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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 Février 2021
15 Mars 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
Fermé au public
Communiquez avec nous par téléphone ou par courriel
du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 de 13h00 à 16h00
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 $

PAGE 3

VOLUME 35, NO. 2

Séance du conseil municipal
Résumé de la séance du conseil du :
11 janvier 2021
Adoption des comptes.
Les dépenses du mois de décembre 2020 totalisant
un montant de 95,506.28 $ ont été approuvées et
payées.

Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2021.
Afin de démontrer aux jeunes et moins jeunes que la
communauté les soutient dans la poursuite de leurs
études, la municipalité proclame la semaine du 15 au
19 février les journées de la persévérance scolaire.
Julie Roberge,
directrice générale et sec.- trésorière

Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ.
La Municipalité de Saint-Rosaire appuie la demande
d’autorisation formulée par Carrières PCM inc. auprès de la Commission de la protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) afin que soit autorisé
l’agrandissement de la carrière située sur lot 4 477
330, sur une superficie de 14.79 ha.
Projet de règlement— Tarification vidange fosses septiques.
L’avis de motion et la présentation du projet de règlement 190-0221 établissant la tarification applicable
à la vidange des boues de fosses septiques a été déposé par le conseiller Ghislain Vachon. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce
règlement au bureau municipal.
Projet de règlement—rémunération des élus municipaux.
L’avis de motion et la présentation du projet de règlement 188-0221 concernant la rémunération des élus
municipaux a été déposé par la conseillère Cynthia
St-Pierre. Toute personne intéressée peut prendre
connaissance de ce règlement au bureau municipal.

Adoption du règlement 189-0121
La municipalité a adopté le règlement no 189-0121
établissant les différents taux de taxes pour l’année
2021
Dernier avis — Sommes dues.
La directrice générale et secrétaire-trésorière est
autorisée à transmettre par courrier recommandé, un
dernier avis aux propriétaires ayant des taxes, droits
de mutations ou autres sommes dues envers la municipalité dont l’échéance est à terme.

MODES DE PAIEMENT DE VOS TAXES
Vous pouvez faire le paiement de vos taxes municipales en utilisant l'un des
services suivants:
• Accès D Internet et Accès D téléphone.
• Par la poste, en chèque.
• En personne au bureau, par chèque, débit, crédit
ou en argent.
Il est important d’utiliser le NUMÉRO DE CLIENT
(matricule: 10 premiers chiffres) apparaissant sur le
coupon de remise pour identifier à quel compte le paiement doit être fait. Dans Accès D, il faut entrer le nom
de fournisseur : Municipalité St-Rosaire

Versements :
1er

mars 2021
1er mai 2021

1er juillet 2021
1er septembre 2021
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Suivi des projets d’infrastructures d’eau potable
Saint-Rosaire, le 21 janvier 2021– Lors de la présentation Facebook en direct du 10 décembre
2020, le Maire a fait un retour sur le guide questions-réponses et a indiqué qu’un communiqué
serait émis aux six semaines pour vous informer du suivi des projets d’infrastructures.
Nous attendons impatiemment les plans finaux des deux projets, soit pour le remplacement des
conduites d’eau du 6e rang et de la route de l’Église et pour la construction d’une usine de traitement de l’eau potable. Une rencontre est prévue avec nos ingénieurs à la fin janvier 2021.
Nous sommes conscients que la pandémie ralentit les travaux des ingénieurs et tout ceci vient
un peu modifier les échéanciers prévus. Rappelons que les aides financières gouvernementales
demeurent actives, celle-ci peuvent être décalées d’une année.
Plus de détails sur l’avancement des projets seront communiqués aux citoyens vers la mi-mars.
Pour tout questionnement, n’hésitez pas à contacter la directrice générale qui pourra noter vos
interrogations et y répondre ultérieurement.
-

30

-

Source :
Municipalité de Saint-Rosaire
dg@strosaire.ca
819-752-6178

Inspecteur municipal
La personne à contacter pour obtenir un permis, un certificat ou recevoir de l'information concernant la réglementation d'urbanisme ou celle concernant l'évacuation des eaux
usées est notre inspecteur, M. Bryan McNeil.
De janvier à avril inclusivement, vous pouvez le joindre les
LUNDIS avant-midi, de 8h00 à 12h00 (midi).
Jusqu’au 8 février le bureau étant fermé au public, vous
pouvez le contacter au 819-752-6178 (poste 2).
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Dépanneur l’Essentiel
OFFRE D’EMPLOI
COMMIS CAISSIER(ÈRE)
Horaire de travail (environ 22 h/semaine, jour et soir)
Description :
 Service a la clientèle.
 Opérer la caisse enregistreuse .
 Étiqueter et placer la marchandise de façon attrayante et voir à la propreté des présentoirs, tablettes et autres.
 Maintenir les lieux propres et à l'ordre.
Exigences et qualités recherchées :
 Avoir 16 ans et plus.
 Être disponible.
 Être loyal(e) et honnête.
 Être jovial(e).
 Être autonome et organisé(e).
Toute personne qui désire déposer sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae au dépanneur 205, 6e rang Saint-Rosaire ou au bureau municipal 208 rang 6, Saint-Rosaire, G0Z 1K0 ou
encore par courriel : info@strosaire.ca
Précisions additionnelles : seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Alexia Côté, qui a disputé les deux dernières saisons avec les Stars 55 de la
Mauricie/Centre-du-Québec, fera le saut
avec les Titans du Cégep Limoilou au
cours de la prochaine campagne au sein
de la première division collégiale en
hockey féminin
La joueuse de 17 ans de Saint-Rosaire,
utilisée à la ligne bleue, a récolté 3 buts et
12 mentions d’aide en 28 rencontres la
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Club de St-Rosaire.
208, Rang 6 , Saint-Rosaire

( Salle Municipale)

Pour le moment, encore aucune activité n’est possible, à cause de la COVID-19.
En attendant, nous vous saluons et vous invitons
à continuer la prudence, en prenant l’air et en gardant votre distanciation.
Bonne fêtes aux membres
nés en Février.

Francine Houle, sec
(819) 752-4132

AFEAS Secteur St-Rosaire
Région Centre-du-Québec

La période de confinement étant toujours en fonction,
Impossible de faire des rencontres…
Nous espérons que ce temps vous permet de vous épanouir de
multiples façons.
Profitez de ce bon temps avec vos enfants!
Prenez du grand air le plus possible
Restez positives…
On s’en sortira un jour… !
À chacune de nos membres,
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AVIS DE DÉCES
Monsieur Réjean Houle

16 décembre 2020

79 ans

Natif de St-Rosaire, monsieur Réjean Houle était fils de M. Rosaire Houle et Madame Laurette
Lamy. Époux de feu Louisette Bergeron.
Il laisse dans le deuil: Ses enfants, Alain, Ghislain et Gaétan (et leurs conjointes).
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Son frère et ses sœurs: Normand, Rollande, Colette et Huguette et leurs conjoint(es).
Il était le frère de feu Pierrette, Lise, Gratien (leurs conjoints(es). Sa belle-sœur Gaétane.
Plusieurs neveux, nièces, parents, amis.
Nos condoléances à toutes les personnes touchées par son départ.

Madame Juliette Lizotte

22 décembre 2020

76 ans

Madame Lizotte était l’épouse de Monsieur Jean-Paul Gagné et ont résidé à St-Rosaire de
nombreuses années.
Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Maryse (Jean Saucier), Daniel, Nancy (Jessy Therrien).
Ses petits-enfants: Vincent, Samuel, Sydney, Marika, Noémie et (feu) Maxime.
Son frère Simon (Lucie Bouffard). Ses beaux-frères, belles-sœurs. Plusieurs neveux et nièces
et autres parents , amis et connaissances.
Sympathies sincères à la famille immédiate et à tous les parents et amis (es).

Monsieur Maurice Hélie

24 Janvier 2021

82 ans

Monsieur Hélie était l’époux de feu Madame Simone Morin, domiciliés à St-Rosaire plusieurs
années.
Il laisse dans le deuil, ses enfants: Line, feu Sylvain, Yves, Maryse, Luc et Éric ainsi que leurs
conjoints (es). Ses 14 petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs
autres parents et amis.
Nos sincères condoléances aux enfants, aux familles Hélie et Morin et autres parents.
La famille vous remercie pour toute la sympathie exprimée lors de son départ.

Monsieur Régis Hébert

25 Janvier 2021

88 ans

Natif de St-Rosaire, monsieur Régis laisse dans le deuil ses enfants: Michèle et Jacques Hébert. Ses petits-enfants, leurs conjoints (es)
Ses frères et sœurs: Yolande, Paulette, Yvan, Roch, France et Carole. Il est allé rejoindre ses
parents: Lionel et Irène Boisvert ainsi que (feu) Lizette, Jean-Guy, Micheline, Denise et Alain
Hébert. Ses beaux-frères et belles-sœurs. Ses neveux et nièces et autres parents. Ses amis.
Les familles Hébert, Boisvert et Archambault.
Nos sympathies à toutes les personnes touchées par son départ.
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LES CONSTRUCTIONS
R E A N N E 2010 inc.

Licence R.B.Q. : 5606-4280-01
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REMERCIEMENTS PANIERS DE NOEL 2020
Au nom du comité, nous voulons remercier tous les généreux donateurs. Que ce soit en argent ou en denrées :
TOUS VOS DONS ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS INTÉGRALEMENT ET ILS ONT PERMIS AUX FAMILLES DE NOTRE
COMMUNAUTÉ DE PASSER UN NOEL MAGIQUE !
Un merci particulier à nos 2 lutins sans qui la livraison des paniers 2020 n’aurait pu être livrés de façons
aussi respectueuse et efficace.
Nous ne pouvons passer sous silence tous nos partenaires : La municipalité de St- Rosaire, la caisse populaire de Victoriaville, Les Aubaines Allard, l’école La Croisée de St-Rosaire, Le Camping Lac Cristal et le
centre VR, ainsi que plusieurs particuliers de la municipalité.
Nous espérons que vous avez passé un agréable temps des fêtes en famille et nous souhaitons que l’année 2021 soit remplie de joie et de bonheur pour chacun d’entre vous.

Merci à la brigade des lutins et au Père Noël !
Le 5 décembre dernier, 130 enfants de Saint-Rosaire ont reçu la visite des lutins avec des cadeaux pour
chaque domicile inscrit. Le 22 décembre, le Père Noël dans sa grande générosité a répondu aux questions
des enfants et leur a fait la lecture de contes sur la page Facebook de la municipalité.
Merci beaucoup à nos lutins et au Père Noël pour votre temps,
votre sourire contagieux et votre implication qui ont mis de la
magie dans notre municipalité.

Merci beaucoup!
Liquidation G.L.M. pour l’escompte accordé lors des
achats de cadeaux de Noel pour la distribution aux
enfants de notre localité!
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Je chatouille mon cerveau
Es-tu logique?
Complète ces suites logiques
2 020 – 2 120 – 2 220 – 2 320 - ____ - ____ - ____
3 059 – 3 029 – 2 999 – 2 969 - ____ - ____ - ____
6 143 – 6 343 – 6 443 – 6 643 - ____ - ____ - ____
2 – 11 – 4 – 22 - ___ - ___ - ___ - ___ - ____

La chasse aux anglicismes
A l’aide des lettres qui vous sont données, remplacez l’anglicisme par le mot ou l’expression approprié.
1) Brainstorming r _ _ _ _ - _ _ _ _ _ g _ _
2) Payeur de taxes c _ _ t _ _ _ _ _ b _ _
3) Overtime _ _ _ r _ s

___p__m________
4) Points de démérite points d’ _ n _ _ t _ _ _ d _
5) S’objecter à s’o _ _ _ _ _ _ à
6) Coupures budgétaires c _ _ p _ _ s _ _ _ _ _
7) Thème musical i_ d _ _ _ _ _ f musical
8) Horaire flexible horaire v _ _ _ _ b _ _
9) Levée de fonds _ _ l _ _ c _ _ de fonds

10) Papier sablé papier a _ _ _ _ _ f

RÉPONSES DE JANVIER 2021 (RALLYE)
1. Mimi éliminera: miel
4. Qu’il n’avait pas : navet
7. Un abri contre: abricot
9. Mon roi de carreau te fit: carotte

2, Le jardin dont: dindon
3. Délaissa la devanture: salade
5. Toto m’a tenu : tomate
6. Sa vie en demandant: viande
8. Fait une prune au front: pruneau
10. Il ne fit chaud qu’au Laos: chocolat
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Excavation - Génie Civil – Drainage – Terrassement – Installations septiques
Jean-Philippe Boivin, president

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

100, rue Industrielle
St-Louis-de-Blandford.Qc jpboiRBQ 5695-8036-01

ÉCHO DE CHEZ NOUS

Dépanneur l’Essentiel
205, Principale, St-Rosaire
Tél.: (819) 758-8710

Horaire Régulier
7 heures à 21 heures.
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Municipalité de Saint-Rosaire

Horaire d’ouverture de la patinoire
Jusqu’au 8 février 2021. (si la température le permet)

Patinage libre

LUNDI au VENDREDI
SAMEDI et DIMANCHE

17h30 à 19h30
10h00 à 12h00
13h00 à 17h00 et de 17h30 à 19h30

OUVERT AVEC CES CONSIGNES SANITAIRES
✓

PATINAGE LIBRE SEULEMENT (2 MÈTRES DE DISTANCIATION)

✓

HOCKEY 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 jusqu’au 8 février 2021.
Les employés pourront répondre à vos appels
sur les heures d’ouverture habituelles.
(lundi au jeudi de 9h à 12h—13h à 16h)

Au plaisir de vous servir.

