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Briller par son dynamisme  

 

Les temps froids passés … 

la nature reprend vie … 

 

Bon printemps ! 

Les temps 
froids 
pas-

sés … 

la na-
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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  Avril  2021 

15   Mai   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 

8 mars 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 commu-

niquer 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 :   

8 février 2021 

 

Adoption des comptes. 

Les dépenses du mois de janvier 2021 totalisant un 

montant de 217 312.18 $ ont été approuvées et 

payées. 
 

Adoption du règlement -Tarification vidange fosses 

septiques. 

La municipalité a adopté le règlement 190-0221 éta-

blissant la tarification applicable au service de vi-

dange des boues de fosses septiques. Toute per-

sonne intéressée peut prendre connaissance de ce 

règlement au bureau municipal. 

 

Adoption du règlement—rémunération des élus muni-

cipaux. 

La municipalité a adopté le règlement 188-0221 

fixant les conditions de travail des élus municipaux. 

Toute personne intéressée peut prendre connais-

sance de ce règlement au bureau municipal. 
 

Dépôt de la liste des contrats totalisant plus de 

25,000$. 

La directrice générale a procédé au dépôt de la liste 

des contrats comportant une dépense de plus de 

2000$, qui ont été conclus avec un même contrac-

tant, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte 

une dépense totale dépassant 25 000 $ (taxes in-

cluses) pour la période du 1er janvier au 31 dé-

cembre 2020. Vous pouvez en prendre connaissance 

sur le site internet de la municipalité. 

 

Transmission de la liste pour défaut de paiement de 

taxes. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière est 

autorisée à transmettre à la MRC d’Arthabaska, la 

liste des propriétés dont les montants dus n’auront 

pas été payés au 18 février 2021. 

 

Demande de subventions—Emploi d’été Canada. 

Il a été résolu que la Municipalité de  St- Rosaire pré-

sente une demande en vue d’obtenir de l’aide finan-

cière pour le projet d’été du camp de jour ainsi que 

pour l’entretien des terrains et plates-bandes. 

Demande d’entretien des cours d’eau branches 30 et 

31 de la rivière Noire. 

La municipalité recommande des travaux d’entretien 

pour les branches 30 et 31 de la rivière Noire. Ces 

travaux seront défrayés à même le budget général.  

 

Julie Roberge,  

directrice générale et sec.- trésorière 
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Informations importantes concernant la règlementation sur les chiens 
 

Le gouvernement du Québec a adopté le Règlement d’application 

de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 

en place d’un encadrement concernant les chiens et ce dernier 

est entré en vigueur le 3 mars 2020. Ce règlement est applicable 

partout au Québec et ce sont les municipalités locales qui sont 

chargées de son application sur leur territoire.  

 

Il revient au propriétaire de bien équiper son chien et de s'assurer 

de son bon comportement, peu importe sa race ou sa taille, pour 

la sécurité de tous. Le chien doit avoir un bon comportement social, c'est-à-dire qu'il ne doit pas aboyer, 

hurler, grogner ou être la cause de désagrément pour les passants ou le voisinage.  

 

On rappel que : 
 

• Tout chien doit être attaché ou gardé sur un terrain clôturé de façon à ce qu’il ne puisse en aucun 

temps s’échapper. 

• Dans un endroit public, un chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 

1,85 m. 

• Un chien de 20 kg et plus doit porter un harnais ou un licou en tout temps dans un endroit public. 

• Un animal qui se trouve sur un terrain privé ou public sans le consentement et sans l’autorisation du 

propriétaire, de l’occupant ou du responsable des lieux constitue une nuisance et son gardien est pas-

sible des peines prévues au règlement municipal. 

• Nul ne peut posséder ou garder plus de deux ( 2 ) chiens à son emplacement. 

• Est prohibé, le fait pour un gardien d’être sur une propriété publique ou privée autre que la sienne 

avec son chien sans avoir en sa possession les instruments nécessaires pour nettoyer la propriété des 

matières fécales que son animal pourrait y déposer. 

• Sur un terrain, public ou privé, le gardien d’un animal doit nettoyer immédiatement les selles de l’ani-

mal dont il a la garde et doit en disposer de manière hygiénique. 

 

Si l’animal est déclaré potentiellement dangereux, plusieurs obligations pourront être imposées au pro-

priétaire afin d’assurer la sécurité des citoyens en tout temps.  

 

LICENCE POUR CHIEN 

En vertu de la réglementation municipale, il est interdit, sur le territoire de la municipalité, de garder un 

chien sans avoir préalablement obtenu une licence (médaille) pour celui-ci. Elle doit en tout temps être 

attachée au cou de votre chien.   

 

Soyez des maîtres responsables ! 

 

INFO : 819-752-6178 
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 Parlons sécurité civile  

 

      Francois Arel ,   

      Coordonnateur de la sécurité civile  

Bonjour à tous,  

Il me fait plaisir de vous annoncer que nous aurons une chronique mensuelle sur la 

sécurité civile dans votre journal municipal. Vous allez recevoir très bientôt un dé-

pliant par la poste et celui-ci comptera deux sections. La première section portera 

sur la prévention incendie et ce sera pour l’auto inspection des détecteurs de fu-

mée. En effet, un questionnaire en ligne a été créé pour que ce soit facilitant et ra-

pide pour vous. Rien de bien compliqué. La deuxième section sera sur la sécurité 

civile. Nous vous informerons de l’importance de mettre à jour vos coordonnées afin 

que nous puissions vous rejoindre rapidement en cas de sinistre avec un système 

automatisé. 



 

 

 

 

  
 

Bonjour ,  

Ce mois-ci parlons argent. Voici quelques dates mémorables: En 1858, le dollar canadien  est officiel-

lement créé. Avant on utilisait le dollar nord-américain. 

Le 1 dollar en papier devient une pièce en 1987. Le même sort se produit pour le 2 dollars, mais en 

1996. 

Les dollars passent au polymère un peu  plus tard : le 100 dollars en octobre 2011, le 50$ en mars 

2012, le 20$  le 7 novembre  2012 et les 10$ et 5$ dollars le 7 novembre  2013. 

La pièce  de un cent n’est plus distribuée à partir du 4 février  2013. 

         Vous souveniez-vous de ces dates? 

 

Bonne fête, natifs du mois de l’érable! 

 

   

  
Francine  Houle, sec 

  (819) 752-4132 

Club de  St-Rosaire. 

208, Rang 6 , Saint-Rosaire     ( Salle Municipale) 
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               AFEAS Secteur St-Rosaire 

            Région Centre-du-Québec 

Chères membres, 

Nous n’avons pas encore de rencontre 

mensuelles. 

Nous vous invitons à suivre ce qui se 

passe à l’Afeas régionale et provinciale 

sur leur site web. 

 

Profitez de la Semaine de relâche avec 

vos touts -petits ou vos grands. 

 

Ne désespérez pas, la venue du Vaccin 

contre cette Covid 19 est à nos portes 

et nous y arriverons un jour … et à ce 

moment nous savourerons nos ren-

contres interpersonnelles. 

 

Au plaisir de vous revoir toutes !!! 
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En ce mois de l’alimentation, LA PETITE ÉCOLE vous propose…  

En un clic, vous ferez de belles découvertes       www.osetontruc.com 



 

 

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

 

LES CONSTRUCTIONS 

R E A N N E  2010  inc.  
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AVIS  DE  DÉCES 
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Comment faire du bon compost ? 

 

Recycler ses déchets ménagers est un geste pour un jardinage durable et apporte au 

sol de la matière organique nécessaire aux végétaux, mais comment faire un bon 

compost ?  

Le compost est le résultat d’une fermentation de déchets organiques, ou végétales. 

Pour optimiser la fermentation il est indispensable d’avoir un taux d’humidité élevé et 

une bonne aération du compost. 

Placer votre composteur dans un endroit ombragé, et surtout ne pas faire de « plancher » ou de chape de béton 

en dessous du composteur. Il est très important que le compost soit en contact direct avec le sol de votre jardin. 

Les larves, insectes, lombrics, champignons et bactéries viendront faire leur « nid » dans le compost. Ils favori-

sent l’aération de votre compost, dégradent les déchets et améliorent la qualité de votre compost. 

Mais pour faire du bon compost vous devez mettre les « bons ingrédients ».  Presque tous les déchets organiques 

ménagers sont autorisés. Les fruits et légumes avariés, toutes les épluchures, les coquilles d’œufs écrasés, les 

coquilles de fruits secs, la viande, le poisson, le thé, le café, les mouchoirs en papier… 

Conseils :  

Ne laisser pas, en surface du compost, des déchets qui pourraient attirer chats et chiens! Les déchets du jardin 

sont évidemment les bienvenus. Vous pouvez mettre tous les déchets du jardin sauf les branches et troncs supé-

rieurs à 1 cm de diamètre. Essayer au maximum de couper les déchets en petit bout, voire broyer si vous avez 

cette possibilité. Eviter tout de même de mettre des plantes ou arbres sujets aux maladies, votre compost pour-

rait être contaminé. 

Certaines contradictions sont à noter pour conserver un bon compost. Premièrement le compost ne doit pas con-

tenir de plastiques, ni de métaux, ni de substances polluantes, toxiques ou infectieuses. Ne pas mettre d’écorces 

d’agrumes qui repoussent certains insectes. Vous ne devez jamais mettre plus de 25% du même déchet dans 

votre composteur. 

Pour améliorer les performances et la rapidité du compost, plusieurs petites techniques sont possibles. La plus 

simple est de brasser de temps en temps votre tas de compost. Ce geste simple permettra d’aérer votre compost 

et d’homogénéiser son contenu. Le résultat et une accélération du compostage et une meilleure qualité. Une 

autre solution est d’utiliser un activateur. Préférer néanmoins les activateurs naturels (ajouts de micros orga-

nismes, insectes, lombrics) ou les activateurs chimiques mais écologiques. Arroser de temps en temps votre 

compost (s’il vous parait sec) vous permettra d’augmenter les performances de compostage très simplement. 

Référence :  https://www.aujardin.info/fiches/composter.php  

Madame Lise Dubois                                    3 février 2021   68 ans. 

Ancienne résidente de chez-nous, madame Dubois était l’épouse de feu Ovila Vallières. 

Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Éric, Jonathan et Nathalie ainsi que leurs conjoint(e)s. 

Ses petits-enfants: Christopher, Éliot, Benjamin, Élodie, Mathis, Mali et Noa Vallières et 

Ève, Alicia et Samuel Turcotte. 

Plusieurs frères et sœurs, neveux et nièces ainsi que d’autres parents et amis. 

La famille remercie les parents et amis pour leur sympathie. 

Nos condoléances à toutes les personnes touchées par son départ. 

https://www.aujardin.info/fiches/composteur-vegetaux.php
https://www.aujardin.info/fiches/insectes.php
https://www.aujardin.info/fiches/lombric.php
https://www.aujardin.info/fiches/champignons-generalites.php
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Je chatouille  mon cerveau 

RÉPONSES  DE  FEVRIER 2021 : 

  

2 420 – 2 520 – 2 620 = + 100 entre chaque nombre 

2 939 – 2 909 – 2 879 = - 30 

6 743 – 6 943 – 7 043 = + 200 et + 100 en alternance 

6 – 33 – 8 – 44 – 10 = + 2 et + 11 en alternance 

Ou    8 – 44 – 16 – 88 – 32 -= x 2 en alternance 

La chasse aux anglicismes 

1– Remue-méninges  6– Compressions budgé-
taires 

2– Contribuable  7– Indicatif musical 

3– Heures supplémentaires 8– Horaire variable 

4– Points d’inaptitude  9–  Collecte de fonds 

5– S’opposer à  10– Papier abrasif  

Anagramme 
Exemple : aime = amie 

1. Nord         _____________ 
2. Chicane     _____________ 
3. Ironique    _____________ 
4. Imaginer   _____________ 
5. Chariot      _____________ 
6. Orange      _____________ 
7. Aube         _____________ 
8. Crime        _____________ 
9. Folie          _____________ 

  10.Arbre        _____________ 

Choisir le bon mot dans les phrases et expressions suivantes 

 

1. Elle a fait brusquement éruption / irruption dans la salle. 
2. Il y a eu collusion / collision entre ces deux véhicules. 
3. Il a tenu compte de vos sujétions / suggestions pour écrire sa lettre 

sans fautes. 
4. On aurait pu louer / loué cette voiture pour le voyage. 
5. Si tôt / Sitôt l’examen terminé, il consulta sa gram-

maire. 
6. Les bons contes / comptes font les bons amis 
7. Prendre le mors / mort  aux dents 
8. En vers / Envers et contre tous 
9. Avoir deux poids / pois , deux mesures 
10. Se faire du mauvais sang / sens 
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        Ouvert 7 jours 

 

     7:00  A  21:00 

Dépanneur l’Essentiel 
 

205, Principale, St-Rosaire 

Chronique « Et si un jour ça        

m’était utile… » 

 La médiation citoyenne  

une avenue possible… 
 

Il arrive que des conflits ou des situations  

difficiles surviennent et qu’on ignore comment les gérer. Équijustice propose la médiation citoyenne pour obtenir le petit coup de pouce pour faire 

face à ces situations.  

Vous vivez une situation difficile :  

· avec un proche concernant le placement d’un parent en résidence ?  

· avec un membre de la famille qui vous demande constamment de l’argent ? 

· avec une personne de votre résidence ?  

· reliée à de la maltraitance ou de l’intimidation ?  
 

Équijustice peut vous aider !  
 

Équijustice propose une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager dans la gestion 

des difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et de leurs diffé-

rences.  
 

Les trois organismes Équijustice situés au Centre-du-Québec s’unissent pour vous présenter ; 

La médiation citoyenne 

La médiation est un processus sécuritaire par lequel un tiers impartial tente, à travers l’organisation d’échanges entre les personnes de permettre à celles-

ci d’être : 

Écoutées 

Les médiateurs vous accueilleront et vous écouteront, sans jugement. Ils exploreront avec vous vos attentes face à la situation et les différentes options qui s’offrent à vous. 

Accompagnées 

Les médiateurs favoriseront un climat de respect et de dialogue, sans parti pris. Avec leur appui, chacun sera amené à identifier les conditions favorables à une bonne communication. 

Soutenues 

Les médiateurs seront une ressource importante pour vous préparer à développer vos outils de communication. 

Gratuit et confidentiel, le service de médiation citoyenne est accessible à tous. Les personnes qui désirent être accompagnées dans une démarche encadrée par des professionnels peuvent contac-

ter un organisme Équijustice. 

 

 
      819 752-3551           819 293-8671       819 477-5836 
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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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         Municipalité de Saint-Rosaire 
 

 Horaire d’ouverture de la patinoire 
                          (si la température le permet) 

Horaire régulier Patinage libre 

LUNDI au VENDREDI 
17h30 à 19h30 

SAMEDI et DIMANCHE 
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 obliga-

toires) 

✓ 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 respec-

tées  ou si les mesures du gouvernement changent. 

 

Horaire du bureau municipal 
 

Fermé au public 
 

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. 

SEMAINE DE RELÂCHE Patinage libre 

LUNDI au VENDREDI 13h00 à 17h00  et de  17h30 à 19h30 

Location gratuite de raquettes  
sur rendez-vous seulement 

 

Info : 819-752-6178



 

 


