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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 : 
 

Pas de date en juillet: Congé Août.  

15 Août  2022 

15  Septembre 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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Mot du Maire 

 

Suivi des projets d’infrastructures d’eau potable 
  

Le projet d’aqueduc au village est toujours d’actualité dans nos séances de travail à la municipalité. 

Avant de vous présenter le portrait complet de 2022, il est primordial pour le conseil municipal de 

s’assurer que tous les aspects du projet ont été approfondis. Ces travaux d’infrastructures seront les 

plus importants à ne jamais être réalisés dans la municipalité. C’est pour cette raison qu’il faut obte-

nir un maximum d’informations avant de planifier une rencontre citoyenne.  

 

En attendant, voici un aperçu des travaux préparatoires. En décembre 2021, les ingénieurs de la 

firme EXP Inc. nous ont transmis de nouvelles données. Suite à ce constat, nous avons décidé de 

mandater la firme en hydrogéologie, Laforest, Nova Aqua Inc. pour effectuer une recherche en eau 

souterraine. Après l’étude technico-économique, l’hydrogéologue nous a recommandé de procéder à 

trois forages pour explorer un potentiel de qualité de l’eau qui serait plus facile et moins couteuse à 

traiter. Nous avons donc mandaté l’entrepreneur Groupe Degrandpré Inc. pour réaliser les forages 

exploratoires. Tous ces coûts sont défrayés par la subvention du programme TECQ 2019-2023. Rap-

pelons que les aides financières gouvernementales FIMEAU demeurent actives, celles-ci seront en-

core valides en 2023. 

 

Nous comprenons votre préoccupation face au délai de réalisation. Nous sommes également déçus 

de la lenteur d’avancement de ces projets. Toutefois, la municipalité doit davantage explorer toutes 

les facettes afin de présenter plusieurs pistes de solutions et d’interventions, et choisir l’option 

idéale pour les contribuables. 

 

Conscients que les usagers d’aqueduc ont hâte d’avoir de la pression d’eau, notre objectif est d’aller 

en appel d’offres pour le remplacement de conduites, d’ici la fin d’année 2022. Bien entendu, si les 

conditions sont favorables. 

 

Le conseil municipal affirme son souci indéniable envers les enjeux environnementaux liés à la quali-

té de l’eau sur notre territoire.  On ne baisse pas les bras et n’abandonnons pas les projets. Au con-

traire, notre préoccupation principale est d’offrir un système d’eau potable fonctionnel qui rencontre 

les standards, mais qui respecte la capacité financière des citoyens.  

 

En attendant, pour tout questionnement n’hésitez pas à contacter la directrice générale qui pourra 

noter vos interrogations et y répondre ultérieurement. 
 

 

Harold Poisson, Maire 
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des faits saillants du rapport financier 2022  

Rapport du Maire 

Membres du conseil municipal, 

Mesdames, Messieurs, 
  

C’est avec plaisir que je dépose un rapport sur la situation financière de notre municipalité. En vertu des 

dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente un portrait des faits sail-

lants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 

31 décembre 2021, tel que vérifié par la firme Groupe RDL Victoriaville SENCRL comptables agréés. 

  

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, finance-

ment à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers indiquent que la 

Municipalité a réalisé en 2021 un excédent de fonctionnements de 307 013$. Au 31 décembre la Muni-

cipalité de Saint-Rosaire possédait un excédent accumulé non affecté de 915 486 $, lequel inclut l’excé-

dent de l’exercice 2021. Au 31 décembre 2021, le solde de la dette à long terme se chiffrait  

à 178400 $. 

 ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS CONSOLIDÉES  

EXERCICE TERMINÉ  LE  31 DÉCEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus   2 118 058 $ 

Charges de fonctionnement    1 815 600$ 

Excédent avant conciliation à des fins fiscales      302 458 $ 

   Moins revenus d’investissement       (34 035 $) 

   Amortissement des immobilisations       322 036 $ 

   Remboursement de la dette à long terme     (227 502 $) 

Affectations   

   Activités d’investissement       (75 852 $) 

   Excédent accumulé   

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins 
fiscales 

      307 013 $ 
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 LÀ OU IL Y A UNE VOLONTÉ,  

Principales réalisations 2021  

Administration et greffe Loisir et cultures  Travaux publics 

Urbanisme et hygiène du Santé et bien-être Sécurité publique 

• Creusage de cours d’eau municipaux avec la 

MRC d’Arthabaska 

• Maintient et soutien pour le camp de jours et di-

vers comités 

• Entente intermunicipale de loisir avec la Ville de 

Daveluyville et Victoriaville 

• Participation à la journée Normand Mauricie 

• Fauchage de faussés • Mise à niveau de la signalisation 

          (une portion du territoire) 

Subventions 2021 

Min. des Transports du Québec – Programme d’aide entretien du réseau local 117 301 $ 

Subvention par M. Éric Lefebvre, Député – Amélioration du réseau local 20 000 $ 

Gouvernement du Québec – Redevances matières résiduelles 32 836 $ 

Subvention entente de partage intermunicipale 4 701 $ 

Gouvernement fédéral – Emploi été Canada 7 618 $ 

Subvention provinciale – Camp de jour 3 000 $ 

Partage du point de TVQ 6 796 $ 

Location du CPE 36 790 $ 

Location de la caserne 
19 216 $ 

Commandite de FormTech et Tiges 4 Saisons 15 000 $ 

Publicités – Centre Multifonctionnel, journal l’Écho 15 191 $ 

Les participations financières 2021 

Quote-part : 
  

• Sécurité incendie 137 879 $ 

• Sûreté du Québec 105 946 $ 

• MRC d’Arthabaska 134 352 $ 
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  Valeur 

Nouvelles résidences 2 425 000 $ 

Autres permis 55 1 547 435 $ 

TOTAL : 57 1 972 435 $ 

Permis émis en 2021 

Rémunération et allocations des élus 2021 

La rémunération et l’allocation des dépenses aux élus pour les années 2021 sont les suivantes : 

2021 Maire Conseiller (ères) 

Rémunération 827.11 $/mois 275.29$/mois 

Allocations dépenses 413.55 $/mois 137.85$/mois 

Un jeton de présence au montant de 35$ est remis aux Membres du Conseil lors de participation 

pour des réunions sur divers Comités sur la présentation de pièces justificatives. À ces sommes 

s’ajoutent, pour le maire, la rémunération et les allocations de dépenses de 534.67 $ accordées 

par la MRC d’Arthabaska.  

Rapport du Maire  (suite) 

Rôle d’évaluation financière 

  
2021 2022 Majoration % 

Valeurs imposables 151 039 500 $ 151 864 200 $ 824 700 $ 0.55 % 

Valeurs non imposables 4 121 600 $ 4 087 000 $ (34 600 $) -0.84% 

TOTAL  155 161 100 $ 155 941 300 $ 780 200 $ 0.51 % 

En terminant, je tiens à remercier l’ensembles des membres du conseil municipale pour leurs en-

gagements et appuis. Merci également à tous les employés, à nos précieux bénévoles ainsi que 

les pompiers volontaires de la municipalité, pour leur travail constant et de qualité afin d’offrir un 

service de qualité et de répondre efficacement aux attentes de nos citoyens. 

Ensemble, nous continuons de créer un milieu de vie dynamique et innovant, où il fait bon vivre. 

 

Harold Poisson 

Maire 

 

Présenté au conseil municipal du 13 juin 2022 
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Séance du conseil municipal 
Résumé de la séance du conseil du :   

13 juin 2022 

 

Adoption des comptes. 

Les dépenses du mois de mai 2022 totalisant un mon-

tant de 175 965.02 $ ont été approuvées et payées. 
 

Modification de l’heure des séances du conseil. 

À compter du 11 juillet 2022 les séances du conseil mu-

nicipal débuteront à 19h00. 
 

Appuie demande d’autorisation auprès de la CPTAQ. 

Le conseil a appuyé la demande de Monsieur Alain Allard 

au 15, 8e rang, visant à l’aliénation d’une partie du lot 

4479 294 représentant 0.28 ha. 
 

Offre de service d’EXP évaluation des coûts de travaux 

aqueduc sans la protection incendie 

Afin de déterminer les économies possibles si la protec-

tion incendie est enlevée, la municipalité a accepté l’offre 

de service d’EXP.  
 

Soumissions de forages exploratoires 

La compagnie Groupe Degrandpré Inc. est retenue au 

montant de 67 962.87 $ taxes incluses, pour effectuer 

les travaux de forages  exploratoires dans le cadre du 

projet de recherche en eau souterraine. Ces coûts seront 

affectés au programme de subvention de la TECQ. 
 

Résultat de soumission pour l’installation d’une pergola. 

Un mandant est donné à la compagnie Desrochers Cons-

truction au montant de 80 579 $ avant taxes, pour la 

fourniture et l’installation d’une pergola.  

 

Appui pour agrandissement de l’installation du CPE la 

petite École. 

La municipalité a appuyé la demande du CPE La pe-

tite École auprès du ministère de la Famille pour 

l’ajout de 13 nouvelles places à l’installation de Saint-

Rosaire. 
 

Nomination au Prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska. 

Le conseil a approuvé la candidature de Mademoi-

selle Émy Bergeron dans le cadre du Prix jeunesse 

2022 de la MRC d’Arthabaska. 
 

Lettre de remerciement 

Nos remerciements seront envoyés au Club des 

mains Noires. Ce don de 160$ sera utilisé pour favo-

riser le divertissement de jeunes de la Municipalité 

de St-Rosaire. 
 

Déneigement—Fabrication d’une structure pour gril-

lage de chargement. 

Afin d’installer nos grillages de chargement sur une 

structure fixe pour faciliter le chargement des abra-

sifs, Boucher fabrication mécanique est autorisé à 

faire la structure d’acier au coût de 4200$ plus taxes 

et de la faire galvaniser pour un montant de 1350$ 

plus taxes. 
 

Aqueduc—Autorisation achat de pompes 

Le responsable des travaux des voiries est autorisé à 

effectuer l’achat de 2 pompes à vitesse variable ainsi 

qu’un panneau de contrôle. Ces  coûts seront affec-

tés au programme de subvention de la TECQ. 
 

 

Julie Roberge,  

directrice générale et greffière- trésorière 

Ayez du plaisir et soyez prudents ! 

Prenez note que  

le bureau municipal  

sera fermé du 

22 juillet au 5 août   

Prochaine séance du conseil 
 

Lundi 11 juillet 2022 

À 19h00 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 11 JUILET 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 : 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par les membres du Conseil municipal 

avant qu’ils ne prennent leur décision sur cette demande. 
 

FAIT ET DONNÉ À SAINT-ROSAIRE, CE  8E JOUR DU MOIS DE JUIN 2022. 

 

Julie Roberge, 

Directrice générale et greffière-trésorière  

  

Monsieur Bertrand Raymond, au 236, 6e rang, Saint-Rosaire.   

Ayant pour effet d’implanter un conteneur maritime pour des fins d’entreposage de  

l’entreprise Signal-Ray. 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

Modification de l’heure des séances du Conseil Municipal 

 

Avis est par la présentes données par la soussignées directrice générale et secrétaire-

trésorière de la susdite municipalité 

 

Que le conseil municipal de Saint-Rosaire a lors, de la séance ordinaire du 13 juin 2022 mo-

difié l’heure régulière des séances. 

 

Qu’à compter du 11 juillet 2022 les séances régulières du Conseil municipal vont débuter à 

19h00 au Centre Multifonctionnel. 

 

FAIT ET DONNÉ À SAINT-ROSAIRE, CE  16E JOUR DU MOIS DE JUIN 2022. 

 

Julie Roberge, 

Directrice générale et greffière-trésorière  
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Notre rencontre ‘’6 à 8’’ de recrutement dans le cadre de l’inscrip-

tion  de notre cercle au prix Azilda-Marchand (concours provincial) 

du 31 mai dernier a été très  enrichissante!  

 Nous avons pris plaisir à participer à un questionnaire sur les réali-

sations AFEAS autour d’un jardin fleuri contenant les réponses à 

nos questions. La présences de plusieurs membres fut appréciée, 

dont celle de notre 1ère présidente et plusieurs membres du pre-

mier CA. 

De nouvelles membres se sont jointes au mouvement, à notre 

grande satisfaction! Bienvenue à toutes, passez un été merveilleux! 

Nous serons de retour en septembre avec des sujets de rencontre 

qui devraient vous intéresser.. 
 

Merci beaucoup aux membres du CA qui ont préparé ce jardin fleuri, 

ainsi que l’accueil, le cocktail et le goüter ainsi qu’à Marcel Boucher 

qui a  préparé les chaudières de sable pour planter le tout. Ça don-

nait vraiment un décor original. 

     Sylvie Bergeron, présidente 

Bon Congrès aux membres qui y assisteront ! 
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Consulter la page FACEBOOK Loisirs St-Rosaire 

pour plusieurs renseignements, réponses ou autres….. 

Catherine Pouliot (819) 352-8432 

LOISIRS  ST-ROSAIRE    Loisirs@strosaire.ca 
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La ‘’fête de la pêche’’ du 4 juin 2022 

Aura permis à 60 jeunes de participer. Bravo!!! 

Chaque participant a reçu: 

• Permis de pêche valide jusqu’à 18 ans 

• Ensemble de canne à pêche. 

 

Grand Merci aux participants! 

Aux bénévoles! À la famille Poisson ! 
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À nos nombreux  COMMENDITAIRES 
 

 

• La Municipalité de St-Rosaire 

• M. Eric Lefebvre, député Provincial 

• M. Alain Rayes, député Fédéral 

• Société St-Jean-Baptiste (Centre-Qc) 

• Mouvement national québécois (es) 

• Groupe FILGO-SONIC 

• Les Aubaines Allard 

• Formtech 

• Les Tiges 4 Saisons (2009) inc. 

• Cristal VR 

• Camping Lac Cristal 

• Excavation Paillé 

• Pavage Veilleux asphalte 

• Les Pendules 

• Les Créations de Cathou 

• Passion Canneberges 

• EUPHONIE sonorisation– éclairage 

• Marché Tradition, Daveluyville 

 

Grâce à vous, l’événement fut un succès! 

À chacun , chacune de nos  

Bénévoles ! 
 

À tous les participants ! 
 

… Vous faites un succès de la fête …               

 À  l’an  prochain ! 

Photo avec M. Eric Lefebvre , député,  qui nous a rendu visite.  

La   ST-JEAN    CHEZ-NOUS ! 



 

 

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

 

LES CONSTRUCTIONS 

R E A N N E  2010  inc.  
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Francine  Houle, sec 

  (819) 752-4132 

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

Club de  St-Rosaire. 

 

  

Bon anniversaire 

Membres natifs de 

Juillet  et  Août ! 

Profitez de l’été pour refaire le plein d’énergie, pour faire 

tout ce que vous aimez: visites, cueillette de petits fruits, 

observation des oiseaux, marche, bicyclette, natation, etc. 

Nous vous reviendrons dans l’Écho de septembre prochain. 

 

 Amusez-vous ! Soyez prudents! À bientôt ! 
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Je chatouille  mon cerveau   -              Juillet   2022 

 Charade pour les plus jeunes 
Mon premier est la première lettre de l’alphabet 
Mon deuxième est ce que nous faisons quand on nous chatouille 
Mon troisième est ce dans quoi les bébés font pipi 
Mon quatrième est ce dans quoi nous plantons qui se trouve dehors 
Mon tout est un sorcier 
Qui suis-je? 

Trouvez les erreurs dans ce texte 
Tout/Tous les amis sont réunis pour fêté/fêter la nouvelle année. 
Les enfants ont reçus/reçu beaucoup de surprise/surprises. 
ciné-cadeau/Ciné-cadeau nous revient chaque année. 
Avez-vous réussi a/à sortir jouer/jouez dans la neige? 
Les activitées/activités extérieurs/extérieures sont excellentes pour la santé 
physique et mentale. 

À partir des deux indices, trouvez les homonymes 
1.- Signification du préfixe « inter »                      ___________ 
     Grotte servant de repaire à une bête fauve      ___________ 
2.- Adjectif qui a produit le mot « finesse »          ___________ 
     Sensation liée au besoin de manger                   ___________ 
3.- Rotule, cubitus et sternum sont des …              ___________ 
     Masculin de l’adjectif « haute »                        ___________ 

 
 

1.- Copain 
2.- Compagne 
3.- Conjoint 
4.- Collaboratrice 
5.- Compagnon 
6.- Copine 
7.- Confrère 
8.- Collègue 
9.- Camarade 
10.-Consoeur 

Réponses jeux de juin 2022 
C… une lettre complice 
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AVIS  DE  DÉCES 
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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.  

 

Monsieur Eric Fortin  15 Juin 2022  48 ANS 

Domicilié à St-Rosaire, monsieur Fortin laisse dans le deuil: 

Sa conjointe, Madame Marie-Ève Langlois, 

Ses enfants: Alexandra (Vincent Boisvert) et Sam et  leurs mères. 

Les enfants de sa conjointe: Julien et Léonard Lafleur. 

Son père, Monsieur Majoric Fortin. 

Sa sœur et son frère: Josée (Hipolito Gutierrez), Bruno (Caroline Côté). 

Plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, cousin, cousines, neveux et nièces ain-

si que plusieurs autres parents et amis. 

À toutes les personnes touchées par son départ, nos plus sincères sympa-

thies. 

ATTENTION 
Notre local réservé aux « 12-18 » se retrouve présentement avec un divan qui 

est vraiment désuet. 

  

Vu la saison des déménagements ou simplement si vous aviez des rénova-

tions à faire, et… que vous possédiez un divan qui ne vous sert plus, il nous 

ferait plaisir de remplacer le nôtre… 

 

Merci de votre générosité. Nos jeunes en profiteront. 
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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 

 

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  

Bénévoles recherchées 

Bibliothèque  Municipale. 


