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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 Mars 2022
15 Avril 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 :
17 janvier 2022
Adoption des comptes.
Les dépenses du mois de décembre 2021 totalisant
un montant de 155 288.15 $ ont été approuvées et
payées.

Dernier avis — Sommes dues.
La directrice générale et greffière-trésorière est autorisée à transmettre par courrier recommandé, un dernier avis aux propriétaires ayant des taxes, droits de
mutations ou autres sommes dues envers la municipalité dont l’échéance est à terme.
Adoption des règlements fixant la rémunération des
élus municipaux et des employés municipaux.
La Municipalité a adopté les règlements no 2000122 et no 201-0122 fixant la rémunération des
élus et des employés municipaux pour l’année 2022.

Adoption du règlement établissant les taux de taxes.
La municipalité a adopté le règlement no 202-0122
établissant les différents taux de taxes pour l’année
2022.
Adoption des règlements de zonage, de lotissement
et de construction.
La municipalité a adopté les règlements no 1971221, 198-1221 et 199-1221 visant notamment à
assurer la concordance avec les règlements de la
MRC d’Arthabaska et à ajuster la règlementation municipale. Toute personne intéressée peut prendre
connaissance de ces règlements au bureau municipal.
Appel d’offres de firmes en hydrogéologie.
La firme d’hydrogéologie Laforest Nova Aqua inc. a
été choisie pour réaliser une étude préliminaire sur le
potentiel en eau souterraine pour un montant de
2565 $ plus taxes.

Demande de subvention—Emploi été Canada
La municipalité est autorisé à présenter une demande financière à Programme d’emplois été Canada 2022 en vue d’obtenir de l’aide financière
pour le camp de jour et l’entretien des terrains publics.
Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2022.
Afin de démontrer aux jeunes et moins jeunes que
la communauté les soutient dans la poursuite de
leurs études, la municipalité proclame la semaine
du 14 au 18 février les journées de la persévérance
scolaire.
Renouvellement de l’adhésion à la FQM et l’ADMQ.
La municipalité renouvelle ses adhésions à la Fédération québécoise des Municipalités (FQM) et à
l’Association des directeurs municipaux (ADMQ)
afin d’avoir accès à des services pertinents et des
formations adaptées et de qualité.
Julie Roberge,
directrice générale et greffière- trésorière

MODES DE PAIEMENT DE
VOS TAXES
Vous pouvez faire le paiement
de vos taxes municipales en
utilisant l'un des services suivants:
• Accès D Internet et Accès D téléphone.*
• Par la poste, en chèque.
• En personne au bureau, par chèque, débit ou en argent.
Il est important d’utiliser le NUMÉRO DE CLIENT

(matricule: 10 premiers chiffres) apparaissant sur le
coupon de remise pour identifier à quel compte le paiement doit être fait. Dans Accès D, il faut entrer le nom de
fournisseur : Municipalité St-Rosaire

Versements :
1er mars 2022
1er mai 2022

1er juillet 2022
1er septembre 2022
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Dépanneur
L’Essentiel
205, Principale,
St-Rosaire
Tél.: (819) 758-8710
HORAIRE RÉGULIER
Ouvert 7 jours
7:00 A 21:00

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

Rosaire

( Salle

Bonjour à tous et toutes,
Voici une sélection de 3 cours gratuits qui se donnent sur ZOOM. Pour s’y inscrire, il faut s’adresser
à : manon.tourigny@fadoqry.ca ou au (450)774-8111 Poste 3.
- 2 février, 9h30
Inaptitude comment se protéger et protéger les autres.
- 8 février 10h
Diabète de type 2 ( gestion et prévention)
- 14 février 10h
Prévoir ses soins de santé
Un autre cours, toujours gratuit, mais cette fois, sur TEAMS
- 22 février 9h
Personnes aidantes, différents crédits d’impôts remboursables.
Les Chaussures Yellow offrent une réduction de 10% aux membres fadoq (chaussures, bottes et
accessoires)
Pour vous préparer au jardinage, vous pouvez visionner sur YouTube les capsules de Marthe Laverdière, femme dynamique et passionnée et qui a le pouce vert.
Salutations,
Bonne St-Valentin,
Salutations et
Bonne fête
à nos membres
nés en Février

Francine Houle, sec
(819) 752-4132
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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

PAGE 8

VOLUME 36, NO. 2

ÉCHO DE CHEZ NOUS

Page 9

Je chatouille mon cerveau Réponses Janvier 2022 :

Corrigez les anglicismes

1. Arachides ou cacahuètes
2. Haricot blanc ou fèves au lard (mets québécois)
3. Tringle ou bâton qui soutient les rideaux
4. Courroie
5. Un marché (dans « faire un marché »)
6. Radin, mesquin
7. Honnête, franc
8. Habile, malin, gentil
9. Classeur

COCOLOGIE

Février 2022

10. Élévateur.
11. Cérémonieux, fantaisiste.
12. Mélodie.
13.Démolir, briser.
14. Égratignure.
15. Saucisson de Bologne.

Jeu de « Février 2022 »

Trouvez les solutions aux problèmes suivants:
1. Madeleine fête ses 20 ans. Combien a-t-elle eu de dates de naissance jusqu’à ce jour?
2. Un avion s’écrase aux États-Unis. Peut-on enterrer les survivants au Canada?
3. Robert a fait quatre voyages dans sa vie. Il est mort au cours de l’un de ces voyages. Lequel?
4. Est-ce qu’un homme peut épouser la sœur de sa veuve?
5. Michel n’a qu’une seule allumette pour allumer trois choses : une lampe à l’huile, une
chandelle et un poêle à bois. Que va-t-il allumer en premier?

Inspecteur municipal
La personne à contacter pour obtenir un permis, un certificat ou
recevoir de l'information concernant la réglementation d'urbanisme ou celle concernant l'évacuation des eaux usées est notre
inspecteur, M. Bryan McNeil.
De janvier à avril inclusivement, vous pouvez le joindre les
LUNDIS avant-midi, de 8h00 à 12h00 (midi).
Vous pouvez le contacter au 819-752-6178 (poste 2).
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AVIS DE DÉCES
Monsieur Roméo Larivière

6 Janvier 2022

72 ans.

Paisiblement, à son domicile de St-Rosaire, Roméo (Méo) nous a quittés.
Pendant toute sa vie, garagiste, il a dépanné beaucoup de gens. Il a aussi fait partie du
CCU (Comité Conseil Urbanisme) pendant 27 ans à notre municipalité. La généalogie le
captivait au plus haut point.
Fils de (feu) M. Edouard Larivière et (feu) Mme Cyrilda Levasseur. Il laisse dans le deuil:
Son épouse, Madame Johanne Pinard. Son fils Luc. Son frère Denis. Son filleul Sébastien
(Evy Martineau). Plusieurs autres parents ainsi que de nombreux clients et amis.
Nos sincères condoléances à toutes ces personnes.

Monsieur Réal Desharnais

8 Janvier 2022

75 ans.

Réal a passé son enfance et son adolescence à St-Rosaire. Il était le fils de (feu) M. Albert
Desharnais et de (feu) Mme Antoinette Levasseur. (Cousin de Roméo Larivière).
Il laisse dans le deuil, son épouse, Madame Ghislaine Houle. Ses enfants: Gilles (Christine
Beauchesne), Sylvie et Guy ( Jinny Couture). Ses 10 petits-enfants et 4 arrière-petitsenfants. Il était le frère de: Feu Lise, feu Yvon (feu Alice Hébert), feu Ginette (feu Jacques
Jenkins), Lisette (Roger Caron), Nicole (Marcel Chouinard). Beau-frère de plusieurs
membres de la famille Houle. Il laisse également plusieurs parents des familles Desharnais
Houle , Levasseur et de nombreux amis.
À toutes ces personnes, nos sincères sympathies.

Monsieur Réjean Bergeron

15 Janvier 2022

Ancien résident de St-Rosaire, maintenant de Montréal, Réjean est décédé durant un
séjour en République Dominicaine où il avait l’habitude de passer ses hivers, dans sa
de meure de là-bas. Il laisse dans le deuil : Son fils Sylvain et la mère de celui-ci, sa
première épouse, Madame Carmelle Allard ainsi que la famille Allard.
Il laisse également sa 2e épouse: Madame Odalie , sa fille Gisèle et son conjoint, et
leurs 3 enfants.
Il était le frère de: feu Lise, Denise, Gisèle, feu Jean-Guy, Jean-Claude, René, Huguette,
Alain et feu Pierre Bergeron. Il laisse plusieurs autres parents et amis.
Nos sincères sympathies à toutes les personnes touchées par son départ.

73 ans.
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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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MERCI de:



Tenir compte du nouveau calendrier de collectes. (Voir p.15)
Penser de mettre vos bacs au chemin la veille de la collecte.

GAGNANTS Concours Coloriage Noël 2021
Ayden Blanchard– Campagna ( 5 ans )

Jade-Maelle Pariseau
( 8 ans )
Félicitations pour la belle participation des tous et toutes !


‘’ PANIERS DE NOËL ’’

2021

Au nom du comité, nous voulons remercier tous les généreux donateurs.
Que ce soit en argent ou en denrées :
TOUS VOS DONS ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS INTÉGRALEMENT ET ILS ONT
PERMIS AUX FAMILLES DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PASSER UN NOEL MAGIQUE !
Un merci particulier à nos 2 lutins sans qui la livraison des paniers 2020 n’aurait pu être livrés de façons
aussi respectueuse et efficace.
Nous ne pouvons passer sous silence tous nos partenaires : La municipalité de St- Rosaire, la caisse populaire de Victoriaville, Les Aubaines Allard, l’école La Croisée de St-Rosaire, Le Camping Lac Cristal et le
centre VR, Maheu Go Sports ainsi que plusieurs particuliers de la municipalité. Merci beaucoup !
Nous espérons que vous avez passé un agréable temps des fêtes en famille et nous souhaitons que l’année 2021 soit remplie de joie et de bonheur pour chacun d’entre vous.

ÉCHO DE CHEZ NOUS
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ACTIVITÉS ET LOISIRS
La Municipalité de Saint-Rosaire a conclu une entente avec la Ville de Victoriaville permettant à
ses citoyens de fréquenter les services de loisirs de cette dernière. Cela fait en sorte que nos
résidents ont donc accès à l'ensemble des activités qui sont offertes par la Ville au même titre
que les résidents de celles-ci.
Nous vous invitons à prendre connaissance des mesures et modalités en place en vue des inscriptions aux différentes activités sportives ou culturelles en visitant le site internet de la Ville
de Victoriaville.
https://www.victoriaville.ca/page/607/sports-et-loisirs.aspx
Documents à fournir
• Une preuve de résidence* récente (moins d'un an):
*La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle
• Facture de télécommunication (Bell, Vidéotron, etc.), OU; Facture d'Hydro-Québec,
• Compte de taxes municipales récent, OU; Permis de conduire valide.
• Une preuve de parenté*, si la personne à inscrire est mineure:
*Mère, père ou tuteur légal de l'enfant

• Carte bleue de l'Hôtel-Dieu-d'Arthabaska, OU;
• Certificat de naissance, OU; Baptistaire.
Dans le cas de l'inscription d'une personne mineure, la preuve de
résidence doit être au nom du parent.

PROGRAMME DE SUBVENTION DE COUCHES LAVABLES
La Municipalité de Saint-Rosaire a adopté un
Programme de subvention pour l’achat de couches
lavables selon les modalités suivantes:
•

Le demandeur doit compléter le formulaire de remboursement « Programme de couches lavables ».
*Disponible au bureau municipal.

•

Le (ou les enfants) doit avoir moins d'un an;

•

Fournir une facture originale pour un ensemble d'au moins 20 couches neuves avec le nom de l'entreprise et les numéros de TPS et de TVQ sur la facture;

•

Fournir une copie de l'acte de naissance ou l'équivalent;

•

Fournir une copie de preuve de résidence. (copie du permis de conduire ou facture d'Hydro-Québec);

•

La Municipalité rembourse le demandeur pour un montant maximum de 100$ par enfant;

•

La demande devra être déposée à la Municipalité au plus tard 180 jours suivant la date d'achat.

Info : 819-752-6178
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Municipalité de Saint-Rosaire

Patinoire
Horaire à partir du 6 janvier 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.

Ouvert en après-midi lors des journées pédagogiques
Pour le hockey libre : casque et protège- cou OBLIGATOIRES

Profitez des plaisirs d’hiver !
CALENDRIER DES COLLECTES FÉVRIER 2022
BAC NOIR
LUNDI 14 février 2022

BAC VERT
VENDREDI 4 février 2022
VENDREDI 18 février 2022

BAC BRUN
VENDREDI 18 février

Télécharger l'application Gestrio c'est un outil de recherche conçu pour vous aider à mieux gérer
vos matières résiduelles. Il vous donnera rapidement et facilement accès à de l’information fort
utile. Pour en apprendre davantage, allez sur le lien suivant : Gestrio.ca

