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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 Mai 2021
15 Juin 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 $
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Séance du conseil municipal
Mot du Maire

Résumé de la séance du conseil du :
8 mars 2021

Bonjour à tous,
Le conseil municipal a informé les dirigeants du ministère
des Transports, de son intérêt à effectuer l’entretien hivernal pour le déneigement et le déglaçage sur une section de
la route 261, à partir du 6e rang de Daveluyville jusqu’à
l’intersection de la route 161 de Saint-Valère, ainsi que sur
une portion de la route 161 jusqu’au viaduc de SainteEulalie. Depuis la saison 2016-2017 la municipalité détient
le contrat du 6e rang. Ce nouveau circuit de 15.59 km permettra d’optimiser le travail de notre personnel et l’apport
provenant du ministère aidera à financer l’ensemble des
opérations municipales.
Les plans et devis pour le remplacement des conduites
d’eau du 6e rang et de la route de l’Église sont presque terminés. C’est plus long que l’on pensait, mais ça progresse
bien. À compter du mois de juin, Bryan McNeil le responsable des travaux de voirie, localisera les conduites existantes à raccorder pour une fourniture temporaire en eau
pendant les travaux. Il rencontrera également les usagers
de l’aqueduc situés sur le 6e rang et sur la route de l’Église.
Ce projet de remplacement des conduites est d’une grande
importance pour la municipalité, soyez certain qu’avant de
démarrer ce chantier d’envergure, le conseil s’assurera
d’avoir analysé tous les aspects du projet. Afin de ne pas
avoir de mauvaises surprises et d’avoir le temps de terminer les travaux dans la même année, l’appel d’offre pour le
remplacement de conduites pourrait être lancé seulement à
l’hiver 2021, dans le but de débuter les travaux après le
dégel l’an prochain et que tous les travaux soient terminés
dès l’automne.
Pour ce qui est des plans et devis pour la construction de
l’usine de distribution d’eau potable, il manque quelques
données hydrogéologiques pour compléter le dossier. Bientôt nous devrions obtenir les plans finaux pour l’usine d’alimentation qui sera située sur le terrain à proximité du CPE,
de l’autre côté de la rue Fournier. Les infrastructures du
parc, les balançoires, le module de jeux et le gazébo seront
déménagés au cours de l’été.
En mai ou juin 2021, nous devrions être en mesure d’organiser une rencontre avec les usagers d’aqueduc afin de
transmettre plus d’informations. Si les mesures sanitaires
le permettent, nous avons prévu des rencontres publiques.
Soyez assuré que nous vous tiendrons informés de tous les
détails très bientôt.
Harold Poisson, Maire

Adoption des comptes.
Les dépenses du mois de février 2021 totalisant
un montant de 224,151.84 $ ont été approuvées
et payées.
Appui la demande d’autorisation de M. Patrice Poirier.
Le conseil appuie la demande d’autorisation auprès de la CPTAQ de M. Patrice Poirier, afin d’aliéner et d’acquérir la partie résidentielle composée
des lots: 5 164 738 et 5 164 736.
Contrat de balayage des rues.
La directrice générale et secrétaire-trésorière est
autorisée à octroyer le contrat de balayage mécanique des rues à la compagnie 9366-5495 Québec
Inc. au tarif de 150$ l’heure.
Mise aux normes du puits-réservoir.
Afin de mettre aux normes le puits-réservoir d’eau,
la firme d’ingénieur a besoin d’un rapport hydrogéologique en accord avec les normes actuelles.
Le conseil municipal a donc mandaté RDR Consultants pour réaliser la mise à jour hydrogéologique
au montant de 3600 $ plus taxes.
Nomination de la conseillère responsable du camp
de jour.
La conseillère Cynthia St-Pierre est nommée à titre
de conseillère responsable du camp de jour pour
l’été 2021.
Julie Roberge,
directrice générale et sec.- trésorière

Prochaine séance du conseil
12 avril 2021
À noter qu’ étant donné les circonstances reliées
à la Covid-19, la séance aura lieu à huis clos.
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec la directrice générale et secrétairetrésorière à dg@strosaire.ca ou au 752-6178 (1).
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Offre d’emploi étudiant journalier
Tu es à la recherche d'un emploi cet été? Tu as 15 ans et plus ? Tu as envie de travailler,
mais pas les fins de semaine ? On a la job pour toi ! La Municipalité de Saint-Rosaire
est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour accomplir certaines tâches journalières.
Description des tâches:
• Peinturer et teindre différents bâtiments extérieurs.
• Entretien de terrains et de plates-bandes.
• Assister les employés de voirie.
• Réaliser toute autre tâche connexe.
Date prévue d’entrée en fonction : 28 juin au 6 août 2021
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 28 avril
2021 à l’attention de Julie Roberge, directrice générale, dg@strosaire.ca, au bureau municipal au 208, rang 6, Saint-Rosaire (Québec) G0Z 1K0
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CAMP DE JOUR | 28 JUIN AU 20 AOÛT – 8 SEMAINES
INSCRIPTION été 2021
Surveillez votre courrier, le formulaire d’inscription sera transmis par la poste très
bientôt.
RELÈVE
Notre équipe habituelle d’animateurs/animatrices est de retour cet été, mais nous souhaitons former
la relève pour les futurs étés.
☼ Tu as entre 14 à 16 ans et tu souhaite devenir aide-animateur occasionnel pour la saison estivale.
Envoie-nous ta candidature, lettre de présentation et motivation soit par courriel à info@strosaire.ca
ou au bureau de la municipalité, au plus tard le mercredi 28 avril 2021.
Pour information: 819-752-6178 (Nancy)

Retour de la collecte
du bac brun

Qu’est-ce que je peux mettre
dans mon bac brun

Dès le 8 avril 2021

Votre bac brun aime les résidus verts, en voici
quelques exemples :

Les matières organiques étant celles qui sont susceptibles d’être le plus dommageables pour notre
environnement lorsqu’elles sont enfouies (émission
de gaz à effet de serre, risque de contamination de
la nappe phréatique…).
Afin de réduire le contenu de notre bac gris, il nous
incombe d’utiliser les outils mis à notre disposition
et tout particulièrement nos bacs bruns et verts.
C’est si simple, Soyons éco responsables.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restes de table.
Cheveux, ongles, poils, plumes.
Résidus de jardin, mauvaises herbes, petites
branches, copeaux de bois et gazon.
Papiers et cartons souillés (non cirés).
Filtres et marc de café, sachets de thé et tisane.
Mouchoirs et essuie-tout.
Petits ossements, viandes, volailles, poissons.
Coquilles d’œuf.
Matières grasses et gras de cuisson.
Déjection et litière d’animaux domestiques.

RAPPEL | Véhicules hors route – Circulation sur les chemins publics
Rappelons qu’il est autorisé de traverser un chemin public ou y circuler avec un véhicule hors route
sur une distance maximale de 1 km à condition qu’une signalisation l’autorise et que le conducteur
détienne un permis de conduire valide. Des sanctions, comprenant notamment des amendes, sont prévues au
Code de la sécurité routière1 en cas de non-respect de ces mesures. 1 RLRQ, c. C-24.2
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Club de St-Rosaire.
208, Rang 6 , Saint-Rosaire

( Salle Municipale)

Voici un petit jeu en attendant des nouvelles de la Fadoq. Essayons de nous souvenir
de la date de chaque événement.
Une violente tempête sur le Québec : 9 avril ……
Adoption de la loi sur le divorce, ce dernier est légal au Canada mais pas au Québec : 14 avril …..
Décès de Albert Einstein à 76 ans : 18 avril …..
Visite d’une durée de 6h du général de Gaulle à Montréal :
22 avril …..
Le gouvernement Lesage étend à l’ensemble du Québec la taxe de vente de 6% : 24 avril …..
•
Sacre du nouvel archevêque de Montréal Mgr Paul-Emile Léger :
26 avril …..
Voici un choix de réponses pour vous aider: 1907, 1920, 1950, 1955, 1960, 1964. (Rép.Journal de mai)
•
•
•
•
•

Bonne fête
à nos membres
natifs d’avril !

AFEAS Secteur St-Rosaire
Région Centre-du-Québec

Francine Houle, sec
(819) 752-4132
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« ET SI UN JOUR ÇA M’ÉTAIT UTILE… »
L’Association Le PAS…ça vous dit quelque chose ?

Saviez-vous que quatre personnes sur cinq se retrouveront dans l’entourage
d’une personne âgée de plus de 18 ans qui présente des symptômes reliés à un
trouble majeur de santé mentale ? Quand la maladie mentale frappe, tout l’entourage est ébranlé et doit apprendre à nager dans ces eaux houleuses créant parfois des vagues fracassantes.
Afin de soutenir, accompagner et outiller les membres de l’entourage de personne atteinte de maladie mentale,
l’Association Le PAS a développé une expertise depuis 1992 en offrant différents services spécifiquement pour
eux (conjoints, parents, fratrie, enfants, amis…).
On entend beaucoup de parler de santé mentale, mais sauriez-vous faire la différence avec la maladie mentale ?
La santé mentale représente la capacité à faire face avec souplesse aux situations difficiles de la vie tout en ayant
la capacité de maintenir ou de retrouver son équilibre dans les différents aspects de celle-ci (social, physique,
spirituel, économique et mental). La maladie mentale, quant à elle, est une affection qui perturbe la pensée, les
sentiments ou les conduites d’une personne, et ce, de façon suffisamment importante pour causer une
souffrance psychique (altération de la pensée, de l’humeur ou du comportement).
Un jour ou l’autre, tout le monde se sentira tendu, inquiet ou nerveux et vivra de l’anxiété qui à la base est saine
et est une réponse naturelle au stress. Différents niveaux d’anxiété allant de léger à extrême peuvent en venir à
rendre la vie plus difficile. En soutien, il est primordial de connaître le niveau d’affectation de l’anxiété chez le
proche atteint, de reconnaître les signes et symptômes afin d’être un accompagnateur positif et être en mesure
de faire une différence.
Alors qu’à un stade léger, l’entourage ressentira que peu d’effets, la forme extrême devient un enjeu majeur et
perturbant pour la personne qui en est atteinte et pour l’entourage. Il est important de savoir comment se comporter pour ne pas exacerber les symptômes, reconnaitre nos attitudes et leurs impacts chez l’autre.
Selon une étude, un membre de l’entourage de personne atteinte de maladie mentale est deux fois plus à risque
que la population en général de souffrir d’épuisement. Il est donc essentiel d’établir ses propres limites et de
s’assurer de leur respect. Il est tout aussi important de s’accorder du temps afin de refaire le plein d’énergie et
demeurer aidant dans la situation.
Préserver sa santé mentale devient d’une importance capitale si vous souhaitez demeurer impliquer positivement dans la vie de ce proche si cher à votre cœur. Bien que tout ceci peut paraître simple, il peut en être tout
le contraire dans la réalité…ne restez pas seul, des services spécialisés existent et souvenez-vous que vous avez
du pouvoir sur votre vie !
Pour toutes les personnes du territoire Arthabaska-Érable, n’hésitez pas à contacter notre organisation.
Site Web : lepas.ca
Association Le PAS.
59, rue Monfette, local 110
Victoriaville (Québec), G6P 1J8
(819) 751-2842
Nathalie Tremblay, directrice de l’Association Le PAS.
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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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Parents vieillissants, parlons-en!
Saviez-vous que nous sommes toutes de
potentielles personnes proches aidantes?
Saviez-vous que lorsque nous portons ce
rôle de proche aidant nous n’en sommes
pas toujours conscients? Une belle façon
de se sensibiliser à cette réalité socialement très présente est de se procurer le
guide « parents vieillissants, parlonsen! ».Vous y découvrirez différents sujets
qui pourraient susciter votre intérêt et faciliter les échanges au sein de votre famille, que ce soit à titre préventif ou pour
faire un bilan si une situation de proche
aidance est déjà installée.
Pour l’obtenir ou simplement vous renseigner à ce sujet, il suffit de téléphoner à
l’association des proches aidants Arthabaska/Erable au (819) 795 3577 ou
écrire à l’adresse courriel :
soutien@prochesaidantsae.com
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AVRIL : mois de l’autisme
LA PETITE ÉCOLE vous propose…
En un clic, vous ferez de belles découvertes
www.osetontruc.com

Pour soutenir le développement du langage
https://www.osetontruc.com/themes/
item/pour-vous-soutenir-dans-ledeveloppement-du-langage
Afin de regrouper le maximum d’informations concernant le développement du
langage chez les enfants de 0 à 5 ans, les
problématiques les plus souvent rencontrées, les outils créés par le regroupement
Par-Enjeux Arthabaska-Érable et plus encore, voici le cartable de référence !
Dire non, comment faire ?
https://www.osetontruc.com/themes/
item/dire-non-comment-faire
Pourquoi est-ce si important de s’affirmer
et en même temps si difficile ?
Garde le cap
https://www.osetontruc.com/themes/ite
m/une-boussole-pour-les-familles-vivantavec-une-personne-handicapee
Le guide se veut un « Mieux vivre » adapté
à la réalité unique des familles vivant
avec une personne handicapée qui offre
dans un seul outil, des réponses à l’ensemble des préoccupations soulevées par
les familles partenaires du projet.

L’attachement capsule 4 : Le sommeil !
https://
www.facebook.com/399430986821683/
videos/167456110824603
Le bébé de 3 mois, il fait ses nuits… ce sont les
tiennes qu’il ne fait pas; O)))
Le PSI, l’enfant au cœur de nos préoccupations
https://www.osetontruc.com/themes/item/p-si-l-enfant-au-coeur-de-nos-preoccupations
Le PSI est une démarche pour faciliter la planification et la coordination des services que reçoit une personne. C’est une démarche qui doit
répondre à VOS besoins.
Le Centre de stimulation l’Envol
https://www.osetontruc.com/repertoire/item/c
entre-de-stimulation-l-envol
Le Centre de stimulation L’Envol est un organisme communautaire implanté à Victoriaville.
C’est un milieu de vie qui réunit des professionnels qui ont une passion; le développement de
Source : Table de Concertation Enfance Famille
Arthabaska
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Je chatouille mon cerveau -

AVRIL 2021

Connaissez-vous la langue russe?

Choisissez le nom approprié à la définition dans la colonne de droite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Qui est concierge? _____
Qui s’endort à l’ouvrage? ____
Qui a le rhume? ____
Qui pose l’asphalte? ____
Qui prend un bain? _____
Qui est mourant? _____
Grand joueur de hockey? ____
Qui est drogué? ____
Qui est la femme du mourant? ___
Un mois de vacances en russe? ___

A) Ypu Fokislav
B) Atoff Ytou
C) Itor Lamopp
D) Itof Méyachèv
E) Idor Yépatoff
F) Irpav Leroff
G) Isniff Unepoff
H) Cat Smènoff
I) Irniff Lamorv
J) Ipouss Lapok

Dictée trouée : choisissez le bon mot
1. L’équipe avait élaboré un habile stratège/stratagème
_______pour mousser le produit.
2. Une proposition intercalée dans une phrase est une
incise/incisive___________.
3. Elle a accepté de modifier ses plans de bonne guère/
guerre________.
4. Il a échangé ses bonds/bons_______ du Trésor.
5. La tempête s’était transformée en typhon/siphon_________.
6. Il faut que tu voies/vois_______ à tout.
7. Il n’est pas près/prêt________ de se faire à l’idée qu’elle parte.
8. Après une absence prolongée, il a repris les rennes/rênes_________ de son entreprise.
9. L’inclinaison/inclination_________ du toit permet d’y circuler.
10. Ce jeune homme a l’étoffe d’un poète : il écrit tout en vers/vert_________.

RÉPONSES DE MARS 2021 :
Anagramme :

1. rond
2. caniche
3. onirique
4. migraine
5. haricot
6. organe
7. beau
8. merci
9. fiole
10.barre

Réponses : choisir le bon mot
1. Irruption
2. Collision
3. Suggestions
4. Louer
5. Sitôt
6. Comptes
7. Mors
8. Envers
9. Poids
10.Sang
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Dépanneur
l’Essentiel

205, Principale,
St-Rosaire
Tél.: (819) 758-8710

Horaire Régulier
Ouvert 7 jours
7:00 A 21:00
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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
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