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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  JUIN  2021 

15   JUILLET   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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Séance du conseil municipal 

Résumé de la séance du conseil du :   

12 avril 2021 
 

Adoption des comptes. 

Les dépenses du mois de mars 2021 totalisant un 

montant de 176,006.60 $ ont été approuvées et 

payées. 
 

Contrat de fauchage et débroussaillage. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière est 

autorisée à octroyer le contrat de fauchage et dé-

broussaillage à Entreprises R.M. Pépin Inc. au 

montant de  4 531.20$ plus taxes. 
 

Nomination du maire-suppléant de mai à octobre 

2021. 

Le conseiller Jean-Philippe Bouffard a été nommé 

maire-suppléant pour la période de mai à octobre 

2021. 
 

Embauche d’une firme spécialisée en archivage. 

Étant donné la complexité des obligations légales 

de conformité des municipalités, un contrat de 10 

heures a été octroyé à la firme Binatek au taux de 

85$ de l’heure pour la formation de nos employés 

en gestion documentaire municipale. 
 

Tarification du camp de jour - été 2021. 

Considérant les mesures sanitaires, les ratios dû à 

la pandémie, les tarifs pour les jeunes de 5 à 12 

ans résidant à Saint-Rosaire sont fixés à 400. $ 

pour un enfant, 740. $ pour deux et 1030.$ pour 3 

enfants et plus. 
 

Engagement du personnel du camp de jour. 

Mme Monique Brillant a été engagée comme coor-

donnatrice du camp de jour, M. Samuel Brûlé 

comme moniteur responsable, Alexis Boivin, Me-

gan Boivin, Thierry Doucet, Séléna Gauthier et Lau-

rie Houle comme animateurs/animatrices ainsi 

qu’une autorisation d’engager des aides-

animateurs si besoin. 
 

Autorisation—projet de « food truck » sur le terrain 

public. 

Un contrat de location d’espace a été autorisé à 

Mme Annie Mc Mahon pour installer un « food 

truck » sur le terrain de la municipalité au 202,     

6e rang. 

 

Julie Roberge,  

directrice générale et sec.- trésorière 

Mot du Maire 
Bonjour à tous, 
 

Nous avons reçu un premier projet des plans finaux 

pour le remplacement des conduites d’eau du 6e rang 

et de la route de l’Église. Certaines informations doivent 

être validées sur le terrain afin d’éviter des extras au 

projet.  Au cours des prochains mois, des travaux d’ar-

pentage seront réalisés sur le 6e rang et la route de 

l’Église. M. Bryan McNeil, responsable des travaux de 

voirie, localisera les conduites existantes à raccorder 

pour une fourniture temporaire en eau et rencontrera 

également les usagers de l’aqueduc situés sur le 6e 

rang et sur la route de l’Église.  
 

Projets d’aqueduc reportés 

Le contexte actuel et l’incertitude de la crise sanitaire, 

le coût élevé de certains matériaux, le manque de maté-

riaux, la pénurie de main-d’œuvre qui occasionne des 

retards et les difficultés financières que certains contri-

buables doivent subir dues à la pandémie nous préoc-

cupent. Nous sommes soucieux de la qualité du travail 

à accomplir, du coût et du délai à réaliser les travaux 

dans la même année. Le conseil municipal a pris en 

considération tous les aspects et a décidé de reporter le 

projet de renouvellement de conduites à l’an prochain. 

Le conseil veut s’assurer d’être fin prêt avant d’aller en 

appel d’offre à la fin 2021 et pouvoir débuter les tra-

vaux au printemps 2022. Nous vous rappelons que les 

aides financières gouvernementales accordées demeu-

rent actives, celle-ci seront tout simplement décalées 

d’une année.  
 

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. Toutefois, pour les mêmes raisons identifiées ci

-haut, nous croyons qu’il est préférable de repousser le 

projet de construction en 2022. Ce qui est important, 

c’est de protéger l’entité de la municipalité et de ne pas 

se lancer dans des projets qui pourraient engendrer des 

coûts supplémentaires. 
 

Pout tout questionnement, n’hésitez pas à les trans-

mettre au bureau municipal, soit par téléphone au 819-

752-6178 ou par courriel à dg@strosaire.ca.  

 

Harold Poisson, Maire 

mailto:dg@strosaire.ca
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ATTENTION… ATTENTION… ATTENTION…  
 
 
FEU VERT CLIGNOTANT     -       POMPIERS. 
Un nouvel équipement permet aux pompiers d’être plus visibles sur la route  

Depuis le 1
er

 avril, le Code de la sécurité routière (CSR) permet aux pompiers d’utiliser le feu vert clignotant pour identi-

fier leur véhicule personnel lorsqu’ils se rendent vers la caserne ou le lieu d’une intervention. Plusieurs municipalités au Québec ont recours à des pom-
piers volontaires ou à temps partiel qui peuvent être appelés à intervenir sur les lieux d’un incendie. 

C’est à l’autorité municipale de décider si elle autorise ou non les pompiers de son service de sécurité incendie à faire usage de cet équipement. Tous les 
pompiers, à temps plein, à temps partiel ou volontaires, peuvent avoir droit au feu vert clignotant s’ils ont obtenu un certificat d’autorisation de la Société 
de l’assurance automobile du Québec. 

Ce nouvel équipement permet aux pompiers d’être plus visibles sur la route. Lorsque le feu vert clignotant est activé et si les circonstances l’exigent, les 
pompiers peuvent circuler sur l’accotement et immobiliser leur véhicule à tout endroit de façon sécuritaire. Dans le respect du CSR, les pompiers doivent 
toujours agir de manière à éviter de mettre en péril la vie ou la sécurité de quiconque. 

Le feu vert clignotant vise également à informer les usagers de la route d’un besoin de courtoisie, qui invite à leur faciliter le passage, par exemple, lors-
que cela est possible et sans danger. Faire preuve de courtoisie à l’égard des pompiers peut les aider à se rendre plus rapidement à la caserne ou sur le 
lieu d’une intervention. 

 

Visitez Québec.ca pour en apprendre davantage.  

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/services-de-securite-incendie-et-municipalites/feu-vert-clignotant/
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Confinement : accident matières dangereuses ou opération policières : Advenant un sinistre, lors 

d’un déversement de matières dangereuses, d’une émission de substances toxiques ou d’une opération policière majeure dans 

votre secteur, vous pourriez être contraint de demeurer dans votre domicile.  Si vous devez rester à l’intérieur de votre habita-

tion : 

Suivez les consignes émises par les autorités; 

Fermez les portes et fenêtres; 

Suivez les nouvelles à la radio, à la télévision, sur Internet ou sur les médias  sociaux. 

Confinement advenant un déversement de matières dangereuses ou une émission de subs-
tances toxiques : 

Calfeutrez les portes et les fenêtres avec du ruban adhésif plastifié; 

Éteignez tous les systèmes avec prise d’air extérieur (échangeur d’air, climatiseur, thermopompe, sécheuse, etc.) et 

bouchez les prises d’air de ces systèmes avec des chiffons ou des linges humides pour empêcher les gaz 

toxiques de pénétrer dans votre domicile. 

Confinement en lien avec une opération policière d’envergure : 

Verrouillez les portes et les fenêtres de votre domicile; 

Ne vous exposez pas aux fenêtres; 

Sur les médias sociaux, restez silencieux concernant l’opération en cours et les déplacements des interve-

nants d’urgence; 

Appelez le 911 si vous détenez de l’information pertinente sur l’intervention en cours. 

Attendez d’avoir une confirmation des autorités avant de sortir de votre domicile. 



 

 

 

 

  

 

RÉPONSES du jeu d’Avril:  1907—1920—1955—1960—1964—1950 . 

Jeu de MAI . 

En avril de quelle année  sont nées ces personnes ?

(Choix: 1927-1952-1953-1954-1964-1987) 

1. Jackie Chan 7 avril  … 

2. Russell Crowe 7 avril  ….. 

3. Steven Seagal  10 avril   ….. 

4. James Bond  13 avril  ….. 

5. Benoit XVI  16 avril  ….. 

 

   
  

  
  
  

Francine  Houle, sec 

  (819) 752-4132 

Club de  St-Rosaire. 

208, Rang 6 , Saint-Rosaire     ( Salle Municipale) 
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Bonne fête  

à nos membres 

natifs de mai. 
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Si vous saviez! 
• Actuellement, près de la moitié de la nourriture au Canada est gaspillée à la maison et 

très souvent jetée aux poubelles. On peut faire mieux! 

• En 2020, le gouvernement provincial bannira l’enfouissement de la matière organique. Commencez 

à composter dès maintenant pour l’avenir! 

• Les résidus de table et autres matières organiques représentent 35 %* du poids du bac à déchets. 

Ça pèse lourd! 

• Composter coûte moins cher que d’enfouir la matière organique. Plus d’économie pour votre munici-

palité, c’est plus d’économie pour vous! 

 

*   Source : Étude de caractérisation des déchets des municipalités de la MRC d'Arthabaska réalisée en 2016 

Distribution D’arbres et De compost 

Samedi 22 mai 2021   -   9: 00 à midi  -  Au garage municipal 

 

Dans le respect des règles sanitaires,  

nous serons heureux de vous accueillir et vous offrir compost  

ainsi qu’une belle variété de diverses espèces d’arbres à planter.  
 

Apportez vos chaudières  (maximun  4) et votre pelle et venez vous préparer pour 
la belle saison qui s’en vient. Enrichissez votre potager, vos arbres ou quel que 
soit votre projet. 
 

Beau temps, mauvais temps, on vous attend !! 

N’oubliez pas vos contenants et merci de respecter les 
consignes. 

Masque obligatoire et distanciation physique à respecter 

Plusieurs informations seront disponibles sur chaque essence d’arbres offerts par le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour vous guider dans vos choix . 
 

Info additionnelles :    Bureau Municipal     819-752-6178 

 



 

 

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

 

LES CONSTRUCTIONS 

R E A N N E  2010  inc.  
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 Madame Denise Valois   9 Avril 2021     83 ans 

Native de St-Rosaire, habitait Laval depuis plusieurs années. Elle était la fille de M. Paul et 

Mme Germaine Belleau. Sœur de (feu) Thérèse, (feu) Huguette, (feu) Gilles, (feu) Réal. 

Elle laisse dans le deuil: 

Ses enfants, 

Son frère Michel ( Yolande Dubois), 

De nombreux autres parents ( neveux, nièces, cousins, cousines et autres) ainsi que plu-

sieurs amis et connaissances. 

Nos sincères sympathies à toutes les personnes touchées par son départ. 

Monsieur Jean-Guy Provebcher         7 Avril 2021   76 ans 

Jean-Guy est allé rejoindre ses parents, M. Toussaint et Mme Liliane Desharnais 

ainsi que  ses frères  Serge , René et sa sœur Angèle. De St-Rosaire, il résidait maintenant 

à Québec où il exerçait le métier d’avocat. 

Il laisse dans le deuil: Son fils Frédérick. Sa conjointe, Mme Clémence Fillion et les enfants 

de cette dernière: Martine, Mario et Jocelyn Roux ainsi que leurs conjoints et enfants. 

Ses frères et sœurs:  Michel, Claudette, André, Claude, Monique, Diane, Hélène, Jacques, 

Jeanne d’Arc et Marc ainsi que les conjoints (es) ,  

Ses nombreux neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. 

Nos très sincères condoléances à tous les proches , parents et amis. 
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Déchets volumineux 

COLLECTE LE 1er JUIN 2021 

 

Placez vos déchets au bord de la rue la 
veille de la collecte. Tous les objets ramas-
sés seront malheureusement enfouis.  
 

Favorisez la vente, le don  

ou la réparation. 

Dans le doute, consulter Gestrio.ca 

 
 

MATIÈRES ACCEPTÉES 
 

• Électroménagers (cuisinières, laveuses, etc.) 

• Matelas et sommiers 

• Meubles 

• Accessoires de jardin 

• Tapis décoratifs 

• Accessoires et pompes de piscine hors terre 

• Tondeuses et souffleuses (sans moteur) 

• Réservoirs vides et non contaminés 

• Branches d’arbres (paquets de 24 po et 3pi de long max.) 

 

MATIÈRES REFUSÉES 
 

• Résidus CRD (construction, rénovation et démolition) 

• Pièces de voitures et pneus 

• Matériel et accessoires informatiques et électroniques 

• Appareils réfrigérants 

 

 

 

L’ENFOUISSEMENT DEVRAIT TOUJOURS ÊTRE  

LA DERNIÈRE OPTION ! 
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Je chatouille  mon cerveau   -              MAI  2021 

RÉPONSES  DE  AVRIL  2021 : 

  

1– C  6– D    1– Stratagème 6– Voies 

 2– E   7– J      2– Incise                7– Près 

  3– I    8– G       3– Guerre               8– Rênes 

            4– F   9– B      4– Bons                  9– Inclinaison 

   5– A  10– H      5– Typhon             10– Vers 

Homophones 
 

Choisissez l’homophone selon le sens de la phrase 
 

1.- Il était censé/sensé rentrer avant la nuit 
2.- Tachez/Tâchez d’être à l’heure. 
3.- Pensez à vérifier votre fosse sceptique/septique. 
4.- Vous devez vous présenter à la cession/session. 
5.- Il faut toujours lui mettre les poings/points sur les i. 
6.- Patience et réussite vont de paire/pair/père. 
7.- Conte/compte tenu de la situation, nous poursuivons. 
8.-Il est allé à la plage avec sa pelle et son saut/sot/seau. 
9.-Pour une quiche, préparez une pâte/patte à tarte. 
10.- Cet ouvrier utilise une vice/vis à bois. 

La bonne expression 
Trouvez les expressions appropriées dont le dénominateur commun est « des chiffres ». 
Exemple : se dit d’une chose merveilleuse = la 8e merveille du monde 
 
1.- Il n’est plus très jeune 
2.- Réception de fin d’après-midi 
3.- Presque toujours, très souvent 
4.- Compliquer les choses 
5.- Tout le temps, continuellement 
6.- Public de tout âge 
7.- Porter es plus beaux vêtements 
8.- Avant demain à la même heure 
9.-Gaspiller son argent, sa santé 
10.-Il faut réfléchir 
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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 

LA PETITE ÉCOLE vous propose…  

quelques sujets toujours d’actualité 

www.osetontruc.com 

Ah ce qu’on est bien quand on est dans son bain… Vraiment ? 

https://www.osetontruc.com/themes/item/ah-ce-qu-on-est-bien-quand-on-est-

dans-son-bain 

Certains enfants, pour une raison ou une autre, détestent prendre leur bain. Voici 

quelques trucs simples pour transformer positivement cette routine. 

Diversité sexuelle et identité sexuelle 

https://www.osetontruc.com/themes/item/diversite-sexuelle-et-identite-sexuelle 

La différence entre le sexe biologique, l’identité de genre, l’orientation sexuelle et 

l’expression de genre. 

 

La complicité parentale un pas vers une charge mentale équitable 

https://www.osetontruc.com/themes/item/la-complicite-parentale-un-pas-vers-

une-charge-mentale-equitable  

Et si on faisait autrement ? Lors de l’arrivée d’un nouveau-né, il y a deux parents 

compétents qui naissent en même temps. Ils ont certes des compétences diffé-

rentes, mais complémentaires. Une complicité importante ! 

 

Capsule attachement 5 : Les crises 

https://www.facebook.com/399430986821683/videos/230926172935346  
Quelles attitudes adopter ? 

 

Créer un lien avec un arrivant 

https://www.osetontruc.com/themes/item/creer-un-lien-avec-un-

arrivant?category_id=70 Il se construit avec le temps, au fil des réussites, mais aussi à partir de l’ouver-

ture d’esprit. 

L’enfant et la mort 

https://www.osetontruc.com/themes/item/l-enfant-et-la-mort 
Perdre un membre de sa famille, un proche, son animal de compagnie… Autant d’évènements douloureux auxquels 

on peut parfois s’attendre, mais rarement s’y préparer. Et encore moins préparer les enfants. Comment les aider à 

traverser cette épreuve ? 

 

Le Carrefour des générations du Grand Daveluyville 

https://www.osetontruc.com/repertoire/item/le-carrefour-des-generations  

Le Carrefour des générations du Grand Daveluyville a pour mission de permettre à la population de se retrouver dans 

https://www.osetontruc.com/themes/item/ah-ce-qu-on-est-bien-quand-on-est-dans-son-bain
https://www.osetontruc.com/themes/item/ah-ce-qu-on-est-bien-quand-on-est-dans-son-bain
https://www.osetontruc.com/themes/item/diversite-sexuelle-et-identite-sexuelle
https://www.osetontruc.com/themes/item/la-complicite-parentale-un-pas-vers-une-charge-mentale-equitable
https://www.osetontruc.com/themes/item/la-complicite-parentale-un-pas-vers-une-charge-mentale-equitable
https://www.facebook.com/399430986821683/videos/230926172935346
https://www.osetontruc.com/themes/item/creer-un-lien-avec-un-arrivant?category_id=70
https://www.osetontruc.com/themes/item/creer-un-lien-avec-un-arrivant?category_id=70
https://www.osetontruc.com/themes/item/l-enfant-et-la-mort
https://www.osetontruc.com/repertoire/item/le-carrefour-des-generations
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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 
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