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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 :
Aucune date en juillet: Congé Août.

Site internet: www.strosaire.ca

15 Août 2022

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 :
9 mai 2022
Adoption des comptes.
Les dépenses du mois d’avril 2022 totalisant un montant de 126 154.91 $ ont été approuvées et payées.

Embauche d’une adjointe administrative et d’une secrétaire réceptionniste.
Nous remercions Madame Nancy Boivin pour sa grande
disponibilité et le travail accompli au cours des cinq
dernières années.
Bienvenue à Madame Monique Moreau qui s’est jointe
à l’équipe du personnel administratif ainsi qu’à Madame Sonia Patterson.
Embauche d’un chargé de projets.
La municipalité a embauché Monsieur Marc Lavigne à
titre de chargé de projets pour les travaux municipaux.
Dérogations mineures.
Les demandes au 123, route de la Grande-Ligne, au
15, route de la Grande-Ligne, au 48, route de la Coupe
et au 224, 6e rang ont été acceptées.
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.
Rénovation de l’Édifice municipal.
Un montant de 26 604$ sera attribué pour la rénovation de l’Édifice municipal qui sera fait par Les Constructions Ré-Anne 2010. Les dépenses seront prises à
même la subvention de 75,000$ allouée par le gouvernement du Québec.

Lettre de remerciement
Une lettre de remerciements a été transmise à
notre député de Richmond-Arthabaska, Monsieur
Alain Rayes, pour l’octroi de subventions dans le
cadre du programme emplois d’été Canada.
Lettre de remerciement
Nos remerciements ont été envoyés pour notre
député d’Arthabaska, Monsieur Éric Lefebvre,
pour la sommes de 4 000$ octroyée en appui à la
poursuite de nos engagements pour le mieux-être
de notre communauté.
Julie Roberge,
directrice générale et greffière- trésorière

Versement des taxes
municipales : dû le
1er juillet 2022

Lundi le 6 juin Collecte de
déchets volumineux

Prochaine séance du conseil

LÀ OU IL Y A UNE VOLONTÉ,
IL Y A UN CHEMIN.

Lundi 13 juin 2022
À 20h00 au Centre Multifonctionnel
12, rue Fournier

Bienvenue à tous !
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2 TECHNIQUES EFFICACES
LA LASAGNE
Alternez des couches humides (reste de table) avec
des couches de matières sèches (mouchoirs, essuie-tout, feuilles morte, papier journal, carton
,etc.)
LA PAPILOTTE
Emballez vos résidus odorants (de viande, de poisson, etc) dans une feuille de papier journal et refermez sous forme de papillote. Congelez la
papillote et sortez-la juste à temps pour la collecte!

PROBLÈME

DE PETITS ANIMAUX RODANT
PRÈS DU BAC BRUN?
Appliquez un peu
d’onguent contre la toux :
(ex: Vicks VapoRub)
autour des trous
d’aération.
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Concours SUPER LÉGER-SUPER FUTÉ. ( Gagnants (es) )
(Merci d’ajouter ces noms à la liste parue dans l’Echo de mai 2022.
Roland Allard
Luc Cloutier
Jean-Marc Martel
Lorraine Lainesse
Huguette Lamothe
Annick Gagnon
Yvon Dubé
Ginette Houle
Réal Picard
Réjean Longchamps
Guillaume Doucet
Yvon Levesque
Carole Lavallée
Guylaine Pratte

254, rang 4
238, Grande-Ligne
178, rang 6
117, rang 8
31, Trépanier
14, Trépanier
68, rang 8
302, rang 6
213, rang 6
119, rang 8
37, Lafrenière
15, Grande-Ligne
22, Poirier
17, route de l'Eglise

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
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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
Cuisines Collectives
Les activités feront relâche pour l’été.
Bravo pour toutes les inscriptions... et ateliers réalisés !
Des invitations seront lancées pour l’automne.

A surveiller, en avant du Dépanneur l’Essentiel,
Des livres sont à la disposition de tous pour des
lectures, consultations etc. etc.
N’hésitez pas à les emprunter et en profiter !

Remerciements à GESTERRA pour le COMPOST
Et à la Société sylvicole pour le don d’arbres ( Bouleaux
jaunes)..
Merci aux bénévoles.
et félicitations pour votre belle participation à l’événement
ce fut un réel succès !
Surveille bien :

Nous aurons 60 permis
et privilégierons les gens
d’ici en premier.
Il reste des places pour
des inscriptions de dernière minute.
Consultez la page des Loisirs pour avoir
une feuille d’inscription.
Date de l’événement:
4 juin 2022 .

Toutes nos félicitations!
A trois jeunes joueurs de St-Rosaire
Faisant partie de l’équipe des Pionniers
qui se sont classés
2e
Aux Séries Provinciales:
◦
Vincent Houle,
◦
LIam Grondin
◦
William Desharnais
Bravo les gars !!! Beau travail !!!
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Parmi les membres de notre population, nous comptons désormais de nouveaux finissants.
Que ce soit du secondaire, de la formation professionnelle, au collégial ou
universitaire, ces nouveaux finissants ont persévéré et célèbrent finalement
l’obtention de leur diplôme.
Votre réussite rayonne et inspire l’ensemble de notre population.
Et c’est avec grande fierté que les élus municipaux soulignent cette journée
de reconnaissance.

Shuffleboard
Le Shuffleboard (jeu de palets) se joue à 2 ou à 4 joueurs.
Le but du jeu consiste à glisser des palets à l’aide d’un bâton à
long manche sur le diagramme de points à l’autre extrémité du
terrain, que ce soit pour marquer des points, empêcher un
adversaire de marquer des points ou les deux à la fois.

Nouveauté à
la
municipalité

La réservation se fait par l’entremise du secrétariat de la
municipalité, de plus qu’un dépôt de 20$ en argent est payable à
la signature de la réservation.
(Ce montant sera remis à la fin de
la location)

Bonne partie!!

Fêtes de la St-Jean ! (Programme suivra par la poste.)
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Club de St-Rosaire.
208, Rang 6 , Saint-Rosaire

( Salle Municipale)

Bonjour à tous et toutes,
Je suis heureuse de vous annoncer que notre association compte
58 membres actifs.
Merci de votre présence en grand nombre lors de notre Assemblée Générale Annuelle qui
nous a permis de régler de petites chose et surtout, de former un Conseil d’Administration
pour l’année 2022-23. Bravo à toutes ces personnes qui ont accepté de donner de leur
temps et de leurs talents au bon fonctionnement de notre Fadoq locale! Il s’agit de:
M. Raynald Ratté, président
Mme Denise Labbé, Vice-présidente
Mme Maryse Tourigny, trésorière Mme Francine Houle, secrétaire
M. Guy Fournier, sdministrateur, Mme Jacqueline Marcoux, administratrice et
M. Claude Laroche, administrateur. Bienvenue et Merci à vous tous et toutes!
Merci aussi à ceux qui ont précédé et qui ont accompli de belles réalisations,
notre ancien CA, composé de: M. Yvan Godin prés, M. Gilles Belleau vice-prés. M. Michel Gauthier, trésorier et M. Jacques Boucher, administrateur.
Bonne Fête
Aux membres
Natifs de juin !

Francine Houle, sec
(819) 752-4132
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Je chatouille mon cerveau -

Juin 2022

Réponse jeux de Mai 2022
Le son « é » de bien des façons : ai, é, ée, ef, er, ey, ez,

1-Viendrez-vous dîner ce soir?
2-Non, je mangerai plutôt chez moi.
3-Un poney est une monture appropriée pour les enfants.
4-Elle s’est trouvée mal et a saigné du nez.
5-Elle a égaré la clef( ou clé) de son attaché-case.
6-Assez discuté, ma décision est arrêtée!
7-Habitez-vous au rez-de-chaussée?
8– Le cuisinier a préparé un chutney très épicé.
9-Le cuisinier a préparé un chutney très épicé.
10-Oyez! Clamaient les camelots de jadis.

Jeux de juin 2022

Réponses de Méli– Mélo.
1– J’ai acheté une auto.
2– J’ai fait cuire un œuf.
3– Je me suis acheté une Cadillac.
4– J’ai vu Émile au marché.
5– J’ai cassé une fenêtre.
6– J’ai bu du vin, du thé et de l’eau.
7– J’ai vécu une belle vie.
8– Hélène aime Vincent.

« C » une lettre complice.

À l’aide des indices et des lettres mêlées, découvrez le mot commençant par la lettre « C ».
1.- À l’origine, c’est avec lui qu’on mange le pain.
CANIPO ________________
2.- Elle m’accompagne.
COGENPAM ______________
3.- Je suis mariée avec lui.
CINTOJON ______________
4.- Elle travaille avec moi aux mêmes activités.
CERITRABOCLALO ______________
5.- Il m’accompagne.
CANPOMONG _______________
6.- Amie de jeu ou amie de cœur.
CENOIP
7.- J’ai la même profession que lui.
CROFENRÈ _____________
8.- Je travaille avec lui ou avec elle.
CÈLOGLUE _____________
9.- On est dans la même classe, mais à l’origine on partageait une
chambre avec lui.
CERADAMA _____________
10.- J’ai la même profession qu’elle.
CUROENOS _____________
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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.

Remerciements
J’aimerais remercier les 3 membres sortantes du conseil d’administration 2021-2022, votre travail a été grandement apprécié, nous
étions une très belle équipe je comprends que vous vouliez prendre
un pause et laisser votre poste pour cette année, espérant que vous
reviendrez peut-être plus tard, alors un gros Merci à mesdames
Renelle Allard, Mariette Noël et Brigitte Deschênes.
Je souhaite la bienvenue à mesdames Karine Lambert et Carmelle Allard qui ont accepté
de faire partie du nouveau CA de 2022-2023. Merci à vous deux de vous être jointes à
nous.
Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui se sont présentées à notre petit 6-8 du
vendredi 27 mai. Nous avons travaillé fort pour que cette petite rencontre soit agréable
( photos à venir) , je pense que ce fut une belle réussite puisque cette soirée nous aura
permis d’avoir 3 nouvelles membres. Je vous rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour vous
joindre à l’organisme, si ça vous intéresse présentez-vous , le prix pour s’inscrire est de 35
$ pour l’année. C’est promis que vous en aurez pour votre argent, nous avons de belles
rencontres avec des sujets intéressants. On recommence les rencontre en septembre prochain, on vous tiendra au courant. D’ici là, l’équipe du conseil d’administration et moimême vous souhaitons un très bel été, amusez-vous et revenez-nous en forme en septembre.
Bienvenue à toutes !
Sylvie Bergeron, Présidente
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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. JeanPhilippe Bouffard, au 819-758-5095
ou par courriel : jpb@strosaire.ca

Bénévoles recherchées
Bibliothèque Municipale.

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

