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 Espaces publicitaires 

ÉC HO  D E C HEZ N O US 

AGENDA 
 

Les prochaines dates de tombée pour  

recevoir les articles sont : 

15  JUILLET 2021 

15   AOÛT    2021 

  

Prenez note qu’après ces dates  

AUCUN article ne sera accepté. 

 

Il est suggéré de rédiger votre texte sur trai-

tement 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. 

 

Le journal n’assume aucune responsabilité 

quant aux idées émises dans ses diffé-

rentes composantes. 

 

De plus, le journal se réserve le droit de re-

jeter toute lettre à caractère libelleux ou 

encore de l’abréger ou de la corriger avant 

la publication. 

  1 parution 5 parutions 11 parutions 

     

Carte d'affaires    10 $ 40 $ 55 $ 

1/4  de page  20 $ 80 $ 110 $ 

1/2 page  40 $ 160 $ 220 $ 

1 page  80 $ 320 $ 440 $ 

Dernière page  100 $ 400 $ 555 $ 

Écho de chez nous 
208, rang 6 

Saint-Rosaire (Québec)  G0Z 1K0 

Tél.: 819-752-6178  Fax: 819-752-3959 

Email : info@strosaire.ca 

Site internet: www.strosaire.ca 

 

Distribution 

La distribution du journal s’effectue gratui-

tement par la poste dans tous les foyers de 

Saint-Rosaire. 

 

 

BLOC-NOTES 

 

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 

Retrouvez-nous sur le site web : 

www.municipalitestrosaire.qc.ca  
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Prochaine séance du conseil 

14 juin 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 communi-

quer avec la directrice générale et secrétaire-

trésorière à dg@strosaire.ca ou au 752-6178 (1). 

Séance du conseil municipal 
Résumé de la séance du conseil du :   

3 mai 2021 

 

Dépôt des états financiers 2020.. 

Le rapport du vérificateur pour l’exercice se terminant au 

31 décembre 2020 préparé par la firme Groupe RDL Victo-

riaville SENCRL comptables agréés a été adopté tel que 

déposé.  
 

Adoption des comptes. 

Les dépenses du mois d’avril 2021 totalisant un montant 

de 112 551.87 $ ont été approuvées et payées. 
 

Adoption de la Charte municipale pour la protection de 

l’enfant. 

En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyre », et du 

centième anniversaire de son décès, et des autres vic-

times. Le conseil adopte la Charte municipale pour la pro-

tection de l’enfant et s’engage à :  

• Mettre en place des actions pour accroitre le senti-

ment de sécurité des enfants dans les lieux publics; 

• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part 

entière; 

• Informer les citoyens des signes de maltraitance 

pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance; 

• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur 

le territoire offrant des services aux familles et aux 

enfants; 

• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au dé-

veloppement et à l’épanouissement des enfants; 

• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au 

moyen d’événements rassembleurs favorisant 

l’inclusion et la participation sociale. 
 

Emplois d’été Canada—aide financière. 

Un grand merci à M. Alain Rayes, député de Richmond-

Arthabaska pour l’octroi de subventions dans le cadre du 

programme « emploi d’été Canada ». 
 

 

 

Julie Roberge,  

directrice générale et sec.- trésorière 

 

 

  

 

Vous recevrez bientôt 

des détails concernant  

la fête de la St-Jean 2021  

chez-nous. 

 

Bonne St-Jean 

Â vous tous ! 
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AVIS DE RÉDUCTION DE CONSOMMATION D’EAU POTABLE  

AUX USAGERS   DU RÉSEAU D’AQUEDUC. 

 

Saint-Rosaire, le 25 mai 2021 - La municipalité vous demande votre coopération afin de 

réduire la consommation d’eau potable pour le réseau d’aqueduc. 

On sollicite tous les usagers de restreindre au MINIMUM  leur consommation.   

ÉVITEZ: l’arrosage de pelouse, les jeux d’eau, le lavage de la cour , 

le lavage des voitures ou autres … au boyau ou laveuse sous pression,  

et le remplissage de piscine. 

 

Vous comprendrez que ces mesures sont préventives et que nous comptons sur votre 

collaboration afin d’éviter d’imposer une interdiction plus contraignante. 

 

 Un patrouilleur sera présent sur le terrain afin de faire respecter le règlement concernant 

les normes d’utilisation extérieure de l’eau. Vous pouvez consulter la règlementation 

complète au :  http://www.strosaire.ca 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

  

Julie Roberge, directrice générale et sect.–trésorière,  

819-752-6178 
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La Municipalité de St-Rosaire tient 

à féliciter sincèrement Les Tiges 4 

saisons Inc. finaliste dans la caté-

gorie entreprise manufacturière 

ou transformation 51 à 300 em-

ployés au dernier Panthéon de la 

performance 2021. 

 

Votre entreprise est sans aucun doute un modèle qui 

se distingue par la qualité de ses produits, la diversité 

et le développement constant.  

 

Merci pour vos nombreuses implications au sein de 

notre municipalité. Vous avez le souci du bien être des 

gens de chez nous, ce qui fait de vous des ‘ Gagnants’  

au quotidien. 

 

Bonne suite et bon succès dans vos projets à venir. 

 



 

 

 

 

  

 

RÉPONSES du jeu de MAI :   1)1954, 2)1964, 3)1952, 4)1953, 5) 1927. 

 
Pour cette année, à cause de  la pandémie, le renouvellement 

des cartes de membre se fera   par  la poste.  

 

Vous recevrez donc une lettre de la Fadoq  fin août ou dé-

but  septembre.  

 

Si vous changez d'adresse dans les mois qui viennent, commu-

niquez avec moi pour que votre adresse soit modifiée.   
 

Merci pour votre intérêt envers un club qui veille aux intérêts  des aînés.  

   
  

  
  
  

Francine  Houle, sec 

  (819) 752-4132 

Club de  St-Rosaire. 

208, Rang 6 , Saint-Rosaire     ( Salle Municipale) 
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L’année qui se termine en fut une de confinement, qui a ame-

né toutes sortes de désagréments. Nous avons été éloignées 

de nos familles, nos amis et de plusieurs autres plaisirs habi-

tuels. 

Nous n’avons pas pu nous réunir non plus pour les rencontres 

AFEAS. 

Espérant que l’an prochain soit différent… nous comptons sur la fidélité de 

toutes nos membres pour renouveler leur carte annuelle pour 2021-22 

Coût: $35.   Remettre  a Maryse Tourigny ( 28rue Poirier, St-Rosaire ) . 

Merci de votre bonne collaboration. 

 

Bonne fête  

à nos membres 

natifs de juin. 
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Licence R.B.Q. : 5606-4280-01 

 

LES CONSTRUCTIONS 

R E A N N E  2010  inc.  
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*Source : Éthier, S. et autres, (2020). Favoriser la bientraitance pour que proche aidance ne rime plus avec maltraitance. IN-
TERVENTION 2020, numéro 151 : 33-46. 
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Je chatouille  mon cerveau   -              JUIN  2021 

RÉPONSES  DE  MAI 2021 : 

Homophones: 

 

1.       Censé  6. Pair 

2 .      Tâchez  7. Compte 

1. Septique  8. Seau 

2. Session  9. Pâte 

3. Points  10. Vis 

La bonne expression: 
 

1– Il n’a plus 20 ans.      6- De 7 à 77 ans. 

2– Un 5 à 7.    7– Se mettre sur son 31 ou 36. 

3– 9 fois sur 10.       8– Dans les 24 heures. 

9– Brûler la chandelle par les 2 bouts. 

10– Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa 

bouche. 

Fantaisie «  Nature » 

 

      De toutes les plantes voici : 
1. Celle qui craint le berger  

2. La plus utile aux opticiens 

3. La plus difficile à raser 

4. La plus productrice pour les cafetières 

5. La plus chérie des soldats 

6. La plus productrice pour les maçons 

7. La plus difficile au laboureur 

8. La plus aimée des rois 

9. La plus trompeuse 

10. La mieux prisée 

11. La plus facile à tirer 

12. La plus utile à l’homme 

 

 

     Choisissez le mot bien écrit 

 
1. Qu’est-ce que c’est/ sait? Un jeu de sauciété/ société? 

2. Les jeux olympiques ont lieu tout/ tous les quatre/ quatres ans. 

3. On peut y voir des milliers / miliers d’athlètes dans différents sports. 

4. Les rendez-vous de la francophonie célèbrent le Français/ français. 

5. L’horticulture vous intéresse? Aller/ Allez voir le jeu «  fantaisie nature ». 

6. Rangez vos pelles, votre soufleuse/ souffleuse et vêtements d’hiver car le printemps sans / s’en vient. 

7. Croyez-vous que nous aurons un/une  bel / belle été ? 

8. Il sait/c’est que ses/ces  amis le soutiendront/soutiendrons. 

 Choix de réponses : la carotte, la chicorée, la gueule de loup, le tabac, la fève, les lentilles, les mûres, la pomme, 

la plante des pieds, la barbe de capucin, le laurier, le tournesol. 
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   HORAIRE   RÉGULIER 

   

  Ouvert 7 jours 

 

  7:00  A  21:00 

 

Dépanneur  

l’Essentiel 
 

205, Principale,  

St-Rosaire 
 

Tél.: (819) 758-8710 

Le carré de sable, tout sauf banal ! 

https://www.osetontruc.com/themes/item/le-carre-de-sable-

tout-sauf-banal 

Votre enfant est un amoureux du carré de sable? Génial ! Voi-

ci quelques objectifs qui démontrent que jouer dans le sable 

est non seulement amusant, mais particulièrement riche dans 

plusieurs sphères de son développement. 

Pensez-y avant de publier ! 

https://www.osetontruc.com/themes/item/pensez-y-avant-de

-publier 

Les jeunes et les adultes doivent interagir de façon respec-

tueuse lors de l’utilisation des médias sociaux. 

 

Cet été, passez du temps de qualité en famille! 

https://www.osetontruc.com/themes/item/cet-ete-passez-du-

temps-de-qualite-en-famille  

Vacances et voyage ne sont pas des synonymes; cela peut 

être aussi simple que de ralentir le rythme, de profiter un peu 

plus de la vie et de refaire le plein d’énergie ! 

 

L’attachement capsule 6 : La proximité 

https://www.facebook.com/399430986821683/videos/368

028927138915  

Les contacts sont importants ! 

 

Comment expliquer les ITSS à mon ado ? 

https://www.osetontruc.com/themes/item/comment-

expliquer-les-itss-a-mon-ado  

Il se construit avec le temps, au fil des réussites, mais aussi à 

partir de l’ouverture d’esprit. 

L’enfant et la mort 

https://www.osetontruc.com/themes/item/l-enfant-et-la-mort 

Personnellement, je ne connais pas beaucoup d’informations 

sur les ITSS. Qu’est-ce que je devrais savoir afin d’informer 

mon jeune à propos de ce sujet ? Voici par où commencer. 

 

Le déménagement 

https://www.osetontruc.com/themes/item/maman-papa-

pourquoi-faut-il-changer-de-maison 

Papa, maman, pourquoi faut-il changer de maison? 

 
Tel-Jeune, quelqu’un au bout du fils en tout temps ! 

https://www.osetontruc.com/themes/item/quelqu-un-au-

bout-du-fil-en-tout-temps 

Par téléphone ou en ligne, il y a quelqu’un pour t’écouter. 

 

Source : Table de Concertation Enfance Famille Arthabaska 

LA PETITE ÉCOLE vous propose…   

www.osetontruc.com 

https://www.osetontruc.com/themes/item/
https://www.osetontruc.com/themes/item/la-complicite-parentale-un-pas-vers-une-charge-mentale-equitable
https://www.facebook.com/399430986821683/videos/368
https://www.osetontruc.com/themes/item/c
https://www.osetontruc.com/themes/item/l-enfant-et-la-mort
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Excavation -  Génie Civil –  Drainage –  Terrassement –  Installations septiques 

 

Jean-Philippe Boivin, president 

Cell: 819 352-0972   100, rue Industrielle   

Bur: 819 234-0972   St-Louis-de-Blandford.Qc jpboi-

vin@ivic.qc.ca   RBQ 5695-8036-01 



 
PAGE  14 VO L UME  35,   N O .  6 

 



 
ÉC HO  D E C HEZ N O US Page  15 



 

 


