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Que l’année nouvelle
nous aide à oublier
les multiples désagréments
de celle qui se termine.

Bonne Année chers lecteurs, lectrices
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Écho de chez nous

AGENDA

208, rang 6
Saint-Rosaire (Québec) G0Z 1K0
Tél.: 819-752-6178 Fax: 819-752-3959
Email : info@strosaire.ca

Les prochaines dates de tombée pour
recevoir les articles sont :
15 Janvier 2021
15 février 2021

Site internet: www.strosaire.ca
Distribution
La distribution du journal s’effectue gratuitement par la poste dans tous les foyers de
Saint-Rosaire.

BLOC-NOTES

Prenez note qu’après ces dates
AUCUN article ne sera accepté.
Il est suggéré de rédiger votre texte sur traitement de textes (Word) ou en (PDF) et de
l’envoyer par courriel à info@strosaire.ca ou
de le déposer à la municipalité.
Les lettres doivent être dûment signées par
leur auteur.

Heures d’ouverture du bureau municipal
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 de 13h00 à 16h00
le vendredi FERMÉ.
Pour information : 819-752-6178

Le journal n’assume aucune responsabilité
quant aux idées émises dans ses différentes composantes.
De plus, le journal se réserve le droit de rejeter toute lettre à caractère libelleux ou
encore de l’abréger ou de la corriger avant
la publication.

Retrouvez-nous sur le site web :
www.municipalitestrosaire.qc.ca

Espaces publicitaires

Carte d'affaires
1/4 de page
1/2 page
1 page
Dernière page

1 parution

5 parutions

11 parutions

10 $

40 $

55 $

20 $

80 $

110 $

40 $

160 $

220 $

80 $

320 $

440 $

100 $

400 $

555 $
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Mot du Maire
Bonjour à tous,
En 2021, nous déposerons un nouveau
rôle qui sera utilisé pour les trois prochaines années. La nouvelle évaluation
des immeubles de notre territoire engendrera des écarts, puisqu’elle aura pour
effet de réduire ou d’augmenter les
comptes de taxes selon la nouvelle évaluation établie par les évaluateurs. Ces
variations sont inévitables et échappent
au contrôle du conseil municipal. Les
évaluateurs de la MRC ont analysé le
marché dans chaque secteur de la municipalité et ont ajusté les valeurs en fonction des transactions immobilières jusqu’à la date de référence, soit le 1er juillet 2019. L’augmentation du nouveau
rôle est de 19 % pour l’ensemble des
immeubles imposables du territoire.
Dans la réalité, sur les comptes de
taxes, il y aura des variations d’évaluation entre -55% et 83%. Ce sont surtout
les terres agricoles et forestières qui ont
augmentées.
Je suis fier de vous présenter un budget
équilibré au montant de 1 891 415 $ soit
une diminution de 7.9 %. Avec l’incertitude entourant la pandémie, le conseil
municipal annonce qu’il diminue la taxe
foncière à 0,0084$ du 100$ d’évaluation, comparativement à 0.0094 $ en
2020. Un budget municipal c’est trouver
l’équilibre entre le développement de la
communauté, les infrastructures, les services et la capacité de payer de nos citoyens.

Dans la prochaine année, il est prévu de débuter les

travaux reliés à la réfection du réseau d’eau potable et
de construction de l’usine de traitement. De maintenir
l’entretien du réseau routier municipal et les bâtiments
municipaux en bon état. Nous travaillons continuellement dans le but d’assumer nos obligations financières
actuelles tout en respectant nos engagements futurs.
Nous vous assurons que nos choix et orientations sont
accompagnés de suivis de qualité, et ce, toujours sur
la base du meilleur coût possible.
En cette fin d’année, je tiens à remercier les élus municipaux pour leur dévouement envers la municipalité
et je tiens à souligner la contribution de tous les employés de la municipalité qui mettent tout en œuvre
pour offrir des services de qualité à la population.

Je vous souhaite à
vous chers Rosarois
et chères Rosaroises,
vos familles et vos
proches: Un Joyeux
temps des Fêtes et
une Bonne année
2021 !
Harold Poisson,
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BUDGET 2021
REVENUS

Budget 2020

Budget 2021

Variation

1 394 929 $

1 504 202 $

109 273 $

5 846 $

8 234 $

2 388 $

111 212 $

87 200 $

(24 012 $)

Transferts (subventions)
Revenus de location immeubles du CPE et Caserne

70 622 $

49 668 $

(20 954 $)

53 290 $

53 590 $

300 $

Subvention gouvernementale pour l'entretien local

86 136 $

117 521 $

31 385 $

Appropriation du fonds de carrières et sablières
Revenus du contrat entretien (MTQ et Com. scolaire)

150 000 $
70 300 $

$
71 000 $

Appropriation du surplus

112 000 $

Taxes et tarification
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales (mutations, services rendus, intérêts, permis)

$

(112 000 $)

2 054 335 $

1 891 415 $

(162 920 $)

Budget 2020

Budget 2021

Variation

Sécurité publique

433 135 $
256 680 $

437 384 $
254 079 $

4 249 $
(2 601 $)

Transport

480 125 $

356 261 $

(123 864 $)

Hygiène du milieu

200 895 $

206 956 $

6 061 $

Santé et bien-être

3 000 $

3 000 $

Urbanisme

124 850 $

101 564 $

(23 286 $)

Loisirs et culture
Emprunts et frais bancaires

166 900 $

144 489 $

(22 411 $)

288 500 $

318 935 $

30 435 $

Immobilisations

100 250 $

68 747 $
1 891 415 $

(31 503 $)

TOTAL DES REVENUS

DÉPENSES
Administration générale

TOTAL DES DÉPENSES
TAUX DE TAXE

2 054 335 $

-

(150 000 $)
700 $

-

$

(162 920 $)

2019

2020

2021

0,94$ / 100$

0,94$ / 100 $

0,84$ /100 $

Ordures, recyclage et matières organiques

245 $

242 $

260 $

Taxes d'eau

260 $

260 $

260 $

50 $

50 $

172 $

170 $

50 $
168.50 $

Taxe foncière générale

Piscine et spa
Fibre optique

Modalité de paiement: Le paiement des taxes foncières dont le total est supérieur à 300$ sera réparti en 4 versements égaux, dont les échéances sont les suivantes:
1er mars — 1er mai — 1er juillet — 1er septembre
Modes de paiement:
Par chèque, en argent comptant, paiement direct et à votre institution financière ou par paiement Accès D.
Dans le cas d'un retard de paiement, un intérêt au taux de 15% (fixé par le conseil municipal) est applicable sur la portion échue jusqu’à concurrence de remboursement complet.
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Séance du conseil municipal
Résumé de la séance du conseil du :
7 décembre 2020
Adoption des comptes.
Les dépenses du mois de novembre totalisant un
montant de 477,847.01$ ont été approuvées et
payées.

Renouvellement d’adhésion :
La municipalité a renouvelé son adhésion pour le
transport adapté avec Rouli-Bus pour l’année
2021, au montant de 2 592.66$.
Elle a également renouvelé son adhésion au Partenaires 12-18 pour l’année 2021, au montant
de 2 327.40$ plus taxes.
La municipalité a aussi renouvelé son adhésion à
la Fédération Québécoises des municipalités
(FQM) pour l’année 2021 au montant de
1149.38$ plus taxes.
J’en profite pour vous souhaiter
un heureux temps des Fêtes.
Que l’année 2021 vous comble
de santé, de rire et de bonheur.

Nomination de la firme comptable.
Le mandat pour la vérification des livres de la municipalité pour l’année 2020 est confié à la firme
comptable Groupe RDL Victoriaville SENCRL.
Reddition des comptes.
La municipalité informe le MTQ qu’elle a utilisé la
compensation de 117 521$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020.

Plans et devis définitifs pour ajout de bornes incendie.
La firme EXP a été mandaté pour réaliser les plans
et devis définitifs en lien avec la l’ajout de la protection incendie sur divers secteurs de la municipalité,
au montant de 21,000 $ plus taxes.
Lettre de remerciement.
Une lettre de remerciements sera transmise à notre
député d’Arthabaska monsieur Éric Lefebvre pour
l’octroi de 20,000 $ servant à l’amélioration de
notre réseau routier municipal.
Récupération des chiens et chats.
La Municipalité a renouvelé son entente avec Jocelyne et Christian Houle pour la récupération des
chiens errants dans la municipalité au montant de
420$ plus taxes pour l’année 2021.
Nomination de la responsable de la patinoire.
La conseillère Alexandra Champagne est nommée
responsable de la patinoire pour la saison 20202021.

Bonne et heureuse année !
Julie Roberge,
Directrice générale,
secrétaire-trésorière

et

CALENDRIER DES SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL - 2021
L’article 148 du Code municipal du Québec
indique que le conseil doit établir, avant le
début de chaque année civile, le calendrier de
ses séances ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l’heure du début de
chacune et qu’une fois le calendrier adopté par
résolution du conseil, le directeur général
donne un avis public du contenu du calendrier
(art.148.0.1 C.M.).
Voici donc les dates des séances ordinaires du
conseil pour 2021, qui se tiendront le lundi à
20h00.

11 janvier
8 mars
3 mai
12 juillet
13 septembre
15 novembre

8 février
12 avril
14 juin
9 août
4 octobre
6 décembre
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Club de St-Rosaire.
208, Rang 6 , Saint-Rosaire

( Salle Municipale)

À nos 59 membres et aux gens de St-Rosaire,
nous vous souhaitons une belle période des fêtes
entourés de vos plus proches.
En ces temps difficiles,
nous faisons face à bien des restrictions.
Gardez-vous en santé et prenez soin des vôtres.
Par la même occasion, nous souhaitons prompt rétablissement aux gens malades de notre paroisse.
Bonne Année 2021 !

Francine Houle, sec
(819) 752-4132

Bonne fête aux natifs de Janvier !

AVIS DE DÉCES

Madame Georgette Filteau

14 décembre 2020

81 ans.

Madame Georgette laisse dans le deuil, son époux: Monsieur Gaétan Côté.
Ses enfants: Diane, Daniel, Francine, Lucie, Gilles, Suzy et Patrick
Ainsi que tous les conjoints– conjointes.
De nombreux petits-enfants et arrière petits-enfants.
Elle laisse aussi dans le deuil les familles Filteau et Côté,
ainsi que de nombreux autres parents et amis.
Femme active, elle faisait partie de la Fadoq de St-Rosaire, du groupe Afeas local
et elle avait aussi beaucoup d’amis chez les joueurs (euses) de quilles.
Sincères sympathies à ses proches et nombreuses connaissances.
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AFEAS Secteur St-Rosaire
Région Centre-du-Québec

Avec l’espoir de pouvoir se réunir à nouveau…
Votre Conseil d’administration A.F.E.A.S
Nos sincères sympathies aux proches de Mme Georgette Côté, une bonne membre
de notre cercle depuis de nombreuses années. Nous regrettons beaucoup ce départ
et garderons un excellent souvenir de cette pionnière toujours souriante, qui a su inculquer ses bonnes façons de penser à ses filles et les amener elles aussi être des nôtres.
R.I.P. madame Georgette.
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MISE EN GARDE – Achats en ligne
Plusieurs d’entre vous commenceront sous peu leurs achats des fêtes et un grand nombre optera pour les faire en ligne.
ACHATS en ligne, avez-vous les bons réflexes ?
Êtes-vous à jour au niveau des conseils concernant la fraude ? Sachez que les fraudeurs utilisent des stratagèmes de plus en plus pernicieux et malheureusement efficaces pour parvenir à leurs fins. Si vous avez un doute concernant des achats en ligne, n’hésitez pas à questionner.
C’est pourquoi nous recommandons pour vos achats en ligne de :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ne réaliser aucune transaction à partir de réseaux sans fil (Wi-Fi) publics;
rechercher des sites de détaillants connus et fiables, disposant de sites Web sécurisés (débutant par « https:// »).
Assurez-vous de la présence d’un cadenas en position fermée ou d’une clé en bordure de la barre d’adresse de votre navigateur.
privilégier le téléchargement d’une application mobile d’un détaillant à partir de son site Web (sécurisé).
maintenir à jour les programmes antivirus sur vos appareils.
ne jamais donner de renseignements personnels lors d’un achat en ligne (par exemple, votre numéro d’assurance sociale ou
votre date de naissance).
Pour les achats sur des sites de ventes et d’échanges de biens : vous renseigner sur le vendeur avant de procéder à une transaction.
valider l’image de l’article avec des moteurs de recherche, tels que Google images.
privilégier une rencontre en personne avec le vendeur afin de l’identifier et de constater la disponibilité de l’achat.
Choisissez un lieu public, sécuritaire et privilégiez d’être accompagné.

Si vous avez malencontreusement suivi des indications et avez été victime d’une fraude, dénoncez-le aux policiers sans tarder. Pour plus d’information,
nous vous invitons à consulter le site internet À bas l’arnaque – Protégez-vous contre la fraude : https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/accueil
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE
Communiquez avec votre Service de police local ou la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (CELLULAIRE )

MISE EN GARDE – Vols de colis
Le temps des festivités de fin d’année approche à grand pas. Les célébrations prendront d’autres formes cette année pour respecter les consignes
sanitaires et plusieurs d’entre vous achèterons leurs cadeaux par internet.
Afin de ne pas avoir de mauvaises surprises et éviter les vols de colis, nous vous invitons à prendre en note les conseils suivants :

✓
✓
✓
✓
✓

Consultez les options offertes par le service de livraison. Privilégiez la collecte du colis à l'un des points de dépôts offerts dans votre localité ou
à l’un des comptoirs de détail sécurisés.
Surveillez attentivement la progression du cheminement de la livraison de vos colis (au moyen du système de repérage électronique qui vous
est offert), afin d'être présent au moment de la livraison.
En cas d'absence, demander à une personne de confiance de ramasser le colis pour vous. Au besoin, modifiez l'adresse de livraison pour le
domicile d'une personne de confiance qui sera disponible au moment de la livraison.
Aménagez un endroit sécurisé (par exemple un coffre muni d'un
cadenas) près de l'entrée de votre domicile pour le dépôt de vos
colis. Prévoir des instructions au livreur de le verrouiller.
Si possible, faites installer une caméra de surveillance visible de
l'entrée et fonctionnelle.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UN VOL
Communiquez avec votre Service de police local ou la Sûreté du
Québec
Au 310-4141 ou *4141 ( cellulaire).
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Je chatouille mon cerveau
Rallye
Dans chacune des phrases se trouve un mot nommant quelque chose à bouffer. Choisis
la bonne nourriture solide ou liquide et écris ta réponse sur la ligne.

Exemple : Paul aime les gens bons et généreux.
Réponse : Jambon
1. Mimi éliminera tous ses rivaux. __________
2. Le jardin dont mon père est le jardinier est rempli
de légumes. ____________
3. Après l’avoir regardée, Pierre délaissa la devanture. ____________
4. Parce qu’il n’avait pas trouvé son chemin, Poucet se perdit dans la forêt.
5. Toto m’a tenu prisonnier. __________
6. Elle a passé sa vie en demandant l’heure. ________________
7. J’ai cherché un abri contre la pluie. ________
8. André s’est fait une prune au front en tombant. ______________
9. Mon roi de carreau te fit perdre la main. __________
10. Il ne fit chaud qu’au Laos cet été. ________
RÉPONSES DU MOIS DE DÉCEMBRE:

Réponses aux charades (1 & 2)
1) An - dîme – hanche - et : endimanché
2) A – lieu – tic : halieutique
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LES CONSTRUCTIONS
R E A N N E 2010 inc.

Excavation - Génie Civil – Drainage – Terrassement – Installations septiques
Jean-Philippe Boivin, president

Licence R.B.Q. : 5606-4280-01

Cell: 819 352-0972
Bur: 819 234-0972
vin@ivic.qc.ca

100, rue Industrielle
St-Louis-de-Blandford.Qc jpboiRBQ 5695-8036-01
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Dépanneur l’Essentiel
205, Principale, St-Rosaire
Tél.: (819) 758-8710

Horaire des Fêtes
24 décembre
25 décembre
26 décembre

7h à 18h
Midi à 18h
Midi à 21h

31 décembre
1er janvier
2 janvier

7h à 18h
Midi à 18h
Midi à 21h
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Municipalité de Saint-Rosaire

Horaire d’ouverture de la patinoire
(si la température le permet)
Fermé le 25 décembre 2020 ainsi que le 1er janvier 2021
Fermé en soirée les 24 et 31 décembre 2020
Patinage libre

Du 23 décembre 2020 au 4 janvier 2021
LUNDI au VENDREDI

13h00 à 17h00 et de 18h00 à 21h00

SAMEDI et DIMANCHE

10h00 à 12h00
13h00 à 17h00 et de 18h00 à 21h00

À partir du 5 janvier 2021

Patinage libre
18h00 à 21h00

LUNDI au VENDREDI

SAMEDI et DIMANCHE

10h00 à 12h00
13h00 à 17h00 et de 18h00 à 21h00

OUVERT AVEC CES CONSIGNES SANITAIRES
✓

PATINAGE LIBRE SEULEMENT (2 MÈTRES DE DISTANCIATION)

✓

HOCHEY INTERDIT
FERMETURE DES SALLES DES JOUEURS
TOILETTES ACCESSIBLES EN CAS D’URGENCE (Lavage de mains et port du masque obligatoires)
MAXIMUM DE 20 PERSONNES SUR LA PATINOIRE
AUCUN PRÊT DE MATÉRIEL

✓
✓
✓
✓

La Municipalité se réserve le droit de fermer les installations si les règles d’utilisation ne sont pas respectées ou si les mesures du gouvernement changent.

Horaire du bureau municipal
Fermé au public du 17 décembre 2020 au 11 janvier 2021.
Les employés pourront répondre à vos appels les 17, 21 et 22
décembre 2020 et en 2021 à partir du 6 janvier.
Au plaisir de vous revoir en 2021.

