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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 JUIN 2022
15 JUILLET 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 :
11 avril 2022
Adoption des comptes.
Les dépenses du mois de mars 2022 totalisant un
montant de 152,110.03 $ ont été approuvées et
payées.

Tarification du camp de jour - été 2022
Les tarifs pour les jeunes de 5 à 12 ans résidant à
Saint-Rosaire sont fixés au même taux que l’an dernier soit à 400. $ pour un enfant, 740. $ pour deux
et 1030.$ pour 3 enfants et plus.
Engagement du personnel du camp de jour.
M. Alexis Boivin a été engagé comme moniteur responsable, Aurélie Bergeron et Nathan Boivin
comme animateurs/animatrices ainsi qu’une autorisation d’engager des aides-animateurs additionnels.

Dépôt et présentation des états financiers 2021.
Le rapport du vérificateur pour l’exercice se terminant
au 31 décembre 2021 par la firme Groupe RDL Victoriaville SENCRL comptables agréés a été adopté tel
que déposé.

Remplacement des luminaires de la patinoire.
Avec l’aide d’une subvention de 4 890.90$ dans le
cadre du programme OSE d’Hydro-Québec, et afin
de réaliser une économie d’électricité, le conseil
municipal a décidé de remplacer l’éclairage actuel
de la patinoire.

Nomination du maire-suppléant de mai à octobre.
Le conseiller Éric Bergeron a été nommé mairesuppléant pour la période de mai à octobre 2022.

Julie Roberge,
directrice générale et greffière- trésorière

Contrat de fauchage et débroussaillage.
La Municipalité a donné le contrat de fauchage et
débroussaillage des deux côtés des fossés à Entreprises R.M. Pépin Inc. au montant de 7 965 $ plus
taxes.
Contrat de balayage des rues.
Le contrat de balayage des rues a été octroyé à l’entreprise 9366-5495 Québec Inc. au taux horaire de
160 $ plus taxes..
Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ.
Le conseil municipal a appuyé la demande de Carrières PCM Inc. auprès de la CPTAQ relativement au
projet d’agrandissement de l’aire d’exploitation d’une
carrière de 33.68 ha sur le lot 4 793 607 du 8e rang
vers Princeville.
Engagement d’un étudiant pour entretien
Avec l’aide de a subvention dans le cadre du programme Emploi d’été Canada, la Municipalité a embauché Mathis Houle, étudiant pour l’entretien des
terrains municipaux.
Mandat à la firme Laforest, Nova, Aqua Inc. (LNA)
La firme hydrogéologue LNA est autorisée à réaliser
la phase exploratoire et à procéder à trois forages
pour étudier le potentiel de qualité en eau en zone
blanche.

Prochaine séance du conseil
Lundi 9 mai 2022
À 20h00 au Centre Multifonctionnel
12, rue Fournier

Bienvenue à tous !
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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 9 MAI 2022 à 20 h, au 12, rue Fournier, Saint-Rosaire, Qc,
G0Z 1K0, le conseil municipal prendra en considération les demandes de dérogation mineure suivantes :
NATURE ET EFFETS DES DEMANDES :
Monsieur Daniel Côté, au 48, route de la Coupe, Saint-Rosaire. Ayant pour effet de permettre la construction d’un garage résidentiel en marge avant.
Monsieur Guy Bisson, 123, route de la Grande-Ligne, Saint-Rosaire. Ayant pour effet d’autoriser la construction d’un
garage résidentiel plus haut que la hauteur permise.
Monsieur Yves Leblanc, 15, route de la Grande-Ligne, Saint-Rosaire. Ayant pour effet de permettre la construction d’un
garage résidentiel aménagé d’un 2e étage.
Mesdames Marie-France Hélie et Roxanne Tousignant et Messieurs Jessy Therrien et Mathieu Hélie, 224, 6e rang,
Saint-Rosaire. Ayant pour effet de régulariser l’implantation dérogatoire du garage existant.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par les membres du conseil municipal avant qu’ils ne prennent leur
décision sur ces demandes.
FAIT ET DONNÉ À SAINT-ROSAIRE, CE 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL 2022.
Julie Roberge,
Directrice générale et greffière-trésorière

Distribution D’arbres et
de compost
Samedi 21 mai 2022, de 9h00 à midi

au garage municipal 16, route de la Coupe
Dans le respect des règles sanitaires,
nous serons heureux de vous accueillir et vous offrir
compost ainsi qu’une belle variété de diverses espèces d’arbres à planter.
Apportez vos chaudières ( maximum 4) et votre pelle et venez vous préparer
pour la belle saison qui s’en vient. Enrichissez votre potager, vos arbres ou quel
que soit votre projet.

Beau temps, mauvais temps, on vous attend !!
N’oubliez pas vos contenants
Info additionnelles :

Bureau Municipal de Saint-Rosaire

819-752-6178
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Déchets volumineux
COLLECTE LE 6 JUIN 2022
Placez vos déchets au bord de la rue la veille de la collecte. Tous les objets
ramassés seront malheureusement 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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LES CONSTRUCTIONS
R E A N N E 2010 inc.

Licence R.B.Q. : 5606-4280-01
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LOISIRS ST-ROSAIRE
Loisirs@strosaire.ca
Consulter la page FACEBOOK Loisirs St-Rosaire
pour plusieurs renseignements, réponses ou autres…..

Catherine Pouliot (819) 352-8432

Encore une fois,
nous sommes à même de constater la grande générosité des gens de notre patelin et des alentours !
De nombreux dons ont profité à nos Cuisines Collectives

•
•
•
•
•
•
•
•

$1000. pour nouveau frigo: Député Lefebvre
Montant d’argent aussi: AFEAS + FADOQ St-Ros.
Matériel de cuisine: Famille St-Pierre (St-Ros.)
Viande: Ferme Dency ( Daveluyville et Princeville)
Saucissons : Les Pendules Charcuteries (St-Ros)
Plats pour aliments: Restaurant Eggsquis (Victo)
Ustensiles de cuisine: Cynthia Rodrique (St-Ros)
Conserves : Johanne et Luc Larivière. (St-Ros)
Toujours un plaisir de recevoir divers dons
qui profitent à nos Cuisines Collectives.

Grâce à vous, notre projet continue de grandir !

Notre
« Maxi chaise »
a été installée dans le
sentier de marche et exercices
près du Pavillon Formtech
situé au 8 rue Lafrenière.
Venez vous y assoir,
observer les alentours
prendre des photos...
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Loisirs@strosaire.ca

(Suite)

Nous sommes bien fiers du SUCCÈS obtenu lors de
Notre fête pascale !!!
150 participants ont répondu à l’appel.
De nombreux bénévoles ont contribué à la réussite !!!
MERCI ! MERCI ! MERCI !

MERCI !
Monsieur le maire,
Messieurs les pompiers
Pour votre présence à la
fête. Vous avez fait de nombreux heureux !

Bonne Fête des Mères à toutes les mamans !

Surveille bien :
Nous aurons 60 permis et privilégierons
les gens d’ici en premier.

Dates
Invitations
À venir….
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ÉCOLE LA CROISÉE ( St-Rosaire )

Enfin de retour à l’école de la Croisée, le Festival du livre aura lieu le jeudi 19 mai

Des livres neufs pour les enfants de niveaux préscolaire et primaire seront en vente à
cette occasion.
Les visiteurs extérieurs à l’école pourront venir faire des achats de 15 h à 18 h.
Les achats en argent sont privilégiés mais il est aussi possible de payer par carte de crédit.
Les profits générés par cette activité permettront de garnir notre bibliothèque.
Merci pour votre visite
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Club de St-Rosaire.
208, Rang 6 , Saint-Rosaire

( Salle

DÎNER OFFERT GRATUITEMENT
SAMEDI LE 30 AVRIL 2022
SALLE MULTIFONCTIONNELLE
12 RUE FOURNIER - ST-ROSAIRE - QC.
Suivi d’une réunion spéciale et de L’ASSEMBLÉE ANNUELLE.

ATTENTION … ATTENTION … ATTENTION ...
Pour faire partie de la Fadoq ( comme membre) tu dois avoir 50 ans seulement. Tu as droit à des escomptes à divers endroits, pour certaines assurances. Si une personne qui demeure avec toi n’a pas
encore le 50 ans, elle peut quand même profiter de plusieurs escomptes. La seule chose que cette personne ne peut avoir, c’est le droit de vote lors des décisions administratives du mouvement.
Bienvenue à toutes les personnes qui pourraient se joindre à notre groupe ! (Toute suggestion d’activité
est aussi bienvenue ! )
Bonne fête
aux gens qui
ont leur
anniversaire
en Mai !

Raynald Ratté, prés.
(819) 795-3960

Francine Houle, sec
(819) 752-4132
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Je chatouille mon cerveau Réponse jeux d’avril 2016
1.-Orford
2.-Chaudière
3.-Dorval
4.-Valcourt
5.-Granby

Mars 2022

Le tour du Québec

6– Val-Jalbert
7– Bonaventure
8– Montmorency
9– Anticosti
10– Saguenay

Jeux de Mai 2022
Le son « é » de bien des façons : ai, é, ée, ef, er, ey, ez,
1. Viendr___-vous dîn___ ce soir?
2. Non, je manger___ plutôt ch___ moi.
3. Un pon___ est une monture appropri___ pour les enfants.
4. Elle s’est trouv___ mal et a saign___ du n___.
5. Elle a égar__ la cl__ de son attach__-case.
6. Ass__ discut__ , ma décision est arrêt___!
7. Habit___-vous au r__-de-chauss___?
8. Le cuisini__ a prépar__ un chutn__ très épic__.
9. Oy__! clamaient les camelots de jadis.
10. Je viendr__ ce soir si vous le voul___ bien.

Méli-Mélo

Décoder les messages suivants

Exemple : GCD ma place = J’ai cédé ma place

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

G H T une auto : _________________________
J’ai fait cuire 1 9 : ________________________
Je me suis acheté une K 10 lac : ______________
J’ai vu É 1000 au marché : __________________
G K C une fenêtre : _______________________
J’ai bu du 20, du T, et de l’O : _______________
G V Q une belle vie : ______________________
L N M 20 100 : __________________________
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Dépanneur
L’ESSENTIEL
205, Principale
St-Rosaire
Tél.: (819) 758-8710

HEURES D’OUVERTURE
7:00 À 21:00
7 jours/ semaine.

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
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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
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AVIS DE DÉCES
11 mars 2022
91 ans
:
Demeurant à Drummondville, native de St-Rosaire, elle était la fille de feu M. Wellie T. et
Madame Rita Tessier

de feu Mme Diana Champagne. Épouse de feu Monsieur Raymond Nicol.
Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Nicole, France, Robert, Yvan et Marco ainsi que les
conjoints et conjointes.
Tous ses petits-enfants,
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
De nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.
Sincères condoléances à tous les proches et amis.

Animateur/
Animatrice
CAMP DE

Monsieur Clément Poirier

1er Avril 2022

84 ans

À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, le 1er avril 2022, est décédé M. Clément Poirier.
Il laisse dans le deuil: Son épouse, Madame Nicole Houle.
Ses deux enfants: Marilène Poirier (Gilles Fréchette) et Patrice Poirier (Sonia Chabot).
Ses petits-enfants: Laurie et Étienne Fréchette ainsi que Mégan Poirier.
Il a quitté aussi plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que
d’autres parents et amis.
Nos sincères sympathies à toutes les personnes touchées par son départ.

Madame Yvette Fillion

9 Avril 2022

93 ans

Madame Yvette Fillion était l’épouse de feu Monsieur Roger Smith (ancien maire de StRosaire). Ils ont vécu plusieurs années dans notre paroisse avant de quitter pour Victoriaville.
Elle laisse dans le deuil, ses trois filles: Nycole, Louise (Alain Boucher), Danielle (André
Giguère). Ses petits-enfants: Feu Merlin Smith, Annie Boucher, Carl Boucher, Michaël S.
Gagné et leurs conjoints(es). Ses 8 arrière-petits-enfants. Sa sœur Carmen (Gérard Morissette) ainsi que de nombreux neveux et nièces et autres parents et amis.
Nos sincères condoléances aux proches, parents et amis.

Animateur/
Animatrice
CAMP DE
JOUR

Monsieur Zacharie Guillemette

15 Avril 2022

92 ans

Ancien résident de notre paroisse, il était l’époux de feu Madame Bibianne Doucet.
Il laisse dans le deuil, ses enfants: Huguette (Daniel Jutras), feu Normand, Rachel ( Gérald Fleury), Benoit (Dominique Breton), Solange (feu Alain Houle), Céline (Georges Liberge), Léo (Johanne Brûlé), Éliane (Alain Brousseau), Gabrielle (Yves).
Ses 26 petits-enfants. De nombreux arrière petits-enfants.
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs
autres parents et amis.
Sympathies à ces nombreuses personnes qui ont perdu un être cher.

Animateur/
Animatrice
CAMP DE
JOUR

ÉCHO DE CHEZ NOUS

Page 17

PAGE 18

VOLUME 36, NO. 5

Du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021, votre performance en gestion de matières résiduelles a été mesurée.
Selon le nombre de fois que vos bacs à déchets (Noirs) ont été collectés pendant l’année, vous avez été éligibles au Concours
‘’ SUPER léger, SUPER futé’’. Voici donc la liste des gens qui ont gagné des prix ($35. ou $70.)
Les chèques seront envoyés par la poste. Félicitations aux gens qui se méritent un prix !

Martin Nolette
Nikolas Dumas Gagnon
Patrice Allard
Rita Thibodeau
Daniel Provencher
Cassandra Tourigny
Steve Angers
Guy Bisson
Michel Chartrand
Jean-Claude St-Pierre
Nathalie Houle
Christian Raby
Réjean Dubois
Ferme Hamel & Fils
Réjean Rheault
Domaine du Lac Cristal inc.
Laurent Bussières
Johanne Nault
Yves Chagnon
Audrey Ross
Michel Houle
Mickael Boucher
Alex Levesque

14, rang 6
327, rang 6
302, Grande-Ligne
244, Grande-Ligne
134, rang 8
42, Lafrenière
591, rang 6
123, Grande-Ligne
220, rang 4
22, Lafrenière
144, Grande-Ligne
10, Petite Manic
133, Grande-Ligne
102, Grande-Ligne
161, rang 6
242, rang 4
7, Trépanier
29, rang 8
6, Trépanier
14, Poirier
355, rang 6
2, Route de l'Eglise
15, Lafreniere

35
35
35
35
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
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Vous êtes attendues chères membres à notre
Assemblée Générale Annuelle mardi le 17 mai 2022 !
À 18h. un souper vous sera servi, il vous suffit d’apporter vos
breuvages svp !
Renouvellement de vos cartes de membre (35$), n’oubliez pas
votre petit coupon dans la revue femme d’ici, Élection, Tirage de
la cotisation gratuite 23-24, prix de présences, tirages pour participation aux réunions 2020-2021. Cette assemblée générale
se tiendra au Pavillon Formtech. (8 rue Lafrenière).
Soyez des nôtres !

Le conseil d’administration
Sylvie Bergeron,
Marie-Christine Billet,
Renelle Allard,
Maryse Tourigny,
Brigitte Deschênes,
Diane Allard,
Mariette Noël.
MASQUE OBLIGATOIRE pour le moment…………

