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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  OCTOBRE  2021 

15  NOVEMBRE  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 
 

Lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 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 

le lundi 13 septembre 2021 

À 20 h 00 

La séance aura lieu au centre Multifonctionnel. 

Séance du conseil municipal 
Résumé de la séance du conseil du :   

6 juillet 2021 
 

Adoption des comptes. 

Les dépenses du mois de juin 2021 totalisant un 

montant de 138 249.96 $ ont été approuvées et 

payées. 
 

Soumissions de pavage. 

Le conseil municipal a autorisé la réparation du 6e 

rang au coût de 3480 $ plus taxes, ainsi que des ré-

fections manuelles sur divers tronçons pour un mon-

tant de 8 850 $ plus taxes, effectués par la compa-

gnie Pavage Veilleux. 
 

Empierrement sur les accotements de certains rangs. 

Un contrat a été donné à Excavation J-Noël Francoeur 

Inc. pour l’exécution des travaux de rechargement 

des accotements au montant de 360$/heure. 
 

Collecte spéciale des résidus domestiques dange-

reux. 

En remplacement de la Journée Normand Maurice 

qui n’existe plus, les services de Laurentides res-

sources ont été réservés pour effectuer la collecte 

des résidus domestiques dangereux RDD cet au-

tomne. 
 

Programme d’infrastructure sportives. 

La municipalité a autorisé la présentation du projet 

d’implantation de jeux d’eau au ministère de l’Éduca-

tion dans le cadre du Programme de soutien aux in-

frastructures sportives et récréatives de petite enver-

gure. 
 

Présentation d’un projet communautaire. 

La municipalité a autorisé la présentation du projet 

intitulé « le relais rassembleur » à Développement 

économique Canada dans le cadre du programme 

Fonds canadien de revitalisation des communautés. 

Résumé de la séance du conseil du :  

9 août 2021 
 

Avis de motion et présentation du projet de règle-

ment no 191-0921 G-200 

Le règlement 191-0921 G-200 harmonisé sur le 

territoire de la MRC d’Arthabaska sera présenté 

pour adoption à une séance ultérieure du conseil. 
 

Location des salles communautaires 

À compter du 21 août 2021, les salles seront de 

nouveaux accessibles à la location selon les règles 

sanitaires en vigueur édictées par la Santé pu-

blique. 
 

Dépôt de projet  

La municipalité autorise la présentation du projet 

de prolongement du sentier 4 Saisons au ministère 

de l’Éducation dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour les sentiers et les sites de pratique 

d’activités physiques de plein air. 

 

Correspondances : 

Un montant additionnel de 189 632 $ est accordé 

dans le cadre du programme de la TECQ 2019-

2023. 

Une aide financière de 75,000$ est accordé pour 

la rénovation de l’Édifice municipal. 

 

Julie Roberge, 

Directrice générale et sec.-trésorière 

RAPPEL—  Le dernier versement des taxes 

municipales est dû le 1er septembre 2021 
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Municipalité de Saint-Rosaire                         Date du scrutin : 7 novembre 2021 

 

 

Par cet avis public, Julie Roberge, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux  

électrices et aux électeurs de la municipalité. 

 

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 
 

 Poste de mairesse ou maire 

 Poste de conseillère ou conseiller 1 

 Poste de conseillère ou conseiller 2 

 Poste de conseillère ou conseiller 3 

 Poste de conseillère ou conseiller 4 

 Poste de conseillère ou conseiller 5 

 Poste de conseillère ou conseiller 6 

 

2.  Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la  

 présidente d’élection aux jours et aux heures suivants : 

 

Du 17 septembre au 1er octobre 2021 
 

Horaire 

Lundi  De 9h00 à 12h00   De 13h00 à 16h00 

Mardi  De 9h00 à 12h00   De 13h00 à 16h00 

Mercredi  De 9h00 à 12h00   De 13h00 à 18h00 

Jeudi  De 9h00 à 12h00   De 13h00 à 16h00 

Vendredi De 9h00 à 12h00    
 

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon 

continue. 

 

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre 

droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 

20 h, aux dates suivantes : 

 

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021 

 

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 

 

Avis public d’élection 
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Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire  

(vote par correspondance – COVID-19)  
 

4.  Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :   

 Vous êtes domicilié (e) dans un centre hospitalier, un CHSLD, un centre de réadaptation ou une résidence privée 

pour aînés inscrite au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre 

S-4.2) ou dans un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les ser-

vices sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);  

 Vous êtes domicilié (e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous 

êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne; 

 Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou une 

recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous : 

 êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 

 avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré( e) comme porteur (teuse) de la maladie;  

 présentez des symptômes de COVID-19;  

 avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 

jours;  

 êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19. 
 

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente 

d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.  
 

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 14 octobre 2021.  
 

Si vous êtes inscrit (e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après 

leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux.  
 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 

16h30. 
 

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isole-

ment des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans 

une autre des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommence-

ments qui pourraient en découler.  

 
5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection :    Nancy Boivin 

 

6. Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 

 

Présidente d’élection 

Adresse :  208, 6e rang, Saint-Rosaire (Québec)  G0Z 1K0 

Téléphone :  819-752-6178  (poste 1) 

 

Signature 
 

Donné à Saint-Rosaire,  le 17 août 2021 

 

Julie Roberge 

Présidente d’élection 



 

 

 

 

  
 

Dans le but d’encourager l’activité physique, il a été décidé de faire le tirage de 

« Bâtons de marche et de Podomètres » parmi nos membres. Comme nous n’avons 

toujours pas de rencontres, les gagnants ou gagnantes seront contactés par téléphone.  

   
  

 

 

 

 

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 nés 

En août et septembre 

 

Monsieur  Yvon Desharnais  15 août 2021    79 ans. 

C’est avec tristesse que sa famille a annoncé son décès à son domi-

cile de Dieppe. Né à St-Rosaire, il était le fils de M. Albert Desharnais 

et de Mme Antoinette Levasseur, tous deux décédés. 

Il laisse dans le deuil: 

Ses 3 enfants: Chantal, Dani et Cindy et leurs conjoints (tes). 

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. 

Son frère Réal (Ghislaine Houle), ses sœurs: Lisette (Roger Caron) Ni-

cole et feu Lise et Ginette (Jacques Jenkins). 

Il a été précédé par son épouse  Madame Alice Hébert. 

Ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que 23 neveux et 26 nièces et 

de nombreux autres parents et amis. 

Sincères sympathies à tous ceux/celles touchés par son départ. 

Monsieur Denis Lambert  16 août 2021  52 ans. 

Ancien résident de St-Rosaire, il était maintenant domicilié à St-Louis-de-

Blanford.  

Fils de feu Raymond Lambert et de Laurette  Turgeon. 

Il laisse dans le deuil, ses sœurs : Chantal, Sophie (Roger Daigle), et son 

frère Marco. Il a été précédé de feu Jonathan. 

De nombreux neveux et nièces: David et Cynthia Lecours, Jessica  Daigle 

et Keven Lambert. 

Plusieurs autres parents et amis. 

Nos sincères sympathies à sa famille proche ainsi qu’à toutes les per-

sonnes qui sont touchées par son départ. 

AVIS  DE  DÉCES 
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FABRICANT DE MATÉRIEL DE 
COFFRAGE

192, rang 6, Saint-Rosaire

819-758-1155 poste 251
kmckenzie@t4s2009.com

WWW. T4S2009.COM 

Pour combler nos équipes, nous recherchons:

De jour
Ta semaine de travail se termine le vendredi à  midi

Après  environ 3 mois (520 heures) tu gagneras 17,36$ / heure

De nuit
Ta semaine de travail en 3 nuits

Ici , 3 X 12 = 40 heures Sa laire équivalent à 19,01$ / heure travaillée



 

 

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

 

LES CONSTRUCTIONS 

R E A N N E  2010  inc.  
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Camp de jour  

Saint-Rosaire 
Grâce à leur générosité et leur énergie, 
les animatrices et animateurs contri-
buent significativement et de façon 

quotidienne au bien-être général des jeunes. Malgré le con-
texte particulier et les mesures sanitaires, ils ont offert un été 
amusant aux plus petits et un moment de répit aux parents.   

Il est primordial pour nous de prendre le temps de les remer-
cier sincèrement pour leur dévouement auprès des jeunes.  

Merci également au Camping du lac Cristal de permettre à 
nos jeunes de profiter des jeux d’eau, du lac  et  de la piscine, 
ainsi qu’à Autobus ROBO pour sa contribution.   
 

Nous espérons que les enfants ont apprécié leur saison estivale 
et nous vous donnons rendez-vous l’été prochain ! 
  

Cynthia St-Pierre, conseillère responsable  
Monique Brillant, coordonnatrice  

Merci à nos supers animateurs/animatrices  

Samuel, Alexis, Mégane, Séléna, Thierry et Laurie 

Visionnaire depuis 1983, Marie-Thé Leblanc a ac-

compli un travail colossal dans l’instauration  et le 

fonctionnement de la garderie « La petite école » à 

titre de Directrice Générale. 

Tout au long de son mandat, elle a su être à l’écoute 

de besoins des familles et a inauguré 4 installations 

rurales de garderies, dont celle de St-Rosaire. 

Pour tout ça, elle a toute notre reconnaissance ! 

Excellente planificatrice, elle a sûrement planifié une 

retraite répondant à ses goûts, ses besoins...une 

retraite « dorée » , tellement méritée 

Bonne retraite aussi à  

Laure Leblanc, Manon Leblanc et Danielle Croche-

tière qui faisaient aussi partie de l’équipe de pion-

nières du service de garde La petite école. 
 

Les dirigeants municipaux  

et les parents utilisateurs  

du Service de garde Rrosarois. 



 

Bibliothèque municipale 
 

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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Avis à tous les résidents 

Collecte de déchets volumineux : Lundi 4 octobre 2021 
 

Est considéré comme déchets volumineux : tout ce qui meuble une résidence, mais qui ne peut 

être mis dans le bac gris.  

 

Matières interdites : les appareils frigori-

fiques/ pièces automobiles/ débris de 

construction. 

 

Les gros rebuts doivent être déposés de 

façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue, le  dimanche. 

Collecte de R.D.D. (résidus - domestiques - dangereux)  
 

Cette année, la collecte aura lieu le Samedi 11 septembre 2021. Les citoyens de Saint-Rosaire 
peuvent venir déposer leurs RDD directement au  

 Centre Multifonctionnel  au 12, rue Fournier, St-Rosaire entre 8h00 à 12h00.  
 

Matières acceptées : 

Nous récupérons également les piles et les lampes au mercure. 

• solutions acides • huiles  • oxydants (ex.: chlore) 

• peinture • piles d’auto, de radio, etc • aérosol 

• pesticides • propane • Goudron à toiture 

• solvants • bases (Easy Off, Sani gel) •  Combustible à fondue 

Bénévoles recherchées 
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Je chatouille  mon cerveau   -              Septembre  2021 

RÉPONSES  DE  JUILLET  2021 :   (Recette de 1980 à corriger) 

  

GaletteS            

mélaSSe 

caSSonade 

ŒUFS 

 

choisiraS lES pluS groS  poulaiLLER 

cuiLLère.  

comMenceraS  mettRe  afFaire (quantité) pUIS TU en rajouteraS 
fAIre pâte molLe.  

 lES couperaS groSSeur verRE  à  GIN.  donNeraS  atTiséE  

soiT à  375° . CuirE  mIN. (ou minutes).  

Hé! Ça te tente de « chatouiller ton cerveau »? 
 

Pour t’informer ou t’inscrire appelle- nous au  
         819-758-5239 ou 819-367-3172 

Il n’en coûte que 25$ pour toute l’année de 2 sessions 
(automne 2021 – hiver 2022).  

 
 

Joins-toi à nous pour la 1ère rencontre  
Jeudi le 9 sept. 2021  de 13 h à 16h  
Pavillon Formtech, rue Lafrenière à St-Rosaire.  

 
 

Viens t’amuser avec des amis(es). 
 
  

Nous respecterons les directives de la santé publique en vigueur au sujet de la 
Covid 19. 
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   HORAIRE   RÉGULIER 

   

  Ouvert 7 jours 

 

  7:00  A  21:00 

 

Dépanneur  

l’Essentiel 
 

205, Principale,  
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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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A VOUS CHERS PARENTS ET AMIS DU SERVICE D'ANIMATION, 

 

EN ATTENDANT LA RENTRÉE SCOLAIRE OFFICIELLE.                      

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOUS SERONS OUVERTS A PARTIR DU  LUNDI  23 AOÛT 

           (AVEC L'HORAIRE ET LE TARIF DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES),                                                            

 

A PARTIR DU DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE,  

NOS HEURES D'OUVERTURE RÉGULIÈRES SERONT :     

LUNDI AU JEUDI : 15H  A  18H00                                                      

VENDREDI          : 15H  A  17H30  

LE TARIF SERA MAINTENU A  8.00$ PAR JOUR en temps régulier.                                                                     

            

LORS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES:    

HEURES D’OUVERTURE :  7H15 A 17H30 

TARIF: $20.00 

 

 

Bonne rentrée à tous ! 

MONIQUE BRILLANT, animatrice en chef                                

pour informations  additionnelles  819-350-1060  
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FABRIQUE BIENHEUREUX- JEAN- XXIII  
 

  Avis d'assemblée de paroissiens  
 

SAMEDI LE 4 SEPTEMBRE 2021 à l'église de St-Samuel  

après la messe de 19h pour élire 2 nouveaux marguilliers.      
 

Bienvenue à tous. 

Denise Houle,  marguillière 
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N O U V E A U X 

        S E R V I C E S 

               M U N I C I P A U X . 

 
De nombreux postes d’exercices physiques ont été ajou-

tés aux autres installations de la  piste de marche située 

autour du Pavillon Formtech ( Rue Lafrenière ) 

 

De plus, une boîte aux lettres a été installée à gauche de 

la porte du Bureau Municipal (208 Principale ). En cas de 

fermeture, vous pouvez y déposer vos documents et évi-

ter des voyages inutiles. 



 

 


