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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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Mot du Maire
Bonjour à tous,

Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier
sincèrement de votre confiance et d’avoir pris le
temps d’aller voter lors des élections municipales
du 7 novembre dernier. Je suis fier de représenter
la Municipalité de Saint-Rosaire à nouveau. Mon
souhait de travailler pour l’intérêt de tous et préserver votre qualité de vie sera toujours au cœur
de mes actions et de mes décisions.
Je tiens également à féliciter les candidats élus et
réélus et souhaiter la bienvenue à Monsieur Frédéric Champagne et Monsieur Jean-François Boivin autour de la table du conseil municipal. D’ici
les prochains mois, les rôles de chacun au sein
des divers comités seront déterminés et je suis
convaincu que nous poursuivrons ensemble le
développement afin d’amener Saint-Rosaire plus
loin.

Je désire saluer tout spécialement notre conseillère Johanne Gagnon qui a décidé de quitter la vie
politique municipale après toutes ces années. Sa
contribution au développement de la municipalité
mérite d’être honorablement soulignée. Ce fut un
plaisir de travailler à ses côtés au cours des 18
dernières années (2 ans comme bénévole au Développement Économique et 16 ans à titre de
conseillère). Un grand merci également à Monsieur Ghislain Vachon pour son implication durant
son mandat de conseiller.
Le projet d’aqueduc au village qu’on entend parler
depuis une dizaine d’années est sur le point de se
concrétiser. Nos ingénieurs évaluent les derniers
aspects afin de ne pas avoir de mauvaises surprises lors des travaux de construction. Nous
sommes présentement en mode validation avant
d’aller en appel d’offres. Une rencontre avec les
citoyens et les ingénieurs est bientôt prévue. On
n’ose plus avancer de date, car celle-ci a maintes
fois été retardée, bien malheureusement hors de
notre contrôle, mais on devrait en voir la réalisation dans les prochains mois.

Les prochaines semaines seront principalement
consacrées à la préparation du budget 2022. La
séance d’adoption du budget et du programme
triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 est
prévue le 13 décembre 2022. Surveillez la prochaine parution du journal le bilan vous sera présenté.
Harold Poisson,
Maire

Prochaines séances du conseil
le lundi 6 décembre 2021
À 20 h 00
Adoption du budget
Lundi 13 décembre 2021
À 19h30
Au Centre Multifonctionnel 12, rue Fournier

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
PÉRIODE DES FÊTES
Nos bureaux fermeront le 23 décembre
2021. Nous serons de retour pour vous servir
le mercredi 6 janvier 2022.

Joyeuses Fêtes !
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CALENDRIER DES SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL - 2022
L’article 148 du Code municipal du Québec
indique que le conseil doit établir, avant le
début de chaque année civile, le calendrier de
ses séances ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l’heure du début de
chacune et qu’une fois le calendrier adopté par
résolution du conseil, le directeur général
donne un avis public du contenu du calendrier
(art.148.0.1 C.M.).

Voici donc les dates des séances ordinaires du
conseil pour 2022, qui se tiendront à 20h00.
Lundi 17 janvier 2022
Lundi 14 février 2022
Lundi 14 mars 2022
Lundi 11 avril 2022
Lundi 9 mai 2022
Lundi 13 juin 2022
Lundi 11 juillet 2022
Lundi 15 août 2022
Lundi 12 septembre 2022
Mardi 11 octobre 2022
Lundi 14 novembre 2022
Lundi 5 décembre 2022
DONNÉ à Saint-Rosaire, ce 18e jour de novembre
2021.
Julie Roberge
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU BUDGET 2022 ET DU
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024

Avis public, vous est donné par la directrice générale

et greffière-trésorière de la Municipalité de SaintRosaire.
Que le conseil municipal de Saint-Rosaire tiendra une
séance extraordinaire le LUNDI 13 décembre 2021
à 19h30 au Centre Multifonctionnel.
Au cours de cette séance, les délibérations du conseil
porteront exclusivement sur les sujets suivants :
Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022.
 Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024.


DONNÉ à Saint-Rosaire, ce 19e jour de novembre 2021.
Julie Roberge
Directrice générale et greffière-trésorière

Déneigement— Où puis-je mettre la neige lorsque je dégage
mon entrée ?
1. Si votre propriété dispose de suffisamment d’espace pour entreposer la neige:
Vous devez la mettre sur votre terrain. Il est interdit de la déposer sur le domaine
public.
2. Si votre propriété ne dispose pas de suffisamment d’espace pour entreposer la neige :
Vous pouvez la déposer dans la rue avant le début des opérations de déneigement, en respectant
certaines conditions :



La neige déposée ne doit pas entraver la circulation des automobilistes ni celle des piétons.
Elle ne doit pas bloquer un fossé d'égouttement ou un cours d'eau naturel ou obstruer la grille
d'un puisard.
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Séance du conseil municipal
Résumé de la séance du conseil du :
15 novembre 2021
Adoption des comptes.
Les dépenses du mois d’octobre 2021 totalisant un
montant de 177 262.97 $ ont été approuvées et
payées.

Nomination des substituts du maire à la MRC et la
Municipalité.
La conseillère Cynthia St-Pierre et le conseiller Éric
Bergeron sont désignés substituts du maire pour siéger au conseil des maires de la MRC d’Arthabaska et
pour remplacer le maire en cas d’absence pendant la
nouvelle année.
Nomination des représentants à la Régie Incentraide.
Le maire et les conseillers suivants : Harold Poisson,
Éric Bergeron et Frédéric Champagne sont nommés
au conseil d’administration de la Régie Intermunicipale Incentraide.
Nomination des responsables de la patinoire.
La conseillère Alexandra Champagne et le conseiller
Jean-François Boivin sont nommés responsables de
la patinoire pour la saison 2021-2022.
Nomination des représentants au Dév. Économique.
Les membres du conseil suivants : Harold Poisson,
Éric Bergeron et Jean-François Boivin sont nommés
au conseil d’administration du Développement Économique de St-Rosaire Inc.
Adoption du règlement d’emprunt concernant le remplacement de conduites d’eau potable.
Le Règlement d’emprunt de 2 485 300 $ concernant
les travaux de remplacement de conduites d’eau potable est adopté.
Nominations au conseil jeunesse de la MRC.
Mme Emy Bergeron et M. Nathan Boivin sont nommés à titre de représentants de la municipalité ayant
pour mandat de siéger sur le Conseil jeunesse de la
MRC d’Arthabaska et de contribuer aux travaux du
conseil jeunesse (CJA) dans l’intérêt de l’ensemble
des jeunes citoyens et citoyennes pour la période de
2021-2022.

Adoption des premiers projets de règlement d’urbanisme.
Le conseil a adopté les premiers projets de règlement de zonage, de règlement de lotissement et
de règlement de construction. (voir l’avis public à la
page 6 et 7).

Demande de versement.
Le conseil a approuvé les dépenses pour les travaux exécutés pour le creusage de fossé, les accotements et le remplacement de ponceau pour un
montant subventionné de 20,000$.
Renouvellement de l’adhésion à la FQM.
Le conseil a renouvelé son adhésion à la Fédération Québécoises des municipalités pour l’année
2022 au montant de 1172.36$.
Demande de don pour le panier de Noël.
Un montant de 1,000.$ sera remis pour le comité
s’occupant d’acheter et distribuer des paniers de
Noël à diverses familles dans ce temps de partage
et d’amour du temps des fêtes.
Demande de don pour l’école Sainte-Marie
Un montant de 100$ est accordé à l’école secondaire Sainte-Marie de Princeville afin qu’ils puissent préparer une soirée de Noël et un gala des
mérites pour les élèves.
Demande d’aide financière—Agri-Ressources Arthabaska-Érable.
Un montant de 100$ sera remis à Agri-Ressources
Arthabaska-Érable, qui a pour mission d’accompagner et mieux orienter les agriculteurs lors des moments difficiles.
Résolution d’appui auprès de la CPTAQ pour Gestion M.L. (2012) inc.
Les membres du conseil appuient la demande d’autorisation de Gestion M.L (2012) Inc. auprès de la CPTAQ
pour permettre le développement d’une seconde portion de l’exploitation de la sablière située sur le 6e rang
de Saint-Rosaire.

Julie Roberge,
Directrice générale et sec.-trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE DES PROJETS
DE RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉROS 197-1221, 198-1221 ET 199-1221
À toutes les personnes intéressées par les projets de Règlement numéros 197-1221, 198-1221 et 199
-1221, avis public est par les présentes donné par la soussignée, QUE le Conseil municipal a adopté
lors d’une séance ordinaire tenue le 15 novembre 2021, les projets de règlements suivants :
Projet de Règlement de zonage no 197-1221 amendant le no 117-0910
L’objet du projet de règlement vise notamment à :
•

Assurer la concordance au règlement no 357 de la MRC d’Arthabaska en modifiant certaines dispositions relatives aux élevages à forte charge d’odeur.

•

Assurer la concordance au règlement no 316 et no 357 de la MRC d’Arthabaska en ajoutant des
dispositions pour les fermes d’agréments.

•

Assurer la concordance au règlement no 385 de la MRC d’Arthabaska en modifiant diverses dispositions portant sur les fermes d’agrément et l’ajout de dispositions portant sur une nouvelle technologie pour le facteur d’atténuation dans le calcul des distances séparatrices et que la Municipalité désire effectuer cette concordance.

•

Modifier les dispositions portant sur la hauteur autorisée pour un garage privé et une résidence.

•

Réviser les usages autorisés dans les zones commerciales C1 et C3.

•

Ajuster les normes d’implantation dans la majorité des zones résidentielles.

•

Créer deux nouvelles zones de conservations CONS1 et CONS2.

•

Modifier différentes limites de zones afin de mieux représenter ce qu’il y a sur le territoire.

•

Créer la zone industrielle I-5 à même la zone agricole A-2, afin d’agrandir la carrière située dans la
municipalité voisine de Princeville.

Projet de Règlement de lotissement no 198-1221 amendant le no 118-0910
L’objet du projet de règlement vise à :
•

Effectuer un règlement de concordance au Schéma d’aménagement et de développement portant
sur certaines dispositions relatives aux dimensions des lots non desservis et partiellement desservis.

Projet de Règlement de construction no 199-1221 amendant le no 119-0910
L’objet du projet de règlement a pour but d’abroger la disposition portant sur la profondeur de l’égout et
de son raccordement.
Ces projets de règlements visent l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Rosaire.
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AVIS PUBLIC…. suite
En raison de la pandémie de la Covid-19, l’assemblée publique de consultation requise par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est remplacée par une consultation écrite. Les personnes désirant s’exprimer sur ces
premiers projets de règlements peuvent donc faire parvenir leurs questions et commentaires par écrit dans les
quinze (15) jours de la publication du présent avis, soit jusqu’au 1er décembre 2021, à l’adresse courriel suivante : dg@strosaire.ca, ou par la poste, au 208, 6e rang, Saint-Rosaire (Qc) G0Z 1K0, en incluant obligatoirement toutes les informations suivantes : nom, adresse ainsi que le numéro de téléphone ou une adresse courriel, et ce, afin de pouvoir être contactée facilement.
Les projets de règlements 197-1221, 198-1221 et 199-1221 peuvent être consultés au bureau de la municipalité, durant les heures normales d’ouverture. Ils peuvent également être consultés sur le site internet de la
Municipalité au : www.strosaire.ca sous l’onglet Service municipal – Règlements urbanismes.
De plus, les personnes intéressées par ces premiers projets de règlements pourront assister à une séance de
consultation qui aura lieu le lundi 6 décembre 2021, à 19h30 au 12, rue Fournier, Saint-Rosaire, où il vous
sera possible de formuler des commentaires et poser des questions en lien avec ces projets de règlement.
Les projets de règlements numéro 197-1221 Règlement de zonage et numéro 198-1221 Règlement de lotissement contiennent des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Le projet de règlement numéro 199-1221 Règlement de construction ne contient pas de disposition propre à
un règlement susceptible d’approbation référendaire.

DONNÉ à Saint-Rosaire, ce 16e jour de novembre 2021.
Julie Roberge
Directrice générale et greffière-trésorière
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Club de St-Rosaire.
208, Rang 6 , Saint-Rosaire

( Salle Municipale)

Bonjour chers membres,
Un gros merci à tous ceux et celles qui ont renouvelé leur carte. Nous avons maintenant 47 membres locaux.
Nous venons de tenir notre première réunion du Conseil d’Administration, ce qui a permis aux nouveaux administrateurs de prendre connaissance des dossiers.
Nous restons attentifs à ce qui est permis par la Santé publique et débuterons nos activités dès que possible. Nous vous tiendrons au courant.
En attendant, la fadoq vous offre des possibilités de vous divertir virtuellement. Voici
deux offres intéressantes.
Consultez le site officiel au besoin.

Salutations et
Bonne fête
à nos membres
nés en décembre.

Francine Houle, sec
(819) 752-4132

ÉCHO DE CHEZ NOUS

Page 7

VOLUME 35, NO. 11

PAGE 10

Dépanneur
L’Essentiel

HORAIRE SPÉCIAL DES FÊTES

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

Joyeuses Fêtes !

24 Déc.
25 Déc.
26 Déc.

7:00—18:00
Midi —18:00
Midi -21:00

31 Déc..
1er Jan.
2 Jan.

7:00–18:00
Midi –18:00
Midi—21:00

FABRIQUE DU BIENHEUREUX–JEAN-XXIII
Horaire des messes de Noël dans les différentes communautés
Communauté St-Samuel : vendredi 24 décembre à 20 h
Pas de messe le samedi 25 décembre
Communauté Ste-Anne-du-Sault : vendredi 24 décembre à 20 h
Jour de Noël samedi le 25 décembre à 9 h
Dimanche le 26 décembre à 9 h
Communauté St-Valère : vendredi le 24 décembre à 22 h
Pas de messe le samedi 25 décembre
Dimanche le 26 décembre à 10 h 30
Horaire des messes pour le 31 décembre et le Jour de l’An
Communauté St-Samuel : samedi le 31 décembre à 19 h
Communauté Ste-Anne-du-Sault : samedi le 1er janvier à 9 h
Dimanche le 2 janvier à 9 h

Communauté St-Valère : samedi le 1er janvier à 10h30
Dimanche le 2 janvier à 10 h30

Joyeux Noël et Bonne Année à tous.
Sérénité & Paix.

Par: Denise Houle, marguillière.
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A.F.E.A.S
Prochaine rencontre 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 nous avons eu une conférencière pour nous parler d’« Apprendre à écouter consciemment ». Les gens ont semblé bien apprécier.
Ce mois-ci, une rencontre amicale avec un souper de Noël est prévue pour le 7 décembre 18:00
Votre conseil d’administration pour l’année 2021-2022 :
Sylvie, Marie-Christine, Renelle, Maryse, Brigitte, Mariette , Diane

vous souhaitons
De très Heureuses Fêtes avec les gens qui vous sont chers.

Par: 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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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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Je chatouille mon cerveau -

Décembre 2021

Réponses Novembre :
Suite logique
1.- Québec

2-ski

3-bouquin

4-bikini 5-Amérique

6-kangourou 7-moka.

Ordre alphabétique
Tapage – Tapas – Taper – Tapioca – Tapir – Tapis – Tapisser – Tapisserie – Tapissier – Tapoter
Choisir le bon mot
Mira a été créé au Québec grâce à un homme : Éric St-Pierre. En 1981, à Sainte-Madeleine, il fonde une école qui élève des
chiens pour les gens atteints d’un handicap. C’est la première école d’élevage en français. Les gens n’ont plus à faire venir
les chiens des Etats-Unis.
Le but d’Éric St-Pierre est d’aider son prochain et surtout les gens qui ont des problèmes
de vision ou de mobilité.

La bonne expression

(Jeu Décembre 2021)

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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CENTRE MULTIFONCTIONNEL
12 rue Fournier, St-Rosaire.
COÛT: (Taxes incluses)
Résidents : $ 250. Non-résidents : $ 300.
SERVICES : Air climatisé +Tables rondes rectangulaires + chaises + comptoir cuisine/bar +
raccords système de son et micro.

PAVILLON FORMTECH
8 rue Lafrenière , St-Rosaire.
COÛT: (Taxes incluses )
Résidents : $ 100.

Non-résidents :$ 150.

SERVICES : Air climatisé + Cuisinette + Tables rectangulaires +
chaises.

SALLE BUREAU MUNICIPAL
208, rang 6, St-Rosaire
COÛT:
Pour tous : $ 86,23 ( Taxes incluses )
SERVICES :
Cuisine + tables rectangulaires +
chaises.

MAXIMUM : 25 pers. / salle.
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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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COLORIAGE

2 PRIX DE PARTICIPATION

pour les 4 à 12 ans inclusivement.

COLORE ET PORTE AU DÉPANNEUR ou à la MUNICIPALITÉ pour le 22 dec.

NOM: _______________________________________________AGE:_____ TEL.______________________

