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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 : 
 

15  DECEMBRE  2022 

15  JANVIER        2023 

  

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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Séance du conseil municipal 

Résumé de la séance du conseil du :   

11 octobre 2022 

 

Adoption des comptes. 

Les dépenses du mois d’octobre 2022 totalisant un 

montant de 223 942,66 $ ont été approuvées et 

payées. 

 

Nomination du maire-suppléant (novembre 2022 à avril 

2023). 

Le conseiller Jean-François Boivin est nommé maire-

suppléant pour une période de six mois, inclusivement 

de novembre 2022 à avril 2023, 

 

Embauche de personnel de déneigement 

La directrice générale est autorisée à procéder à l’em-

bauche du personnel manquant pour le déneigement. 

 

Embauche de personnel d’entretien et surveillance 

pour la patinoire. 

La directrice générale est autorisée à procéder à l’em-

bauche du personnel manquant pour l’entretien et la 

surveillance de la patinoire.  

 

Mise en commun d’une ressource journalière en voirie. 

Les municipalités de Saint-Rosaire et de Maddington-

Falls ont présenté un projet de mise en commun d’une 

ressource journalière en voirie, dans le cadre de l’Aide 

financière pour soutenir la coopération intermunicipale.  

 

Attribution d’un mandat  pour la confection d’un règle-

ment de démolition. 

La municipalité de Saint-Rosaire désire procéder à l’éla-

boration d’un règlement de démolition. Autorisation à 

signer ladite entente avec la MRC d’Arthabaska pour 

l’utilisation du service d’urbanisme. 

 

Autorisation d’embaucher un mentor pour le service 

d’inspection municipale. 

La directrice générale et greffière-trésorière est autori-

sée à embaucher Monsieur Réjean Poisson, avec plus 

de 43 ans d’expériences dans le monde municipal, à 

titre de mentor pour le service d’inspection. 

 
Demande d’appui  - politique Nationale de l’architecture 

de l’aménagement du territoire. 
Il est résolu par le conseil de Saint-Rosaire de deman-

der au gouvernement de reconnaitre le statut particu-

lier des municipalités rurales en regard de la Politique 

nationale d’architecture et d’aménagement du territoire 

et aux objectifs de densification irréalistes hors du con-

texte des grands centres d’agglomérations urbains et 

d’alléger le contrôle sur les possibilités de développe-

ment à l’extérieur des périmètres urbains.  

 

 

Julie Roberge 

Directrice générale et greffière-trésorière 

Prochaine séance du conseil 
 

Lundi 14 novembre 2022 

À  19h00  au Centre Multifonctionnel 

12, rue Fournier 
 

Bienvenue à tous ! 
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Avis aux citoyens 
          

Ne pas payer ses taxes municipales et scolaires,  
Des conséquences à prévoir … 

 

Les taxes constituent la principales source de revenus de votre municipali-

té. À ce titre, par souci d’équité envers les contribuables, votre municipalité 

peut requérir les services de la MRC d’Arthabaska si des citoyens n’acquit-

tent pas leurs taxes, afin que celle-ci procède à une vente pour défaut de 

paiement de taxes en vertu des articles 1022 à 1060 du code municipal 

(L.R.Q. c. C-27.1). Ce mode de recouvrement permet à votre municipalité 

de récupérer les taxes qui n’ont pas été payées. 
 

Mais il est important de savoir qu’avant d’entreprendre une procédure de 

vente, la municipalité offre, aux propriétaires qui le demandent, la possibilité 

de prendre une entente de paiement dont les versements seront étendus sur 

une certaine période. Avant que le dossier soit transmis à la MRC, la municipa-

lité fait parvenir plusieurs avis afin d’exiger le paiement requis.  

 Si toutefois, un paiement n’est réalisé dans les délais prescrits, le dossier est 

transféré à la MRC. Avant d’en arriver à la vente pour taxes, la MRC avise éga-

lement les propriétaires, mais cette fois, avec l’exigence de payer dû en totali-

té. 

Le 2e jeudi du mois de juin, la MRC procède à la vente des immeubles. 

Les gens intéressés à miser pour acquérir un immeuble peuvent assister à 

l’enchère. Les personnes intéressées par un lot mis en vente peuvent consul-

ter la liste prévue à cet effet sur le site Internet de la MRC 

(www.mrc.arthabaska.qc.ca). Les propriétaires ont toujours la possibilité de 

payer leurs taxes tant que l’enchère n’a pas eu lieu. Leur immeuble sera ainsi 

retiré de la  liste de vente. C’est pourquoi il est conseillé aux personnes inté-

ressées de consulter la liste des lots disponibles régulièrement.  

De plus, un propriétaire dont la propriété est vendue aux enchères a tout de 

même un an supplémentaire pour reprendre possession de son immeuble en 

effectuant un droit de retrait. Pour ce faire, ce dernier devrai payer le montant 

de l’acquisition à l’enchère, en plus d’intérêts à raison de 10% par année. 

De plus amples renseignements peuvent être disponibles en communiquant avec votre municipalité. 
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FABRIQUE BIENHEUREUX-JEAN-XXIII 

COMMUNAUTÉ SAINT-ROSAIRE 

 

 

RAPPEL CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE : 

 

Notre campagne de financement annuelle a débuté en 

août par l’envoi d’une enveloppe contenant le formulaire de recense-

ment et souscription  par courrier. 
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà fait parvenir la feuille de recensement 

ainsi que la dîme 2022. 

Votre Communauté à besoin de vous tous afin de poursuivre sa mission. 

Pour ceux qui n’ont pas reçu l’enveloppe, bien vouloir communiquer avec nous 

au  (819) 752-2935 et nous vous la ferons parvenir.  

 

Merci de votre collaboration. 

Votre marguillière,  

 Denise Houle  

AVIS PUBLIC 
 

Avis est par les présentes donné par la soussignée, greffière-trésorière, que lors d’une séance ordi-

naire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Rosaire qui aura lieu le LUNDI 14 NOVEMBRE 

2022 à 19 h, au 12, rue Fournier, Saint-Rosaire, Qc, G0Z 1K0, le conseil municipal prendra en con-

sidération 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  27e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE 2022. 

 

Julie Roberge, 

Directrice générale et greffière-trésorière  

 Madame Zoé Coulombe, au 22, 4e rang, Saint-Rosaire. Ayant pour effet d’autoriser une marge de 

recul de l’étable à 1 mètre du puits tel que décrit sur le projet de lotissement no 14 893. 
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PANIERS DE NOËL   (invitation spéciale) 

 

Comme chaque année, nous sollicitons votre générosité pour la 

cueillette de denrées non périssables ou tout autre don en argent 

pour les paniers de Noël afin d’aider les gens qui en auront be-

soin. 

  

 Nous recueillerons vos dons jusqu’au 9 décembre,  

au bureau de la municipalité, ainsi qu’au dépanneur du village, 

ceci afin de nous permettre de les répartir adéquatement et à 

temps pour en faire profiter ceux qui en auront besoin.  

Merci à l’avance de votre générosité. 

 

Nous voulons ici nous adresser, à ceux qui passent des moments 

plus difficiles, vous qui avez besoin d’un peu d’aide, il serait dom-

mage de refuser l’offre de partager un beau Noël avec votre fa-

mille sous prétexte d’être gêné de demander de l’aide puisque 

tout se déroulera dans le plus grand respect et confidentialité. 

 

Merci à vous de répondre à notre invitation. 

 

 Veuillez S.V.P. Faire votre demande avant le 2 décembre  

en téléphonant au numéro :   

 

819- 795- 3714 

M Pascal Langlois          Mme Nathacha Lussier 

 

  

Nous souhaitons que toutes nos familles  

passent de très heureuses fêtes 

OPÉRATION PANIERS DE NOËL    -      2022 



 

AVIS  DE  DÉCES 
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LOISIRS 
 Loisirs@strosaire.ca 

Catherine Pouliot (819)352-8432. 

Venez cuisiner avec nous… Les Cuisines collectives des Bois-Francs 
 

Vous avez le goût de cuisiner ! Vous désirez apprendre de nouvelles recettes et faire de nouvelles 

connaissances ! Les Cuisines collectives c’est pour vous. Nous avons des groupes de cuisine à 

Ham-Nord, Chesterville, Notre-Dame-de-Ham, Tingwick, Daveluyville, Ste-Clotilde-de-Horton, War-

wick, St-Rosaire et Victoriaville. 

 

Nous offrons à tous ceux qui le désirent la possibilité de cuisiner en petits groupes, des repas 

simples, appétissants et économiques que vous rapportez à la maison.  

 

Il y a présentement des places de disponibles dans nos groupes. Pour plus d’informations, appe-

lez-nous au 819 758-6695.   direction@cuisinescollectivesboisfrancs.com 
 
 

Au plaisir de cuisiner avec vous!! 
 

Linda Laliberté 

Directrice par intérim 

 

 

Monsieur Alain Bellemare  2 Octobre 2022   65 ans. 

De Victoriaville, il était l’époux de Madame Line Marcotte. Il laisse dans le deuil, 

Ses enfants: Joannie Bellemare, Dany Bellemare, Kaven Girouard, Andrew Girouard 

et Matthew Girouard. 

Ses petits-enfants: Mégan, Dereck, Marissa, Taïna, Malik, Maèva et Liam. 

Ses sœurs: Lise Bellemare (Sylvain Brochu) et Line Bellemare. 

Plusieurs autres parents et amis. Nos sincères sympathies aux parents et amis. 

Monsieur  Florian Houle  17 Octobre 2022  83 ans. 

Décédé au CHSLD du Roseau, il était l’époux de feu Madame Alice Sicard et laisse 

dans le deuil, ses enfants: Lucie (Serge Veilleux), Denis (Lancy Turgeon) et Jean-

Pierre (Nathalie Roy). Ses petits-enfants: Marc-Antoine et Marylin et conjoints. Son 

arrière petit-fils: Edouard. Son amie depuis 2008, Madame Cécile Turcotte. Il était le 

frère de: Jeannine, Gisèle, Raymond, Roland, Gaston, Claire, Cécile, Colette, Michel, 

Gilles, Lise, Richard, Pierre, Émile et Sylvie de la grande famille (16) de feu Gérard et 

feu Jeannette Gagnon. Nos sympathie à tous les parents et amis. 

mailto:direction@cuisinescollectivesboisfrancs.com
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Francine  Houle, sec 

  (819) 752-4132 

 Club de  St-Rosaire. 

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

AVIS  DE  DÉCES   (SUITE) 

 

 

Madame Diane Dubois  20 Octobre 2022  73 ans. 

Décédée à la maison Marie-Pagé , épouse de Monsieur Jacques Belhumeur. 

Elle laisse dans le deuil, son époux et son fils Dominic (Christine Boucher) et ses pe-

tits-enfants: Charles (Maïlie Lauzon) et Laurie.  Elle était la sœur de : feu  Gérard, 

Hélène, Lucille, Roland, Léopold, Lionel, Bertrand et Lise. Encore vivants: Marcel, 

Fernand, Yolande, Bernard, Ginette et Normand. (Famille de 15 enfants) Elle laisse 

aussi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents ainsi que des 

amis.  Nos condoléances à  toutes les personnes touchées par son départ. 

Madame Cécile Houle  23 Octobre 2022  80 ans. 

Elle était l’épouse de feu Monsieur Mildred Houle (Tous deux natifs de St-Rosaire). 

Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Guy, Gaétan, Linda et Clément (Nancy Boivin). 

Ses petits-enfants Sarah, Leslie, Tommy, Nicolas, Laurie, Mattis, Joey, Navalie et Wil-

liam . Ses arrière-petits-enfants: Alexis et Lya. Elle était la sœur de M. Florian Houle 

(Voir liste des frères et sœur dans l’avis de M. Florian). Elle laisse aussi plusieurs 

beaux-frères, belles-sœurs, et plusieurs autres parents et amis. 

Nos sincères condoléances  à toutes ces familles endeuillées. 

 

 

 

 

     

 

 Soirée BINGO  organisée par notre club Fadoq . MERCREDI,  9 NOVEMBRE 19h30  au 

Centre  Multifonctionnel. La 1ère carte sera à 10$ et vous pourrez en acheter des supplémen-

taires. 

APPORTEZ VOTRE BREUVAGE.   Bienvenue à tous ! 

 

SOIRÉE DES FÊTES: 

Elle aura lieu le 25 NOVEMBRE AU Centre Multifonctionnel à 18 h. (repas) 19h30 ( danse). $20. 

Les billets sont déjà en vente par les membres du Conseil d’Administration et aux numéros sui-

vants: 752-4100  (Guy) et  752-4132 (Francine) . APPORTEZ VOS CONSOMMATIONS. Bienvenue! 

 

Expression Voyage organise des journées au CASINO de Montréal. L’autobus part de Victo 

(Walmart). Il faut réserver au 1-800-667-1469. Les voyages se font le jeudi selon les réservations. 
 

Pour terminer, deux rabais offerts aux membres FADOQ: Chaussures CAREL et Boutique LUCIE 

Vous offrent 10% de réduction sur la marchandise à prix 

Régulier. 

 

Bon mois de novembre à tous, 



 

 

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

 

LES CONSTRUCTIONS 

R E A N N E  2010  inc.  
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Je chatouille  mon cerveau   -               

Réponses des devinettes    Octobre 2022. 
1.- Un mille-pattes avec des ampoules 
2.- La grue 
3.- Elle est pliante 
4.- Une dent 
5.- Pour avoir des coupes 

Réponses   Cherchez l’intrus   Octobre 2022. 
1.- Un jupon est  un sous-vêtement mais pas un vêtement de nuit 
2.- Colombo n’est pas un personnage de bande dessinée 
3.- Une clé à tuyau est un outil de plomberie et non de jardinage 
4.- Le cône est le fruit d’un conifère et non un arbre 

JEUX DE NOVEMBRE  -   2022 

 

Classer par ordre alphabétique : 

croche- crêpe- crocodile- cruche- crise- croiser- croquer- croûte- craque- crever- 
croire- croître- crâne- crabe. 

 

 

Utilise ce, cet, cette ou ces dans les phrases suivantes 

1.- Il est bien appétissant ____ raisin, de même que ____ cantaloup. 

2.- J’habite ____ appartement depuis hier; je parle de ____ vieil appartement que tu as 
déjà visité. 

3.- L’élève a compris le problème grâce à ____ exemple. 

4.- ____ dictionnaire et ____ encyclopédie sont vieillis; en fait, ____ ouvrages sont 
complètement démodés. 

5.- ____ enfant deviendra sans doute une patineuse artistique. 
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 Dépanneur  

 L’ESSENTIEL 
  

 205, Principale 

 St-Rosaire   

 Tél.: (819) 758-8710 

OUVERTURE 

 

7:00  À   21:00  

7 jours/ semaine. 

A.F.E.A.S 
Prochaine rencontre 

15 novembre 2022 à 19h00  

Pavillon Formtech 
 

 

Nous aurons, lors de cette soirée,  une dégustation de saucissons et la per-

sonne qui les fabrique sera avec nous pour donner de l’information sur ses pro-

duits, (contenu, fabrication…)  ce qui plaira sûrement aux intéressées. 

 

Nous aurons encore des billets de 20$ à vendre et d’autre à 5$, ce sont des billets pour aider le régio-

nal et le provincial à se faire des fonds. Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez en acheter  en groupe et 

peut-être aussi pour offrir en cadeau ..., comme il vous plaira.   

 

Une personne du conseil d’administration a malheureusement dû nous quitter cette année, alors si le 

cœur vous en dit , venez  et rejoignez  notre formidable équipe, ne soyez pas gênée et acceptez, vous 

ne le regretterez pas,  

                                                  

Vous êtes toujours les bienvenues dans notre AFEAS locale, pour seulement de 35$ par année. Pré-

sentez-vous à cette belle rencontre ou  à une autre et profitez-en pour entrer membre. 

 

                                                                       

 Bienvenue à toutes les intéressées, 

   

 Votre CA 2022-2023 

 

 Par:  Sylvie Bergeron,  

       Présidente. 
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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 

 



 

 


