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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 Décembre 2021
15 Janvier 2022

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

Pour information : 819-752-6178

Le journal n’assume aucune responsabilité
quant aux idées émises dans ses différentes composantes.

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

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.

Lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

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
Résumé de la séance du conseil du :
04 octobre 2021
Adoption des comptes.
Les dépenses du mois de septembre 2021 totalisant
un montant de 198 304.11 $ ont été approuvées et
payées.

Adoption du règlement 192-1021.
Le conseil municipal a adopté le règlement concernant les normes d’utilisation de l’eau potable, abrogeant le règlement daté de 2007.
Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt –remplacement de conduites
Le règlement 193-1121 décrétant un emprunt et une
dépense de 2 485 300$ pour les travaux de remplacement de conduites d’eau potable sera présenté
pour adoption à une séance ultérieure du conseil.
Analyse et préparation d’une estimation concernant
le bâtiment du puits.
Attendu que le puits réservoir d’eau potable doit être
conforme aux normes du ministère de l’environnement, donc un mandat est donné à la firme EXP au
montant de 7500$ concernant la préparation d’une
estimation et des plans préliminaires pour rénover le
bâtiment abritant le puits réservoir et les pompes.
Contrat de forages.
Un nouveau règlement de valorisation des matières
résiduelles oblige de caractériser les sols et de l’inscrire dans les plans et devis, en conséquence le conseil municipal autorise l’embauche de Services EXP
pour réaliser les forages requis.
Études écologiques.
Attendu que des cours d’eau sont présents dans la
zone des travaux d’aqueduc, il est donc nécessaire
de réaliser des études écologiques requises.
Préparation d’appel d’offres-surveillance des travaux.
Le conseil a octroyé un contrat au coût de 6400$ à
Techni-Consultant Inc. pour la réalisation des devis et
d’appel d’offres pour la surveillance des travaux
d’ingénierie et pour le contrôle qualitatif.

Achat de signalisation, de ponceaux et de gravier
Le responsable des travaux de voirie est autorisé à
faire l’achat de signalisation, de ponceaux et de
gravier manquant pour finaliser les travaux prévus.
Autorisation de procéder à l’embauche de personnel de déneigement.
La directrice général et secrétaire-trésorière est
autorisé à procéder à l’embauche du personnel de
déneigement manquant.
Demande de dons par le Développement Économique.
Le conseil municipal autorise le versement de
9553.34$ au Développement Économique de StRosaire Inc. afin de permettre la remise de subventions résidentielles.
Quote-part pour Avenue Santé Bois-Francs
Une quote-part de 4.55$ par citoyen est versée à
Avenue Santé Bois-Francs afin de permettre la recherche de médecins et pourvoir à l’entretien du
bâtiment pendant la prochaine année.
Julie Roberge,
Directrice générale et sec.-trésorière

Prochaine séance du conseil
le lundi 15 novembre 2021
À 20 h 00
La séance aura lieu au centre Multifonctionnel.
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AVIS DE DÉCES
Madame Colette Boucher

12 octobre 2021

71 ans

Domiciliée à St-Rosaire. Elle laisse dans le deuil:
Son époux, Monsieur Gilles Belleau.
Ses enfants: Christian (Anne-Sophie Huet), Éric (Julie Bétit).
Ses petites-filles: Enya, Maoli, Nahla et Abigaël Belleau.
Ses frères et sœurs: Feu Jean-Guy, Denise, Claude, Marielle, feu Gaston, Jacques,
André, Normand, Louise, Carmen et Marcel ainsi que leurs conjoints (es).
Sa belle-sœur Nicole Belleau et feu Yvon Belleau. Plusieurs neveux, nièces, parents
amis. Aux nombreuses personnes touchées par son départ,
nos très sincères condoléances.

Monsieur Christian Houle

18 octobre 2021

65 ans

Domicilié à St-Rosaire.. Il laisse dans le deuil:
Son épouse Madame Jocelyne Levasseur.
Ses enfants: Richard (Emmanuelle Levesque), David (Audrey Godbout) et Brigitte.
Ses petits-enfants: Liviane, Kloé, Mathieu et bébé Arthur à venir.
Ses frères et sœurs: Robert, Diane, Françoise, Daniel, Myriam, Stéphane et feu Martial
ainsi que leurs conjoints (es). Sa belle-mère Mme Madeleine Lecomte (feu Léo-Paul
Levasseur) ses beaux-frères, belles-sœurs Levasseur et de nombreux autres parents et
amis de hockey, du Collège Claretain et de partout.
À tous ses parents et amis, nos plus sincères sympathies.

Monsieur Martial Courtois

22 octobre 2021

84 ans

Ancien résident de St-Rosaire, il demeurait maintenant à Victoriaville.
Il laisse dans le deuil:
Ses enfants: Suzanne (Omer Therrien), Cathie et Caroline (Daniel Allard) et feu Patrick.
Ses petits-enfants: Marilou et Jean-Yves Therrien, feu Maxime et Vincent Courtois,
Christian et Vicky Allard et Jimmy Pellerin. Ses arrières petits-enfants.
Ses frères et sœurs : Raymond, Marcelle, Claudette, Clémence, Ginette et Gratien ainsi
que leurs conjoints (es). Plusieurs autres parents et amis.
À toutes ces personne, nos plus sincères sympathies.
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Municipalité de Saint-Rosaire
CONSIGNES POUR LE DÉNEIGEMENT
Nous sollicitons la collaboration des citoyens afin de faciliter et maximiser les opérations de déneigement sur le territoire
de la municipalité.

BOÎTE AUX LETTRES RURALES
Protéger vos installations contre la neige poussée sur votre terrain en installant des balises à proximité pour indiquer la
présence d'une boîte aux lettres. Si la boîte n'est pas installée convenablement et n'est pas protégée contre les opérations
de déneigement, la Municipalité de Saint-Rosaire ne vous dédommagera pas pour les bris causés.
Avantages d’une boîte aux lettres bien déneigée:
• Diminue les risques de bris de la boîte aux lettres.
• Évite les bris aux camions de déneigement.
• Facilite le déneigement des accotements pour éviter les manœuvres de louvoiement (zigzag ou slalom).
Déneigement pour la livraison du courrier :
• La zone devant la boîte aux lettres rurale doit être déneigée et déglacée.
• Une longueur d’un véhicule des deux côtés de la boîte aux lettres est nécessaire.
Avant de déplacer votre boîte aux lettres, veuillez communiquer avec votre bureau de poste pour vous assurer que les spécifications concernant les boîtes aux lettres et les critères en matière de sécurité routière sont respectés. Service à la
clientèle de Postes Canada au 1 800 267-1177.
Bonne méthode

Mauvaise méthode

DISPOSITION DES BACS ROULANTS EN PÉRIODE HIVERNALE
Les jours de collecte, déposez votre bac d’ordures et votre bac à recyclage au bord de la chaussée sur votre terrain, mais
jamais dans la rue. Il serait également important que votre bac soit ramassé dans les 24 heures suivant la collecte, afin de
ne pas nuire au déneigement.

dans la cour

Merci de votre habituelle collaboration !

dans la rue
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Paniers de Noël
( Invitation spéciale )
Comme chaque année, nous sollicitons votre générosité pour la cueillette
de denrées non périssables ou de dons en argent qui serviront à la préparation de paniers de Noël à distribuer aux gens qui en auront besoin.
Nous recueillerons vos DONS jusqu’au « 3 décembre »
Au Bureau de la municipalité ainsi qu’au Dépanneur du village
ceci afin de nous permettre de les répartir adéquatement
et d’en faire profiter ceux qui en auront besoin.
Merci à l’avance de votre générosité.
Nous voulons ici nous adresser à ceux qui traversent des moments
plus difficiles :
Vous qui avez besoin d’un peu d’aide, il serait dommage de refuser
l’offre de partager un beau Noël avec votre famille
sous prétexte d’être gênés de demander de l’aide.
Soyez assurés que tout se déroulera dans le plus grand respect
et en toute confidentialité.
Laissez donc, à ceux qui en ont la possibilité et l’humanité le faire.
Merci de répondre à notre invitation.
Veuillez, S.V.P. faire votre DEMANDE avant le « 3 décembre » à
M. Pascal Langlois
et Mme Natacha Lussier,
Au numéro ; (819) 795-3714
Nous souhaitons que toutes nos familles passent de très heureuses fêtes.
Par: Pascal Langlois.
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OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) à l’arrosage de la patinoire
(saison hivernale 2021-2022)
La Municipalité de Saint-Rosaire est à la recherche de personne pouvant accomplir l’arrosage de la patinoire.
Date prévue d’entrée en fonction : Mi-décembre (selon les conditions climatiques).
Horaire de travail en soirée.

Conditions salariales à discuter.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 15 novembre
2021 à l’attention de Nancy Boivin, secrétaire-trésorière, à info@strosaire,ca ou au bureau
municipal au 208, rang 6, Saint-Rosaire (Québec) G0Z 1K0.

BAC BRUN
DERNIÈRE COLLECTE 2021
Jeudi 4 NOVEMBRE
-----------------------------------SACS PAPIERS (format géant)
Disponibles gratuitement au
Bureau Municipal
Max: 2 sacs / résidence.
---------------------------------------------CUEILLETTE SURPLUS FEUILLES (Dans sacs papiers)
JEUDI 11 NOVEMBRE
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Présentation d’une St-Rosaroise couronnée double Championne
Québécoise en cyclisme sur route
La cycliste Marie-Soleil Blais, native de St-Rosaire, a remporté ses
10e et 11e titres de Championne Québécoise en carrière à BaieComeau en août dernier. Elle remporte les 2 épreuves présentées,
soit celle du contre-la-montre individuel et de la course sur route en
peloton.
"Je suis contente de voir que je performe toujours au même niveau
et j'aspire à retourner sur le circuit professionnel en 2022. Mais ce
n'est pas encore joué, je suis toujours à la recherche d'un commanditaire majeur." msoleilblais.com
Durant sa carrière chez les professionnelles, la cycliste avait pris
part aux deux derniers championnats du monde au sein de l'équipe
canadienne avant que la pandémie et les restrictions de voyager ne soient venus faire halte à la carrière de la cycliste.
Elle s'est aussi d'ailleurs illustré au Championnat du Canada en septembre dernier, elle rate la victoire de peu en
devenant vice-championne canadienne au contre-la-montre (2e place) et obtient une 4e place à la course sur route,
ses deux meilleurs résultats en carrière sur un championnat canadien.
Bon succès Marie-Soleil ! Nous sommes fiers de ton parcours.

Dans la nuit de samedi le
6 novembre 2021,
on recule l'heure !

Bibliothèque municipale

Bénévoles recherchées

Vous avez un peu de temps libre ?
Vous aimez les livres et croyez à l’importance de la lecture ?
Vous désirez rencontrer des gens ?
Joignez-vous à notre belle équipe de bénévoles.
Pour obtenir plus d’informations, communiquez avec le bureau municipal au 819-752-6178 ou avec le
conseiller responsable M. Jean-Philippe Bouffard, au 819-758-5095 ou par courriel : jpb@strosaire.ca
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Club de St-Rosaire.
208, Rang 6 , Saint-Rosaire

( Salle Municipale)

Nous avons tenu notre Assemblée Générale en Octobre dernier.
Merci aux membres de leur participation.
Comme on vous avait prévenus, nous avons perdu des membres du CA. Il s’agit de
messieurs Yvan Godin, Gilles Belleau, Jacques Boucher et Michel Gauthier. Un
« grand merci » à ces personnes qui ont donné de leur temps pendant plusieurs
années auprès de notre organisme.
Félicitations aux personnes restées au CA : Mme Jacqueline Marcoux, M. Raynald Ratté et Mme Francine Houle .
Notre nouveau conseil est composé de : M. Raynald Ratté, president , Mme Denise Fournier Vice-prés,. Maryse Tourigny trés., Mme Francine Houle sec., Mme
Jacqueline Marcoux, M. Guy Fournier et M. Claude Laroche directeurs.
Félicitations! Aux membres du CA! Bienvenue aux nouveaux et nouvelles !
Toutes ces personnes se feront un plaisir de travailler au bon fonctionnement de
notre Fadoq locale en union avec les membres.
Cartes de membres toujours disponibles.

Bonne fête
à nos membres nés
en novembre

Francine Houle, sec
(819) 752-4132

A.F.E.A.S
Prochaines rencontres
16 novembre 2021 et 7 décembre 2021
Pavillon Formtech
Il n’est jamais trop tard pour vous joindre à l’organisme, si ça vous intéresse présentez-vous , le prix pour s’inscrire est de 35$ pour l’année. C’est promis que
vous en aurez pour votre argent, nous avons de belles rencontres avec des sujets
intéressants. Le 16 novembre une conférencière qui viendra nous informer « Apprendre à écouter
consciemment » et en décembre une rencontre amicale avec un souper de Noël.
Notre nouveau conseil d’administration pour l’année 2021-2022
Sylvie Bergeron Présidente, Marie-Christine Billet Vice-Présidente, Renelle Allard secrétaire, Maryse
Tourigny trésorière, Brigitte Desrochers, Mariette Noël , et une petite nouvelle Diane Allard administratices.
Merci et je vous remercie de faire partie du Conseil d’administration, nous sommes une équipe solides et nous vous donnerons le meilleur de nous même pour rendre vos réunions agréables.
Bienvenue à toutes !
Sylvie Bergeron, Présidente
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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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SÉCURITÉ CIVILE
À l’approche du temps des Fêtes, gardez en tête les conseils de prévention suivants
afin de décorer en toute sécurité

Arbre de Noël

Cordon de rallonge

Privilégiez un arbre artificiel, car il risque
moins de prendre feu qu’un arbre naturel.
Si vous choisissez un arbre naturel :
• Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne

Si vous devez utiliser des cordons de rallonge,
choisissez des cordons homologués par un
organisme reconnu comme CSA ou ULC.
Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, car le câble risque de surchauffer et
de provoquer un arc électrique.
Si vous devez utiliser un cordon de rallonge
pour vos décorations extérieures, assurezvous qu’il est conçu pour un usage extérieur.
Ne surchargez pas les prises de courant et les
cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre
d’alimentation.
Ne camouflez pas vos cordons de rallonge
sous un tapis ou une carpette. Le poids des
gens qui marchent dessus et la friction occasionnée peuvent endommager le cordon et
accroître les risques d’incendie.
N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la
fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.
Si vous devez utiliser un cordon de rallonge
pour vos décorations extérieures, assurezvous qu’il est conçu pour un usage extérieur.
Ne surchargez pas les prises de courant et les
cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre
d’alimentation.
Ne camouflez pas vos cordons de rallonge
sous un tapis ou une carpette. Le poids des
gens qui marchent dessus et la friction occasionnée peuvent endommager le cordon et
accroître les risques d’incendie.
N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la
fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.
Une mauvaise utilisation des appareils électriques et un manque d’entretien de vos installations électriques peuvent causer un incendie.
Prévenez les risques en suivant ces conseils
de prévention liés à l'électricité.

se détachent pas facilement.

•

Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un récipient
d’eau. Arrosez-le tous les jours.

•

Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de
chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).

•

Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec.
Renseignez-vous auprès de votre municipalité avant de vous
débarrasser de votre arbre; plusieurs organisent des collectes
pour transformer les arbres en compost.

Lumières décoratives
Choisissez des lumières homologuées par
un organisme reconnu comme CSA et ULC.
Privilégiez des ampoules à faible émission
de chaleur comme les ampoules DEL.
Examinez vos lumières avant de les installer
et jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées.
Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même tension électrique que
les anciennes.
N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour l’intérieur, et viceversa.
Branchez à une prise avec disjoncteur de
fuite à la terre tout article utilisé à l’extérieur.
Ne surchargez jamais le circuit électrique.
Utilisez une minuterie ou éteignez toujours
vos lumières décoratives lorsque vous quittez la maison ou allez au lit.
Après le temps des Fêtes, rentrez les lumières extérieures pour éviter qu’elles
soient endommagées par les intempéries et
le soleil. Les lumières décoratives ne sont
pas conçues pour un usage à long terme.
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Je chatouille mon cerveau -

Novembre 2021

RÉPONSES DU MOIS DE Octobre 2021.

Réponses Ance,Ence ou Anse,Ense….
1.- lance
2.-urgence

6.- licence
7.- cadence

3.- silence

8.- offense

4.- danse
5.- dépense

9.- finance
10.- prudence

Charade : Effervescence
1er : F 2e : Fer 3e : Vesse

4e : Se

Sûr ou Sur
1..- Sur (signifiant dessus)
3.- Sûr – Sur
5.- Sûr – Sur - Surs

2.- Sûr - Sûr/Sûre (signifiant certain)
4.- Sure (adjectif qualificatif signifiant acide

Jeux la suite logique
Écrire le mot qui convient pour garder la suite logique
Kangourou –bikini –moka –Québec –Amérique – quatre –ski –bouquin
Exemple : Quinze- huit –onze –douze – un- : quatre
1.- Montréal – Paris – Alma – Toronto – Laval : ________
2.- mont- remonte-pente – bâton – planche : ________
3.- livre – revue – journal – magazine – article :________
4.- jupe – pantalon – bas – camisole – chemise :________
5.- Afrique – Asie – Océanie – Antarctique :________
6.- singe – koala – girafe – crocodile – toucan :________
7.- café – chocolat – érable – amande
:________

Classe par ordre alphabétique les mots suivants
Tapissier – tapisser – tapoter – tapage – tapioca – tapas – tapisserie – tapir – taper – tapis

Choisir le mot écrit correctement dans le texte suivant :
Mira a été créé au Québec grâce/grasse à un homme : Éric St-Pierre. En 1981, à SainteMadeleine, il fonde une école qui élève des chien/chiens pour les gens attints/atteints d’un
handicap. C’est la première école d’élevage en Français/français. Les gens non/n’ont plus à/a
faire venir les chiens des Etats-Unis.
Le but d’Éric St-Pierre est d’aidé/d’aider son prochain et surtout les gens qui on/ont des problèmes de vision ou de mobillitée/mobilité.
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Dépanneur
l’Essentiel

FABRIQUE BIENHEUREUX-JEAN-XXIII
COMMUNAUTÉ SAINT-ROSAIRE

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

Ouvert 7 jours
7:00 à 21:00

RAPPEL CAMPAGNE DE
FINANCEMENT ANNUELLE :
Notre campagne de financement
annuelle a débuté en août par l’envoi d’une enveloppe contenant le
formulaire de recensement et souscription par courrier.
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà
fait parvenir la feuille de recensement
ainsi que la dîme 2021.
Votre Communauté à besoin de vous
tous afin de poursuivre sa mission.
Pour ceux qui n’ont pas reçu l’enveloppe, bien vouloir communiquer avec
nous au (819) 752-2935 et nous vous
la ferons parvenir.
Merci de votre collaboration.
Votre marguillière,
Denise Houle
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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

PAGE 18

VOLUME 35, NO. 10

ÉCHO DE CHEZ NOUS

Page 19

