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 Espaces publicitaires 

ÉC HO  D E C HEZ N O US 

AGENDA 
 

Les prochaines dates de tombée pour  

recevoir des articles sont : 
 

15  OCTOBRE  2022 

15  NOVEMBRE 2022 

  

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

11 juillet 2022 
 

Adoption des comptes. 

Les dépenses du mois de juin 2022 totalisant un montant 

de 204 924.51 $ ont été approuvées et payées. 
 

Refus dune demande de dérogation mineure. 

Il est résolu de refuser la demande de dérogation mineure 

au 236, 6e rang, visant à permettre l’implantation d’un con-

teneur maritime, puisque l’entreprise du propriétaire n’est 

pas limitée dans son expansion, car la règlementation lui 

permet de construire des bâtiments conventionnels pour 

l’entreposage. 
 

Réalisation complète de l’objet à coût moindre. 

Le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement no 

158-0417 soit réduit de 225 000$ à 192 312$. Une copie 

certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre 

des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire. 
 

Création d’une entente intermunicipale relative au Service 

d’animation. 

La Municipalité de Saint-Louis-de-Blandford et la Municipali-

té de Saint-Rosaire désirent se prévaloir d’une entente inter-

municipale pour démarrer un service commun et il est résolu 

de signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité 

de Saint-Rosaire.  
 

Mise en commun d’un service municipal d’animation. 

Le conseil s’engage a assumer une partie des coûts et ac-

cepte d’agir à titre d’organisme responsable de projet. Le 

conseil autorise également le dépôt du projet dans le cadre 

du volet 4—soutien à la coopération intermunicipale du 

Fonds régions et ruralités.  
 

Soumission pour réparations manuelles d'asphalte. 

L’offre de service de Pavage Veilleux Asphalte pour des répa-

rations manuelles d’asphalte dans le 6e rang pour un mon-

tant de 10 050$ plus les taxes a été accepté par le conseil 

municipal. 
 

Autorisation d’appel d’offres pour travaux de pavage. 

La directrice générale et greffière-trésorière est autorisée à 

présenter un appel d’offre sur SEAO et demande de diverses 

soumissions pour l’exécution des travaux de pavage. 
 

Démission au poste d’inspecteur municipal. 
Démission de M. Bryan McNeil du poste d’inspecteur munici-

pal. M. McNeil conserve son poste à la voirie. 

Autorisation de travaux de remplacement de pont sur le 4e 

rang. 

Il est résolu que le Conseil autorise et s’engage à défrayer 

la moitié des coûts reliés aux travaux de remplacement du 

pont mitoyen sur le 4e rang entre Daveluyville et Saint-

Rosaire. 
 

Demande d’intervention dans le cours d’eau Pépin, 

branche 9. 

Il est requis pour la branche 9, du cours d’eau Pépin des 

travaux d’entretien et que la totalité des coûts pour les 

travaux effectués à Saint-Rosaire seront entièrement assu-

més par le budget général de 2023 de la Municipalité de 

Saint-Rosaire. 
 

Demande d’intervention dans le cours d’eau Macartouche 

branche Nord et branche Sud. 

La Municipalité de Saint-Rosaire recommande les travaux 

d’entretien requis pour les branches Nord et Sud, du cours 

d’eau Macartouche. La totalité des coûts encourus pour 

les travaux effectués à Saint-Rosaire seront entièrement 

assumés par le budget général de 2023. 
 

Offres de services pour agrandissement du CPE et ajout de 

13 places. 

La directrice générale est autorisée à retenir les services 

de la firme Doucet et Turcotte architectes Inc. dans l’éven-

tualité d’une réponse affirmative et l’octroi de 13 nouvelles 

places dans les locaux du CPE de Saint-Rosaire. 
 

Adhésion à l’organisme Nature-Avenir. 

La municipalité de Saint-Rosaire adhère à l’organisme Na-

ture-Avenir au coût de 50 $. 
 

Demande de soutien au gouvernement du Québec pour 

hause du prix des carburants. 
 

La municipalité demande au gouvernement québécois de 

prendre les moyens concrets afin d’accompagner le monde 

municipal face au défi que constitue la décarbonisation de 

ses activités, et de l’assister financièrement dans l’élabora-

tion et la mise en place effective d’une transition énergé-

tique. 
 

Octroi d’une aide financière pour un programme d’aide à la 

voirie locale. 

Des remerciements ont été transmis au député d’Arthabas-

ka M. Éric Lefebvre et au ministre du Transport M. Francois 

Bonnardet pour l’octroi de 24 290 $ servant à l’améliora-

tion de notre réseau routier municipal. 
 

Nominations par intérim au poste d’inspecteur municipal. 

Mme Sonia Patterson et M. Marc Lavigne ont été nommés 

par intérim au poste d’inspecteur municipal. 
 

Autorisation d’une formation en inspection municipale. 

Les services de la firme Urbinspec ont été retenus pour du 

mentorat et de la formation en inspection municipale.  

 

Julie Roberge,  

directrice générale et greffière- trésorière 
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Camp de jour Saint-Rosaire 
 

Un énorme Merci aux animateurs et animatrices (Alexis, Aurélie, Dereck, 
Zachary, Nathan, Emy et William)  pour votre implication qui fait une dif-
férence auprès des enfants et des familles qui bénéficient de votre en-
thousiasme et de votre énergie positive permettant aux enfants de vivre 
des activités mémorables. Vous êtes indispensables ! 
 

Un Merci spécial aux propriétaires du Domaine du Lac Cristal qui ont ac-
cueilli le groupe de jeunes, nous permettant de 
profiter des jeux d’eau, du lac et de la piscine. 
 

Nous espérons que les enfants ont apprécié leur 
saison estivale 2022. Nous vous donnons rendez-
vous l’été prochain !   
 

Cynthia St-Pierre et Alexandra Champagne,  
conseillères responsables 

Séance du conseil municipal 

Résumé de la séance du conseil du :   

15 août 2022 
 

Adoption des comptes. 

Les dépenses du mois de juillet 2022 totalisant 

un montant de 152 328.59 $ ont été approuvées 

et payées. 
 

Appui de la demande de Philippe Thiboutot au-

près de la CPTAQ. 

Le conseil appuie la demande de M. Philippe 

Goulet-Thiboutot relativement au projet de cons-

truction d’une résidence sur le lot 4 477 737 et 

prie la CPTAQ de concéder à la présente. 

Prochaine séance du conseil 
 

Lundi 12 septembre 2022 

À  19h00  au Centre Multifonctionnel 

12, rue Fournier 
 

Bienvenue à tous ! 

AVIS PUBLIC 

Avis est par les présentes donné par la soussignée, greffière-

trésorière, que lors d’une séance ordinaire du conseil municipal 

de la Municipalité de Saint-Rosaire qui aura lieu le LUNDI 12 SEP-

TEMBRE 2022 à 19 h, au 12, rue Fournier, Saint-Rosaire, Qc, G0Z 

1K0, le conseil municipal prendra en considération la demande 

de dérogation mineure suivante :  

 

NATURE ET EFFETS DE LA DEMANDE DE : 

 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par les 

membres du conseil municipal avant qu’ils ne prennent leur déci-

sion sur ces demandes. 

 

FAIT ET DONNÉ À SAINT-ROSAIRE, CE  23e  JOUR DU MOIS D’AOÛT 2022. 

 

Julie Roberge, 

Directrice générale et  

greffière-trésorière  

  
Madame Valérie Bellavance et les nouveaux propriétaires M. 

Marc Lavigne et Mme Monique Moreau, au 182, 6e rang, Saint-

Rosaire. Ayant pour effet d’autoriser l’absence d’une marge 

latérale du garage avec un acte de servitude réelle et perpé-

tuelle de ce qui constitue un empiètement mineur de 0.9 m 

sous la forme d’un mur et de l’avant toit sur le fonds servant. 



 

Bénévoles recherchés (es). 

Vous avez un peu de temps libre ?   

 Vous aimez les livres et croyez à l’importance de la lec-

ture ?  

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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         Bibliothèque municipale 

PARTENAIRES 

12—18 
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Le service incendie de la Régie  Incentraide  rappelle aux auto-
mobilistes qu'ils doivent céder le passage aux véhicules d'ur-
gence ayant activé leur sirène (véhicules de police, camions 
d'incendie et ambulance), car tout retard pour se rendre sur les 
lieux d'un incident pourrait avoir des conséquences graves. 
À l'approche d'un véhicule ayant activé sa sirène et ses gyro-
phares, il faut : 
 
1. céder le passage au véhicule d'urgence; 
2. se ranger immédiatement sur le côté droit de la route, 

loin de toute intersection; 
3. immobiliser son véhicule jusqu'à ce que le véhicule 

d'urgence soit passé. 
 
Ne pas respecter un corridor de sécurité ou ne pas céder le pas-
sage peut entraîner: 
UNE AMENDE DE 200$ À 300$, 4 POINTS D’INAPTITUDE. 
 

Céder le passage aux véhicules de sécurité. 
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Municipalité de Saint-Rosaire 
 

Déchets volumineux 
 

    COLLECTE DANS LA SEMAINE DU 5 SEPTEMBRE 2022 

 

Placez vos déchets au bord de la rue LE DIMANCHE 4 septembre.  

Tous les objets ramassés seront malheu-
reusement enfouis.  
 

Favorisez la vente, le don  

ou la réparation. 

Dans le doute, consulter Gestrio.ca 

 
 

MATIÈRES ACCEPTÉES 
 

• Matelas et sommiers 

• Meubles 

• Tapis décoratifs 

• Électroménagers (cuisinières, laveuses, etc.) 

• Accessoires de jardin 

• Accessoires et pompes de piscine hors terre 

• Tondeuses et souffleuses (sans moteur) 

• Réservoirs vides et non contaminés 

• Branches d’arbres (paquets de 24 po et 3pi de long max.) 

 

MATIÈRES REFUSÉES 
 

• Résidus CRD (construction, rénovation et démolition) 

• Pièces de voitures et pneus 

• Matériel et accessoires informatiques et électroniques 

• Appareils réfrigérants 

 
 

 

L’ENFOUISSEMENT DEVRAIT TOUJOURS ÊTRE  

LA DERNIÈRE OPTION ! 
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  TOUTES NOS FÉLICITATIONS 

  POUR VOTRE IMPLICATION 

  AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

regionvic.to/jeunesse 

Depuis 12 ans, les Prix jeunesse visent à 
reconnaître la contribution de jeunes citoyens 
dans leur communauté. 

EMY BERGERON, 14 ans 

Élue présidente du Comité 12-18 

de Saint-Rosaire, elle est appré-

ciée par tous les membres de ce-

lui-ci. Elle démontre du leadership 

pour rallier le groupe et les moti-

ver à s’impliquer. Elle propose des 

idées et veut faire bouger les 

choses. Responsable et dyna-

mique, elle aime organiser des 

projets comme une soirée cinéma 

en plein air ou encore une sortie 

au Bora Parc et s’impliquer dans 

les projets de sa municipalité. Elle 

est d’ailleurs l’élue jeunesse re-

présentante de Saint-Rosaire au 

sein du Conseil jeunesse de la 

MRC. Sous son allure timide, elle 

e s t  i n t e l l i g e n t e  e t 

allumée, elle sait questionner et 

donner son avis.  

 

 

Municipalité de Saint-Rosaire 
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Francine  Houle, sec 

  (819) 752-4132 

208, Rang 6 , Saint-Rosaire     ( Salle Municipale) 

Club de  St-Rosaire. 

 
A.F.E.A.S 

Prochaine rencontre 

20 septembre 2022 à 19h30. 
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 seulement 35$ pour l’année. 
 

C’est la rentrée !!! Votre CA vous prépare encore de belles rencontres pour 2022-2023.  

Venez socialiser, échanger et surtout décrocher de votre routine mesdames.  

Un calendrier vous sera remis comprenant toutes les activités annuelles prévues !!! 

 

Attention! 

Le parent, membre en règle de l’AFEAS de St-Rosaire, aura la chance de faire participer son enfant 

finissant son secondaire 5, à un tirage d’une bourse de 200 $, qui lui sera remise en juin 2023.  

Hâtez-vous de vous inscrire ! 
 

                                                                       

 Bienvenue à toutes !  

Votre CA 2022-23,  

Sylvie Bergeron, Présidente 

Bonjour à tous nos membres et à ceux qui aimeraient le devenir, 

Le mois de septembre s’en vient à grands pas et voici le temps de renouveler votre carte de membre ou… 

d’en prendre une. 

  

Cette année, le coût par personne  demeure le même. Il vous donne le droit de participer à nos activités, de 

recevoir gratuitement la revue Virage et de bénéficier de nombreux rabais (assurances et autres) Même si 

les rabais ne sont pas toujours très gros, ils soulagent un peu le porte- feuille. Nous sommes présentement 

à mettre à jour une liste la plus complète possible de ces rabais. 

 

Nous serons à la Fête Champêtre offerte par la Municipalité, le 28 août prochain. 

Nous pourrons ramasser l’argent des cartes de membres pour 

l’année 2022-23 au coût de $25. Un reçu vous sera remis. 

 

Nous préparons quelques activités. Pour l’instant, un Club de  

Marche en soirée et une soirée du temps des fêtes sont sur notre  

table de travail.  Vos idées sont toujours les bienvenues, faites-nous en  

part et nous tenterons d’y répondre.   Au plaisir de vous rencontrer . 



 

 

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

 

LES CONSTRUCTIONS 

R E A N N E  2010  inc.  
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Je chatouille  mon cerveau   -              ( Par:  Educo Pop ) 

Réponses du mois de  JUILLET 2022. 
Charade 
A  

Rit 

Pot  : 

Terre             Mon tout:  Harry Potter 
 

Erreurs dans le texte 
Tous les amis sont réunis pour fêter la nouvelle année. 

Les enfants ont reçu beaucoup de surprises. 

Ciné-cadeau nous revient chaque année. 

Avez-vous réussi à sortir jouer dans la neige? 

Les activités extérieures sont excellentes pour la santé physique et mentale 

Trouvez les homonymes 

1. Entre     Antre  2. Fin      Faim           3. Os       Haut 

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 2022 – hiver 2023).  
 
 

Premières rencontres : 6 Septembre et 8 septembre  
 
Pavillon Formtech, rue Lafrenière à St-Rosaire.  

 
Viens t’amuser avec des amis(es). 

 

Nous vous reviendrons avec un petit jeu mensuel au mois d’octobre prochain ! 
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 Dépanneur  

 L’ESSENTIEL 
  

 205, Principale 

 St-Rosaire   

 Tél.: (819) 758-8710 

OUVERTURE 

 

7:00  À   21:00  

7 jours/ semaine. 
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Jocelyne  Levasseur 
252, rang 6, St-Rosaire (Que) 

(819) 758-4352 
 

Service de garde 

Vente de chiots 

Service d’accouplement 

Service de refuge 

 

www.élevagedechienJ.C.Houle.com 

 



 

 


