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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 AOÛT 2021
15 SEPTEMBRE 2021

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 $

PAGE 3

VOLUME 35, NO. 7

Séance extraordinaire du 21 juin 2021

Séance du conseil municipal
Résumé de la séance du conseil du :
14 juin 2021
Adoption des comptes.
Les dépenses du mois de mai 2021 totalisant un
montant de 162 756.65 $ ont été approuvées et
payées.

Avis de motion et présentation du projet de règlement no 196-0621.
Le projet de règlement no 196-0621 décrétant un
emprunt de 250 000 $ aux fins de financement du
programme de mise aux normes des raccordements
privés à l’aqueduc municipal a été déposé pour être
adopté à une séance subséquente.
Avis de motion et présentation du projet de règlement sur la gestion contractuelle.
Le projet de règlement no 194-0621 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle a été déposé
pour être adopté à une séance subséquente.
Marquage de la ligne d’emprise.
Un mandat est donné à la firme EXP Inc. au montant
de 1800 $ plus taxes, pour marquer la ligne d’emprise et des servitudes hors emprise devant les bâtiments du 6e rang, de la route de l’Église et de la rue
St-Pierre.
Contrat pour le déménagement du gazébo.
Le contrat est donné à Cabanons Grandmont au coût
maximal de 2000 $, pour déménager le gazébo situé
présentement sur le futur site de construction de
l’usine de traitement de l’eau potable.

Achat de panneaux de signalisation.
Le responsable des travaux de voirie est autorisé à
faire l’achat de panneaux de signalisation et également d’engager Excavation MB pour le plantage de
poteaux.
Embauche d’un étudiant pour l’entretien de terrains
municipaux.
La municipalité a obtenu une subvention dans le
cadre du programme Emploi d’été Canada pour l’embauche d’un étudiant pour l’entretien de terrains municipaux.

Adoption des règlements suivants :
• Règlement 195-0621 concernant la mise en
place d’un programme de financement pour les
raccordements privés à l’aqueduc.
• Règlement d’emprunt no 196-0621 relatif au
financement des raccordements privés à l’aqueduc municipal.
• Règlement no 194-0621 modifiant le règlement
sur la gestion contractuelle.

Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas
à me contacter au 819-752-6178 poste 1.
Julie Roberge,
Directrice générale et sec.-trésorière
Nous vous souhaitons d'excellentes
vacances entourés des personnes
qui vous sont chères.

Que ce temps de congé
professionnel vous apporte du
repos, du plaisir et de beaux
moments de joie partagés.

Le bureau municipal sera
fermé pour les VACANCES
du 19 juillet au 30 juillet
2021.

Prochaine séance du conseil
le mardi 6 juillet 2021
À 20 h 00
La séance aura lieu au centre Multifonctionnel.
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Rapport du Maire
des faits saillants du rapport financier 2020

C’est avec plaisir que je dépose un rapport sur la situation financière de notre municipalité. En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente un portrait des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020,
tel que vérifié par la firme Groupe RDL Victoriaville SENCRL comptables agréés.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long
terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé
en 2020 un excédent de fonctionnements de 300 540$. Au 31 décembre la Municipalité de Saint-Rosaire possédait un excédent accumulé non affecté de 700 308 $, lequel inclut l’excédent de l’exercice 2020.
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020
Revenus

2 288 952 $

Charges de fonctionnement

1 755 065 $

Excédent avant conciliation à des fins fiscales

Moins revenus d’investissement
Amortissement des immobilisations
Remboursement de la dette à long terme

533 887 $

( 347 250 $)
320 844 $
( 200 075 $)

Affectations
Activités d’investissement
Excédent accumulé

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins
fiscales

( 118 866 $)
112 000 $

300 540 $
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Rapport du Maire, suite...

Principales réalisations 2020
ADMINISTRATION, GREFFE,
URBANISME ET HYGIÈNE DU
MILIEU
En contexte de pandémie, mise en
place d’un congé d’intérêts sur
versements de taxes jusqu’au 31
décembre 2020.
• Entente de partage de maind’œuvre (voirie, administration et
loisir).
• Creusage de cours d’eau municipaux avec la MRC.
•

LOISIRS, CULTURE ET
SANTÉ BIEN-ÊTRE
Maintien et soutien pour le
camp de jour et divers comités.
• Entente intermunicipale de loisir
avec la Ville de Daveluyville et
Victoriaville.
• Participation à la Journée Normand Maurice.

TRAVAUX PUBLICS ET
SÉCURITÉ PUBLIQUE

•

•
•
•
•
•

Travaux de pavage.
Fauchage de fossés.
Creusage de fossés.
Remplacement de ponceaux.
Raccordement de la génératrice
au réseau d’aqueduc.

Subventions et participations financières 2020
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Min. des Transports du Québec – Prog. d’aide entretien du réseau local
Subvention par M. Éric Lefebvre, Député – Amélioration du réseau local
Gouvernement du Québec – Redevances matières résiduelles
Subvention entente de partage intermunicipale
Gouvernement fédéral – Emploi été Canada
Subvention provinciale – Camp de jour
Dotation spéciale de fonctionnement
Fonds Covid-19
Location du CPE
Location de la caserne
Commandite de FormTech et Tiges 4 Saisons
Publicités – Centre Multifonctionnel, journal l’Écho

117 521 $
20 000 $
33 832 $
32 575 $
5 712 $
500 $
7 388 $
44 391 $
36 790 $
18 087 $
15 000 $
14 797 $

Permis émis en 2020
Nouvelles résidences (1)

Valeur
210 000 $

Autres permis (84)

1 331 781 $
Totalisant : ( 85 ) permis

1 541 781 $

Rémunération et allocations des élus 2020
La rémunération et l’allocation des dépenses aux élus pour les années 2020 sont les suivantes :
Maire
Rémunération
Allocation dépenses

810.89$/mois
405.44$/mois

Conseillers (ères)
Rémunération
Allocation dépenses

270.29$/mois
135.15$/mois

Un jeton de présence au montant de 35.$ est remis aux Membres du Conseil lors de participation pour des réunions sur divers Comités sur présentation de pièces justificatives. À ces sommes s’ajoutent, pour le maire, la rémunération et les allocations de dépenses de 4904.47$ accordées par la MRC d’Arthabaska.
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Rôle d’évaluation financière

Rapport du Maire, suite...
2020

Valeurs imposables
Valeurs non imposables
Total

2021

Majoration

%

124 846 400 $

151 039 500 $

26 193 100 $

20.98 %

3 550 300 $

4 121 600 $

571 300 $

16.09 %

128 396 700 $

155 161 100 $

26 764 400 $

20.84 %

Orientations 2021
À la lumière de ce qui précède, je peux conclure que la Municipalité de Saint-Rosaire est en bonne santé financière. Les états financiers démontrent notre capacité à gérer les fonds publics de manière rigoureuse, et ce,
même dans un contexte difficile.
Malgré la pandémie, le conseil municipal a fait tout en son pouvoir afin de maintenir le plus de services possibles. Plus concrètement, pour 2021, vos élus travailleront à faire avancer le dossier de mise aux normes de
la station de pompage, la préparation terrain en protection incendie et en renouvellement des conduites d’eau
potable.
Ces priorités se réaliseront au cours de l’année tout en maintenant les services déjà offerts, l’entretien préventif de nos infrastructures, la réfection de la signalisation et l’amélioration de nos routes locales.
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil municipal pour leur soutien et leur grande disponibilité. Merci également à tous les employés, à nos précieux bénévoles ainsi que les pompiers volontaires de la
municipalité, pour leur travail constant et de qualité afin de bien desservir nos citoyennes et citoyens.
Ensemble, continuons de créer un milieu de vie dynamique et innovant, où il fait bon vivre.
Harold Poisson
Maire

Présenté au conseil municipal du 14 juin 2021
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AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE EN REMPLACEMENT DE LA TENUE D’UN REGISTRE
Adressé aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur (immeubles qui bénéficient du programme d’aide à la mise aux normes des raccordements privés à l’aqueduc municipal).

Lors d’une séance du conseil tenue le 21 juin 2021, le conseil municipal de Saint-Rosaire a adopté le règlement
numéro 196-0621 intitulé : RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 250 000$ AUX FINS DE FINANCEMENT
DU PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES RACCORDEMENTS PRIVÉS À L’AQUEDUC MUNICIPAL DÉCRÉTÉ PAR
LE RÈGLEMENT195-0621.
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné peuvent
demander que le règlement numéro 196-0621 fasse l’objet d’un scrutin référendaire.
Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 196-0621 fasse l’objet d’un scrutin référendaire
est de vingt et un (21) signatures requises. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 196-0621 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-039 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, il y aura
une consultation écrite d’une durée de 15 jours. Nous invitons toute personne intéressée à transmettre des questions, des observations ou des commentaires sur ce projet de règlement, au plus tard le 6 juillet 2021, par écrit, à
l’adresse courriel suivante : dg@strosaire.ca ou par courrier au 208,6e rang, Saint-Rosaire G0Z 1K0.

Vous pouvez consulter l’avis public complet sur le site internet de la municipalité: http://www.strosaire.ca/wpcontent/uploads/2021/06/Avis-public. Le règlement et l’avis public sont également disponible au bureau municipal, aux heures habituelles du lundi au jeudi de 9h00 à 12h et de 13h à 16h.
Donné à Saint-Rosaire, le 21 juin 2021
Julie Roberge,
Directrice générale et sec.-trésorière

Informez-vous
819-752-6178
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Club de St-Rosaire.
208, Rang 6 , Saint-Rosaire

( Salle Municipale)

Des réunions se préparent a la Fadoq pour notre club.
Comme notre zone passera au vert, les choses vont commencer
à bouger de nouveau tout doucement tout en suivant
les consignes de sécurité.

Un bon été pour chacun de vous , profitez du beau temps !

Bonne fête
à nos cinq membres
natifs de juillet.

Francine Houle, sec
(819) 752-4132

Association Féminine Education Action Sociale
Locale St-Rosaire
Régionale Centre-du-Québec

Notre année 2020-2021 fut une année bien différente des autres. pour cause de pandémie.
Avec le déconfinement, nous espérons que la
suivante se déroulera d’une autre manière.
Il est important de conserver notre appartenance envers l’AFEAS qui défend nos droits auprès des instances gouvernementales.
Il demeure important de renouveler nos cartes
et , pour ce faire, appelez ou rendez-vous chez
Maryse Tourigny
Au 28, rue Poirier.
(Coût du renouvellement $35./an)
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Tu cherches un emploi en plein
municipalité?

de ta

Tu n'as pas de diplôme? Ici, ton expérience est reconnue!
Tu n'as pas d'expérience en usine? Ici, on te forme sur place!
Tu n'es pas certain que le travail te convient? Viens l'essayer!

Après 520 heures (environ 3 mois) tu gagneras
17.36$/heure!
Notre semaine de travail est de 4 jours et demi!

192 rang 6 Saint-Rosaire
819-758-7382 poste 251
kmckenzie@t4s2009.com
FABRICANT DE FENÊTRES DE
FONDATION

WWW. FORMTECH-INC.COM
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Récemment, un chargement de camion d’ordures a pris
feu lors de la collecte.
Lors d’un incendie, la sécurité de l’opérateur peut être
compromise et notre camion peut être abîmé.
Dans cette situation, le chargement doit être vidé en
pleine rue et les pompiers doivent se déplacer pour
éteindre correctement le brasier.
C’est exactement pour cette raison qu’il est important de
suivre les consignes de tri.

Ensemble, évitons les situations problématiques!
Les résidus domestiques dangereux et les produits chimiques -> Trouvez un point de dépôt
sécuritaire sur le gestrio.ca
Les cendres et les mégots de cigarettes -> Assurez-vous que tout est bien éteint et refroidi.
Merci de votre aide!

»
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La cybercriminalité ne prend aucune vacance!
Québec, le 24 juin 2021 - La période des vacances scolaires approche et la Sûreté du Québec invite les parents à la
vigilance et à la discussion quant à l’utilisation de différents appareils connectés à internet à la disposition de leurs
enfants pendant la saison estivale.

La période de vacances est souvent associée à une plus grande plage de temps libre pour plusieurs et les risques reliés à la cybercriminalité augmentent avec l’usage d’internet et des médias sociaux. Les enfants qui seront devant
leurs écrans cet été pourraient s’avérer des cibles de choix pour les fraudeurs et les prédateurs sexuels.
Afin de prévenir des situations à risque telles que celles-ci :

Que la divulgation d’une information personnelle, l’envoi d’une photo ou d’une vidéo intime en privé deviennent publics;

•

Que vos enfants soient victimes de sextorsion en laissant des prédateurs sexuels ou des fraudeurs enregistrer des photos
ou des vidéos de gestes intimes en se faisant passer pour quelqu’un de confiance;
Que votre enfant soit exposé à du matériel haineux, violent ou à caractère sexuel

Augmenter votre cyber surveillance!

•
•
•

En vous intéressant à la vie « en ligne » de votre enfant,

En fixant des règles claires,
En discutant de cyber sécurité,

En déconstruisant les fausses croyances.
Par exemple,

•
•
•

Proposez à votre enfant des stratégies pour faire face à des situations avec lesquelles il n’est pas à l’aise;
Familiarisez-vous avec les médias sociaux, applications et jeux que votre enfant utilise;

Vérifiez les paramètres de confidentialité des comptes de médias sociaux que votre enfant utilise;
Les jeunes ont tendance à croire que « tout le monde » envoie des images intimes alors que c’est faux. Discutez avec
lui de cette conviction erronée!
Pour obtenir des conseils supplémentaires, vous pouvez consulter le guide de Mission : parents informés de la Sûreté
du Québec au https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/mission-parents-informes.pdf ou le site de
cyberaide suivant : https://www.cyberaide.ca/app/fr/.
Si vous êtes victimes ou soupçonnez que votre enfant puisse être victime d’un acte criminel, n’hésitez pas à contacter
votre service de police local ou à composer le 911 en cas d’urgence

Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec.
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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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Ce mois-ci, sur OSETONTRUC.COM on vous fait découvrir :
Le déménagement

https://www.osetontruc.com/themes/item/maman-papa-pourquoi-faut-il-changer-de-maison
Papa, maman pourquoi faut-il changer de maison ?
Une attitude gagnante avec les nouveaux arrivants

https://www.osetontruc.com/themes/item/une-attitude-gagnante
Des façons d’être permettent d’optimiser les interventions mises en place. Voici un résumé des attitudes à adopter dans un processus de relation d’aide avec quelques spécifications à la clientèle immigrante.
Des réponses à vos questions : Vos droits dans votre milieu de vie.

https://www.osetontruc.com/themes/item/aines-des-reponses-a-vos-questions-vos-droits-dans-votre-milieu-devie
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) nationale a procédé au lancement
du guide Aînés, des réponses à vos questions. Ce guide a pour but d’aider les personnes aînées à développer des réflexes leur permettant de prévenir et d’intervenir rapidement lors d’une situation problématique et ainsi les aider à trouver des solutions concrètes
afin de vivre en sécurité.
Comité d’accueil international des Bois-Francs (CAIBF)

https://www.osetontruc.com/repertoire/item/caibf
Le CAIBF a pour mission de favoriser l’intégration des personnes immigrantes à la terre d’accueil. Consulter la fiche pour connaître
leurs services.
Merci de votre précieuse collaboration, c’est ensemble et autrement que nous offrons une qualité de vie à nos communautés!

Sylvie-Anne Rheault

François Gardner

communication@cdcbf.qc.ca

francois.gardner@mrc-arthabaska.qc.ca
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Je chatouille mon cerveau -

Juillet 2021

Cette recette datant de la fin des années 1800 a grand besoin de correction.
Amuse-toi!
Galette au sirop
1 louche de mélase

1 louche de castonade
2 zeux (tu choisira lé plu gro du poulaiez)
1 petite culière de soda

Tu comencera par mette une petite afaire de farine pie ten rajoutera pour fère une pate mole.
Tu lé coupera de la groceur du ver a gine de ton mari.
Tu donera une bonne atisé pour que ton four soi a 375.
Cuir 25 m.

Note : Cette recette est écrite avec des expressions de l’époque : « Tu donera une bonne atisé »
fait référence au fait d’allumer le poêle à bois (cuisinière) pour cuire les aliments et chauffer la
maison non électrifiée à cette époque.

RÉPONSES DE juin 2021 :

Fantaisie « nature »
1. La gueule de loup
2. Les lentilles
3. La barbe de capucin
4. La chicorée
5. Le laurier
6. Les mûres
7. Le tournesol
8. La fève
9. La pomme
10. Le tabac
11. La carotte
12. La plante des pieds

Choisissez le bon mot
1. c’est - société
2. tous - quatre
3. milliers
4. français
5. Allez
6. souffleuse
7. un - bel
8. Sait - ses - soutiendront
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Dépanneur
l’Essentiel
205, Principale,
St-Rosaire
Tél.: (819) 758-8710

HORAIRE RÉGULIER

Ouvert 7 jours
7:00 A 21:00
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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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F ê t e N a t i o n a l e S t - R o s a i re
Un grand merci à nos généreux collaborateurs:
Page Facebook: L’Oisive

Cynthia TW sur Facebook; représentante Épicure & Tupperware

St-Rosaire: page Facebook

819-350-8048
www.achetervicto.com/poplaboitedecouverte

