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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 des articles sont :
15 Avril 2022
15 Mai 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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Séance du conseil municipal
Résumé de la séance du conseil du :
14 février 2022
Adoption des comptes.
Les dépenses du mois de janvier 2022 totalisant un
montant de 221,228.46 $ ont été approuvées et
payées.

Achat d’un portable et de 6 tablettes.
Le conseil municipal a autorisé l’achat d’un portable
pour l’inspecteur municipal au coût de 1229.75 $
plus taxes et entérine l’achat de 6 tablettes pour les
membres du conseil au coût d’environ 854$ chacune.
Adoption du règlement relatif au code d’éthique des
élus municipaux.
La Municipalité a adopté le règlement relatif au code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux.
Vous pouvez en prendre connaissance sur le site internet de la municipalité : www.strosaire.ca

Avis de motion des règlements 204-0322 et 2050322.
Il y a eu dépôt et présentation du règlement établissant la tarification applicable à la vidange des boues
de fosses septiques ainsi que celui du règlement relatif au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.
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 contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte
une dépense totale dépassant 25 000 $ (taxes incluses) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 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 2022.

Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées
à la tenue d’une élection.
À compter du 1er janvier 2022, les municipalités
doivent constituer un fonds réservé au financement
des dépenses liées à la tenue d’une élection. Le
conseil affecte à ce fonds un montant de 1,600$
puisé à même l’excédent de fonctionnement non
affecté.
Achat d’équipements.
Suite à l’octroi de l’aide financière de 138 722$
dans le cadre du programme Fonds canadien de
revitalisation des communautés, la secrétairetrésorière adjointe est autorisée à faire l’achat
d’équipements inclus dans le projet intitulé « Le
Relais rassembleur ».
Appel d’offres pour les rénovations de l’Édifice municipal.
Suite à la subvention de 75,000$ pour la rénovation de bâtiments municipaux, la directrice générale
et greffière-trésorière est autorisée à demander des
soumissions par invitation à des entrepreneurs de
la région pour effectuer divers travaux extérieurs.
Embauche d’une ressource en loisirs à contrat.
Le conseil autorise la directrice générale à signer
un contrat de services avec madame Catherine
Pouliot pour la réalisation d’activités et d’évènements dans la municipalité.
Cuisines collectives des Bois-Francs.
Le conseil municipal accepte de prêter gratuitement la cuisine du Pavillon Formtech à l’organisme
Cuisines collectives des Bois-Francs pour l’année
2022.

Julie Roberge,
directrice générale et greffière- trésorière

Prochaine séance du conseil
Lundi 14 mars 2022
À 20h00 au Centre Multifonctionnel
12, rue Fournier

Bienvenue à tous !
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Dépanneur L’ESSENTIEL
205, Principale
St-Rosaire
Tél.: (819) 758-8710

HEURES D’OUVERTURE :

a

7:00 À 21:00

7 jours semaine.

Club de St-Rosaire.
208, Rang 6 , Saint-Rosaire

( Salle Municipale)

Bonne nouvelle !
On nous alloue une subvention pour aider notre groupe à continuer de bien fonctionner.
Il nous sera probablement possible d’organiser diverses activités qui pourraient vous intéresser.
En attendant, nous vous souhaitons un Bon printemps ! Peut-être l’occasion de vous réunir avec vos proches à la Cabane à sucre.
Au plaisir de vous revoir,

Salutations et
Bonne fête
à nos membres
nés en Mars

Francine Houle, sec
(819) 752-4132
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Joignez-vous à notre groupe A.F.E.A.S.
Pour participer à une conférence sur ‘’ LA CHARGE MENTALE’’
Par: Madame Sylvie Pinard (De la Maison des Femmes).
Plusieurs d’entre nous ont une charge mentale assez forte, ce sujet devrait nous aider
à savoir que nous ne sommes pas seules dans une telle situation
et nous donner des suggestions pour amenuiser cette charge et mieux la supporter.
Bienvenues à toutes!
Sylvie Bergeron, présidente.
VOIR: Page 11

Si vous saviez!
• Actuellement, près de la moitié de la nourriture au Canada est gaspillée à la maison et

très souvent jetée aux poubelles. On peut faire mieux !
• En 2020, le gouvernement provincial bannira l’enfouissement de la matière orga-

nique. Commencez à composter dès maintenant pour l’avenir !
• Les résidus de table et autres matières organiques représentent 35 %* du poids du

bac à déchets. Ça pèse lourd !
• Composter coûte moins cher que d’enfouir la matière organique. Plus d’économie pour

votre municipalité, c’est plus d’économie pour vous !
* Source : Étude de caractérisation des déchets des municipalités de la MRC d'Arthabaska réalisée en 2016
pour le compte de Gesterra.
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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

VOLUME 36, NO. 3

PAGE 8

LOISIRS ST-ROSAIRE
Loisirs@strosaire.ca
Belle innovation
à
St-Rosaire !!!

Débuteront la
Semaine prochaine
Chez-nous.
Déjà 3 groupes
Formés.

Gens de St-Rosaire
et
des alentours.

Consultez l’Echo
pour profiter
d’une bonne recette
chaque mois.
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LOISIRS ST-ROSAIRE
Loisirs@strosaire.ca
Bravo

au grand nombre de participants
Au concours de coloriage de St-Valentin.

Et Grand Merci aux commanditaires:
Chocolats Colette—Pharmacie Daveluyville–
Créations Cathou et L’Oisive

Félicitations aux gagnants !

Cloé Allard, Léa-Rose Thibault, Mégane Thiboutot, Loan Langlois-Pivoine

NOUVEAU… NOUVEAU...
Page FACEBOOK créée
Pour Loisirs St-Rosaire. À Consulter pour
plusieurs renseignements.
En cas de questions additionnelles:
Catherine Pouliot (819) 352-8432

Une méga chaise sera installée
près du Pavillon Formtech.
L’accessoire touristique donnera
l’occasion de prendre des photos
de se reposer...
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A. F. E. A. S
C’est quoi l’AFEAS ?
Le mot AFEAS veux dire : Association Féministe d’Éducation et d'Action Sociale
*
*
*
*
*

Le coût est seulement de 35$ par année,
Vous avez droit à un 10$ de remise pour un souper d'AFEAS qui vous est donné à la fin de l'année
Vous avez droit à des tirages de prix de présence très appréciés de tous à Noël et AGA
Un souper gratuit vous est servi à Noël
Vous avez une réunion par mois sauf l'été Dans nos rencontres, vous avez des informations très intéressantes avec assez souvent des conférencières ou des gens qui peuvent venir partager leur expérience sur des domaines qu'ils connaissent.
* Un calendrier avec les sujets de chaque rencontre vous est remis en début d’année.
* À chaque participation à nos réunions des membres, vous avez le droit à une capsule par présence et
à la fin 3 prix de 75$ seront tirés pour avoir participé durant l'année.
• Nouveauté ...Nous sommes même à vouloir aider les enfants de nos membres qui termineront leur
secondaire V, en faisant un tirage parmi ceux-ci, afin d'encourager les étudiants à terminer leur secondaire, et leur offrir une bourse pour leur bal de fin d'année ou autre.
• Nouveauté....Nous avons aussi été approchées pour apporter de l'aide pour partir les cuisines collectives de St-Rosaire, le conseil d'administration a décidé d'offrir une base de 50$ en y ajoutant un
20$ de plus par participante qui est membre de notre AFEAS pour aider à offrir à nos membres
d'avoir plus de matériels adéquats à ce nouveau projet.
* De plus, vous préparez l'avenir de vos filles, car ce sont elles qui continueront plus tard à défendre les
femmes, il faut absolument continuer à travailler pour faire une place agréable dans la vie des
femmes
* Vous appuyez les causes pour la femme, les droits, les lois, vous aurez de l'information sur plein de
sujets différents.
* Nos rencontres sont amusantes, vous pouvez donner vos opinions, vous n'êtes pas obligée d'assister à
toute nos rencontres, vous pouvez être un membre solidaire si vous le désirez.
* Nous avons une politique pour les membres de St-Rosaire qui donne droit à certain avantage suite au
décès d'un proche, d'une hospitalisation, d'un nouveau bébé ou même parfois d'une participation à un
événement organisé par notre AFEAS
* Vous aurez la chance de connaître les femmes de la municipalité et même d'ailleurs, vous serez informée de ce que l'AFEAS organise pour aider les femmes dans plusieurs sujets (femmes battues,
femmes autochtones, politique familiale, sujet sur la femme au travail et la famille, les proches aidantes, opération tendre la main, le bénévolat, les droits de votes, métier non traditionnel pour les
femmes ,,,, et j'en passe) Même les allocations familiales ont été poussées par l'AFEAS, les appuis à
toutes les causes pour défendre les droits des femmes ont été souvent mis en branle à cause de
l'AFEAS
En Bref ; faire partie de notre AFEAS vous en serez gagnante en tout point
Vos suggestions de sujets sont toujours les bienvenues, des idées nouvelles auront toujours leur
place. Pour plus d’informations ou vous inscrire téléphone à Maryse au 819 758-7495
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Je chatouille mon cerveau -
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Réponses Février 2022 : ‘’COCOLOGIE’’
1) Madeleine n’a qu’une seule date de naissance.
2) On n’enterre pas les survivants.
3) Le dernier. S’il avait été mort, il n’aurait pas fait les autres.
4) Non, parce que s’il a une veuve, c’est qu’il est mort.
5) L’allumette.
Jeu de « Mars »
Charades
Mon 1er a un point ________________
Mon 2e contient quelque chose ________________
Mon 3e est un son énervant ________________
Mon 4e est un pronom personnel ________________
Mon tout cache la vérité ________________

Mon 1er est un félin ________________
Mon 2e permet de voir plus grand ________________
Mon tout va sur l’eau ________________
Mon 1er est de la même couleur ________________
Mon second n’est pas faible ________________
Mon 3e est un meuglement ________________
Mon tout est un vêtement ________________
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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
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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La Municipalité de Saint-Rosaire cherche une personne pour occuper un
poste d’animateur/animatrice.

Poste :

Animateur/
Animatrice
CAMP DE
JOUR

Description sommaire du poste:
• Animer les activités.
• Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants.
• Maintenir le respect des règlements et des procédures en vigueur.
• Assister aux formations.
• Participer aux réunions d’équipe.
Exigence du poste:
• Être âgé de 16 ans et plus.
• Avoir une expérience pertinente avec les enfants.
• Faire preuve d’autonomie, sens des responsabilités et jugement.
• Être dynamique, créatif et avoir du leadership.
Durée d’emploi : du 27 juin au 19 août 2022
Comment postuler: Envoyez votre curriculum vitae avant le 15 mars
2022 par courriel à dg@strosaire.ca ou par courrier au 208, rang 6,
Saint-Rosaire, Qc, G0Z 1K0.
Seules les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFO : Julie Roberge 819-752-6178 (poste 1)

OFFRE D’EMPLOI
Étudiant journalier
Tu es à la recherche d'un emploi cet été? Tu as envie de travailler mais pas les fins de semaine ? On a la job pour toi !
La Municipalité de Saint-Rosaire est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour accomplir certaines tâches journalières.
Description des tâches:
 Entretien de terrains et de plate-bande.
 Réaliser toute autre tâche connexe.

* Assister les employés de voirie

Date prévue d’entrée en fonction : 27 juin au 12 août 2022
Poste: 35 heures/semaine
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 15 mars 2022
à l’attention de Julie Roberge, directrice générale, dg@strosaire.ca, au bureau municipal au
208, rang 6, Saint-Rosaire (Québec) G0Z 1K0

ÉCHO DE CHEZ NOUS
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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 passible 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’animal 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 propriétaire 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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Municipalité de Saint-Rosaire

Patinoire
Horaire 2022
(si la température le permet)
Patinage libre

Hockey libre

LUNDI au VENDREDI

18h00 à 19h30

19h30 à 21h00

SAMEDI et DIMANCHE

10h00 à 12h00
13h00 à 15h00
18h00 à 19h30

15h00 à 17h00
19h30 à 21h00

OUVERT AVEC CES CONSIGNES SANITAIRES
✓
✓

FERMETURE DES SALLES DES JOUEURS
TOILETTES ACCESSIBLES (Lavage de mains et port du masque obligatoires)

La Municipalité se réserve le droit de fermer les installations si les règles d’utilisation ne sont pas respectées
ou si les mesures du gouvernement changent.

SEMAINE DE RELÂCHE
LUNDI au VENDREDI

Patinage libre

Hockey libre

13h00 à 15h00
18h00 à 19h30

15h00 à 17h00
19h30 à 21h00

Ouvert en après-midi lors des journées pédagogiques
Pour le hockey libre : casque et protège- cou OBLIGATOIRES
Profitez des plaisirs d’hiver !

CHANGEMENT D’HEURE ...EN MARS 2022.

Dans la nuit de samedi le 12
mars 2022, on avance
l'heure !

