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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 des articles sont :
15 NOVEMBRE 2022
15 DECEMBRE 2022

Site internet: www.strosaire.ca
Distribution
La distribution du journal s’effectue gratuitement par la poste dans tous les foyers de
Saint-Rosaire.

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.

BLOC-NOTES
Heures d’ouverture du bureau municipal
Lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Pour information : 819-752-6178

Les lettres doivent être dûment signées par
leur auteur.
Le journal n’assume aucune responsabilité
quant aux idées émises dans ses différentes composantes.
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.

Retrouvez-nous sur le site web :
www.municipalitestrosaire.qc.ca

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 :
12 septembre 2022
Adoption des comptes.
Les dépenses du mois d’août 2022 totalisant un montant de 203 940.53 $ ont été approuvées et payées.

Nomination de Mme Sonia Patterson à titre de greffière adjointe.
Il est résolu unanimement que Madame Sonia Patterson soit nommée à titre de greffière adjointe.
Nomination de Mme Sonia Patterson à titre d’adjointe
au service d’inspection municipale.
Il est résolu unanimement que Madame Sonia Patterson soit nommée à titre d’adjointe au service d’inspection municipale.
Nomination de M. Marc Lavigne à titre d’inspecteur
municipal.
Il est résolu unanimement que Monsieur Marc Lavigne
soit nommé inspecteur municipal.
Refinancement des règlements 157-0417 et 1580417—Acception de la soumission.
Un emprunt de 219 500$ a été renouvelé au taux de
5,11847% pour une période de 5 ans.
Demande de dérogation mineure au 182, 6e rang.
La présente demande de dérogation mineure est acceptée conformément à l’avis donné par le Comité
consultatif d’urbanisme.

Prochaine séance du conseil
Mardi 11 octobre 2022
À 19h00 au Centre Multifonctionnel
12, rue Fournier

Bienvenue à tous !

Attribution d’un mandat — Dépôt
d’une offre de service d’étude hydrogéologique.
La firme LNA réalisera les essais de pompage et analyses pour un montant total de 21 628$. Les coûts
seront affectés au programme de subvention de la
TECQ.

Autorisation—contrat de gré à gré pour le marquage
de rue.
La directrice générale et greffière-trésorière est autorisée à attribuer le contrat pour le marquage de rue et
lignage et le coût des travaux sera pris à même le surplus accumulé non affecté.
Refonte du site internet municipal—Choix d’un concepteur web.
L’entreprise Numérique.ca (plus bas soumissionnaire), a été mandaté pour la confection et l’hébergement d’un nouveau site internet.
Demande au MTQ—problème de vitesse au village.
Le conseil est conscient de l’excès de vitesse dans le
village et du danger pour les piétons. Il a demandé au
ministère des Transports de nous aider à trouver une
solution pour diminuer la vitesse dans le secteur du
village.
Julie Roberge
Directrice générale et greffière-trésorière

N'attendez pas le
moment parfait,
prenez un moment et
faites en sorte qu'il le
soit"
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROSAIRE

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION TRIENNAL
Troisième année d’application du rôle
d’évaluation triennal 2021-2022-2023

AVIS PUBLIC
Avis public, vous est donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de SaintRosaire concernant le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la troisième année du
rôle triennal d’évaluation foncière 2021-2022-2023, celui-ci étant déposé au bureau de la municipalité le
16 septembre 2022. Toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal, durant les heures
d’ouverture régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, l’avis est
également donné que toute personne qui a un intérêt à cet effet, à l’égard de ce rôle, et qui peut déposer
une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a
pas effectué une modification qu’il aurait dû apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
•
•

•
•

être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;
être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé:
MRC d’Arthabaska
150 Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1R9
être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué;
être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 137 de la MRC d’Arthabaska et
applicable à l'unité d'évaluation visée par la demande.

DONNÉ à Saint-Rosaire, ce 28e jour de septembre 2022.
Julie Roberge
Directrice générale et greffière-trésorière

Sacs pour feuilles à donner
Venez vous procurer des sacs gratuitement (5 maximum),
au bureau de la Municipalité,
et ce,
jusqu’à épuisement des stocks.
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A.F.E.A.S
Prochaine rencontre
18 octobre 2022 à 17h30 environ
Pavillon Formtech

Informez-nous pour savoir si vous désirez venir à notre sortie mode et
nous dire si vous pouvez conduire ou pas, si vous pouvez apporter quelques personnes
avec vous afin de faire du co-voiturage.
Nous nous rendrons tous Chez Cousin-Cousine au 1570 avenue St-Louis à Plessisville
pour voir nos (mannequins) compagnes parader quelques ensembles d’automne pour
nous rincer l’œil comme on dit. Voir les nouveautés d’automne c’est toujours intrigant et
intéressant !
Votre CA vous a préparé un calendrier très intéressant cette année, c’est maintenant à
vous d’y participer. Vous êtes toujours les bienvenues dans notre AFEAS locale, le prix est
seulement de 35$ par année.
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 remis en juin 2023. Hâtez-vous de vous inscrire !
Bienvenue à toutes !
Sylvie Bergeron, Présidente
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Bibliothèque municipale

Bénévoles recherchés (es).
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
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LOISIRS
Loisirs@strosaire.ca
Catherine Pouliot (819)352-8432.

Journée Champêtre

2022

Merci à la Fadoq St-Rosaire pour leur contribution à
l’organisation de la journée champêtre !

Merci à tous les bénévoles et autres organisateurs!
Merci à l’équipe municipale !
Merci à nos musiciens, Claudia et Steeve !

À notre magicien !

Merci aux personnes qui ont participé à la réussite de la fête!
…….. À la prochaine …….
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Club de St-Rosaire.
208, Rang 6 , Saint-Rosaire

Pour commencer, un gros
ainsi qu’aux nouveaux

( Salle Municipale)

à tous les membres qui ont renouvelé leur carte
membres qui se sont joints à nous.

Nous comptons actuellement 61 membres dans notre association locale !
Pour des raisons administratives, nous avons attendu longtemps afin de remplir les documents nécessaires à la tenue de soirées BINGO . C’est maintenant chose faite. Nous avons une licence pour
des soirées bingo récréatives.
Cependant, nous ne pouvons pas débuter avant novembre. Vous serez informés très bientôt de la
date et l’heure de notre prochain bingo et nous serons heureux de votre présence en grand
nombre.
Votre CA Fadoq,
Francine Houle, sec
(819) 752-4132

LOISIRS
Loisirs@strosaire.ca
Catherine Pouliot (819)352-8432.

La suite …..

ACTIVITÉ DE NOEL :
En prévision d’une activité intéressante à l’occasion de Noël, nous venons vous solliciter pour
vous demander si vous avez des décorations illuminées qui ne vous servent plus.
Nous serions heureux d’en faire l’acquisition. Vous pourriez les porter au Bureau Municipal ou
nous appeler et nous irons les chercher.

Ne manquez pas:
La fête de l’Halloween !!! Vous trouvez l’annonce officielle dans la page 9 du présent journal.

Cuisines collectives: En préparation…

À suivre.
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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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Je chatouille mon cerveau Devinettes

1.- Qui est-ce est pire qu’une girafe avec un torticolis ? _______________
2.- Quel oiseau peut porter un éléphant ? _________________________
3.- Tu connais la blague de la chaise ? ____________________________
4.- Qui a une couronne et vit dans un palais ?_______________________
5.- Pourquoi les sportifs fréquentent souvent le coiffeur ?_____________

Cherchez l’intrus
1.- Une chemise de nuit

3.- Un balai à feuilles

Un déshabillé

Une brouette

Un jupon

Une clé à tuyau

Une nuisette

Une pelle

Un peignoir

Un sarcloir

Un pyjama

Rep:________________

Un sécateur

2.- Astérix

4.- Cèdre

Colombo

Cerisier

Garfield

Châtaignier

Gaston La gaffe

Chêne

Lucky Luke

Cocotier

Tintin

Rep:_________________

Rep:___________________

Rep:____________________
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Dépanneur
L’ESSENTIEL

OUVERTURE

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

7:00 À 21:00
7 jours/ semaine.

AVIS DE DÉCES
Madame Ginette Croteau
74 ans
8 septembre 2022
Elle était l’épouse de feu Monsieur Roger Boivin et demeurait à St-Rosaire il y a
quelques années.
Elle laisse dans le deuil: Son unique fils, Carl Boivin,
Ses petites-filles: Ariane Boivin (Zachary Riel) et Maélie Boivin .
Ses frères et sœurs: Jean-Guy, Gaston, Serge ,Gisèle, leurs conjoints et familles.
Elle était la belle-sœur de: Florent (Claudette Rondeau), Jeanne-Mance Boivin
(Pierre Bergeron), Feu Louis-Georges (Lisette Rondeau) et feu Pâquerette.
Nos sympathies à toutes les personnes endeuillées.

Monsieur Martial Houle
85 ans
12 septembre 2022
Autrefois de St-Rosaire, domicilié à Daveluyville. Il était l’époux de feu
Madame Françoise Trudel et conjoint de Madame Micheline Comtois.
Il laisse dans le deuil ses enfants: Christine (Hubert Cousineau), Marlène
(François Taddeo), Stéphane (Carole Morin) et Sonia (Dominique Salerno
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Les enfants de sa conjointe
Guylaine, Louise, Richard et Élise (leurs conjoints et enfants).
Ses sœurs: Pauline, Fernande et Madeleine. Parents et amis.
À toutes les personnes touchées par son départ, nos condoléances.
Madame Yvette Tessier
93 ans
22 août 2022
Autrefois de St-Rosaire, fille de M. Wellie et Mme Diana Champagne.
Épouse de feu M. Roger Beaulac et Conjointe de feu M. Wilfrid Brochu.
Elle était la mère de feu Daniel Beaulac, de Lise Beaulac ( Jean-Guy Drapeau) et de Claude Beaulac.
Plusieurs frères et sœurs l’ont précédée: Simone, Bruno, Laurianne, Lucielle,
Léopauld, Rita, Fernand, Jean-Guy, Yvon et Yolande. Restent Yvonne, Richard, Liliane et Claude. Elle avait plusieurs autres parents et amis.
Sincères sympathies à tous les proches et amis touchés par son départ.
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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

