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ÉC HO  D E C HEZ N O US 

AGENDA 
 

Les prochaines dates de tombée pour  

recevoir des articles sont : 

15 JANVIER        2023 

15        FEVRIER      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 :   

14 novembre 2022 
 

Adoption des comptes. 

Il est résolu unanimement d’adopter les comptes du 

mois d’octobre 2022 tels que déposés au montant total 

de  374 590.48$. 
 

Adoption du calendrier des séances du conseil 2023 

Le calendrier est adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal 2023. Celles-ci 

se tiendront en majorité les lundis et débuteront à 

19h.(horaire à la page 4)  
 

Convocation à la séance spécial pour refinancement du 

règlement d’emprunt no 135-0312 le lundi 12 dé-

cembre 2022 à 19h. 

Une séance spéciale pour le refinancement du règle-

ment d’emprunt no 135-0312 soit convoquée pour lun-

di le 12 décembre 2022 à 19h. Les Membres du con-

seil présents renoncent à l’avis de convocation. 
 

Convocation à la séance spécial pour adoption du bud-

get 

Une séance spéciale pour l’adoption du budget sera 

tenue le lundi 19 décembre 2022 à 19h  au Centre Mul-

tifonctionnel. 
 

Nomination des responsables sur les différents comité 

municipaux pour l’année 2023. 

Comité consultatif d’urbanisme, Éric Bergeron et Jean-

François Boivin. Comité de loisirs et Camp de jour, Cyn-

thia St-Pierre, Jean-Philippe Bouffard et Alexandra 

Champagne. Comité de la Bibliothèque, Jean-Philippe 

Bouffard et Jean-François Boivin. Comité de déneige-

ment, Frédéric Champagne et Éric Bergeron. Comité de 

la patinoire, Alexandra Champagne et Jean-François 

Boivin. 
 

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal– demande de paiement. 

Le conseil approuve les dépenses pour les travaux exé-

cutés pour l’amélioration de chaussée, la protection de 

routes, l’ajout d’éléments de sécurité pour un montant 

subventionné de 24 290$, conformément aux exi-

gences du ministère des Transports. 
 

. 

Demande de dérogation mineure—22. 4e rang. 
Suite à la recommandation favorable du CCU, le conseil 

municipal autorise la demande de dérogation mineure 

de Madame Zoé Coulombe, visant l’autorisation de la 

marge de recul du puits de la résidence à 1 mètre du 

bâtiment agricole tel que démontré au plan de projet de 

lotissement no 14893 
 

Demande de commandite—École de la Croisée. 
Est alloué un don de 10$ par élève de St-Rosaire totali-

sant un montant de 1010$ pour l’année 2022-2023. 
 

Demande de commandite—École Sainte-Marie. (2022-

23) 

Un don de 100$ sera donné pour la soirée de Noël 
2022 et un autre don de 100$ pour le Gala méritas de 

fin d’année. 
 

Demande d’aide financière—Agri-ressources Arhtabas-

ka-Érable   
Un montant de 100$ sera octroyé  au mouvement Agri-

Ressources Arthabaska-Érable Inc. qui a pour mission 

de soutenir toute action  visant à déceler et prévenir la 

détresse psychologique chez les producteurs (trices) 

agricoles. 
 

Appui-candidature de la Ville de Victoriaville au Jeux 

d’hiver du Québec 2026. 
Il est résolu à l’unanimité que la Municipalité de St-

Rosaire appuie la candidature de la Ville de Victoriaville 

pour l’obtention de la présentation de la finale des Jeux 

du Québec—Hiver 2026. 

Julie Roberge, 

Directrice générale et sec.- trésorière 

Prochaine séance du conseil 
 

Lundi  5 décembre 2022 

À 19h au Centre Multifonctionnel 

12, rue Fournier 
 

Bienvenue à tous ! 
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CALENDRIER DES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL  -   2023 

 

L’article 148 du Code municipal du 

Québec indique que le conseil doit établir, 

avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour 

la prochaine année, en fixant le jour et 

l’heure du début de chacune et qu’une 

fois le calendrier adopté par résolution du 

conseil, le directeur général donne un avis 

public du contenu du calendrier 

(art.148.0.1 C.M.). 
 

Voici donc les dates des séances 

ordinaires du conseil pour 2023, qui se 

tiendront à 19h00. 
 

Lundi 16 janvier 2023 

Lundi 13 février 2023 

Lundi 13 mars 2023 

Lundi 3 avril 2023 

Lundi  8 mai 2023 

Lundi 12 juin 2023 

Lundi 10 juillet 2023 

Lundi 14 août 2023 

Lundi 11 septembre 2023 

Mardi 10 octobre 2023 

Lundi 13 novembre 2023 

Lundi 4 et 11 décembre 2023 
 

DONNÉ à Saint-Rosaire, ce 14e jour de 
novembre 2022.  
 
 

Julie Roberge 
Directrice générale et greffière-trésorière 

 

AVIS PUBLIC 
 

ADOPTION DU BUDGET 2023  

Avis public, vous est donné par la directrice géné-
rale et greffière-trésorière de la Municipalité de 
Saint-Rosaire.  
 

Que le conseil municipal de Saint-Rosaire tiendra 

une séance extraordinaire le: 
 

LUNDI 19 décembre 2022 à 19h  
 

au Centre Multifonctionnel. 
 

Au cours de cette séance, les délibérations du con-

seil porteront exclusivement sur les sujets suivants :  
 

 Présentation et adoption des prévisions 

budgétaires pour l’exercice financier 2023. 

 Programme triennal d’immobilisation  

       2023-2024-2025 
 

DONNÉ à Saint-Rosaire, ce 24e jour de novembre 2021. 
 

Julie Roberge 
Directrice générale et greffière-trésorière 

 

AVIS PUBLIC 
 

Séance spéciale pour refinancement du regle-
ment d’emprunt no 135-0312  

Avis public, vous est donné par la directrice géné-
rale et greffière-trésorière de la Municipalité de 
Saint-Rosaire.  
 

Que le conseil municipal de Saint-Rosaire tiendra 

une séance extraordinaire le: 
 

LUNDI 12 décembre 2022 à 19h  
 

au Centre Multifonctionnel. 
 

Au cours de cette séance, les délibérations du con-

seil porteront sur les sujets suivants :  
 

 Résolution de concordance et de courte 

échéance relativement à un refinancement 

d’emprunt par un billet au montant de  

       429 700$ 

 Résolution adjudication—soumissions pour 

l’émission de billets. 
 

DONNÉ à Saint-Rosaire, ce 24e jour de novembre 2021. 
 

Julie Roberge 
Directrice générale et greffière-trésorière 
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DÉPANNEUR  L’ESSENTIEL 
205, Principale, St-Rosaire 

Tel: 819 758-8710 

 

Horaire SPÉCIAL des FÊTES 
 

24 Déc: 7:00—18:00 

25 Déc : Midi à 18:00 

26 Déc: Midi à 20:00 
 

31 Déc: 7:00 à 18:00 

1er Janv: Midi à 18:00 

2 Janv:   Midi à 20:00 

 

Joyeuses 
Fêtes! 

Période des fêtes 
 

Nos bureaux fermeront  

Vendredi le 23 décembre 2022  
 

Nous serons de retour pour vous servir 

lundi le 9 janvier 2023 
 

 HORAIRE RÉGULIER 

 
  7 JOURS/SEMAINE 

  7:00  À   20:00 
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PARTENAIRES 

12—18 
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LOISIRS 
 Loisirs@strosaire.ca 

Catherine Pouliot (819)352-8432. 

Avec Jean-Luc Bouffard comme organisateur de la fête de L’Hallo-

ween,  c’est toujours un succès assuré!  

MERCI beaucoup pour ton implication et Merci aussi à tous ceux et 

celles qui ont agi comme bénévoles  

et bien sûr …  Merci à tous les participants et participantes! 

 
Sentier Illuminé. 

 
Pour la saison des fêtes, 

le sentier de marche 

situé près de la 

Salle Formtech 

 

a été illuminé 

Nous vous invitons 

à venir le voir 

et à y prendre  

une petite marche. 

Fête des enfants à  Noël 

Samedi, 10 décembre 2022 
Pavillon Formtech 

(Dans le sentier  illuminé) 
16 heures  à   19 heures. 

NB: Suivre Facebook  pour informations. 
 
 

Merci beaucoup au club « Mains noires » 
qui ont fait don de cadeaux pour cette fête 
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  DESSIN DE NOËL  À   COLORIER. 
( PORTER AU DÉPANNEUR ...ILS SERONT EXPOSÉS) 

PRIX DE PARTICIPATION !!! 

NOM: _______________________________________________________________________ 

NOM D’UN PARENT: ___________________________________________________________ 

NO. DE TELEPHONE: __________________________________________________________ 

Porte ton dessin au Dépanneur ou au Bureau Municipal avant le 22 décembre 2022. 
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Club de  St-Rosaire. 

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

 

 

 

 

     

 

 

Soirée BINGO  organisée par notre club Fadoq . VENDREDI,  9 DÉCEMBRE 19h30  au Centre  

Multifonctionnel. 
 

• La première carte  est de 10 $ 
• Une  carte supplémentaire est de 5$ 
• OU 3 cartes supplémentaire pour 10 $ 

 

APPORTEZ VOTRE BREUVAGE ET COLLATION    

 

Bienvenue à tous ! 

 

 

Francine  Houle, sec 

  (819) 752-4132 

ON MARCHE À ST-ROSAIRE POUR LE PLAISIR 
DE BOUGER! 

 

Vous avez 50 ans et plus et vous voulez faire de l’exercice? 

Venez nous rejoindre chaque mardi matin à 10h à l’extérieur du Pavillon Formtech.  On débute 

par un échauffement, une marche dans le village (environ 1 heure) et on termine par un étire-

ment.  

C’est gratuit, il suffit d’être là à 10h et on débute notre activité.  Pour plus d’information, vous 

pouvez communiquer avec Maryse au 819-758-7495. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

Cette activité est parrainée par le Club FADOQ de St-Rosaire et Viactive Secteur Arthabaska-

Erable 
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PRÉVENTION INCENDIE 

ARBRES DE NOËL, BOUGIES ET  

DÉCORATIONS LUMINEUSES 

Plusieurs incendies survenant en décembre sont dus à des défaillances électriques de décora-

tions de Noël ou à des circuits électriques surchargés. Prenez ces précautions pour prévenir au 

maximum les risques d’incendie pendant la période des Fêtes. 

Arbres de Noël 
Si vous optez pour un arbre naturel : 

 Choisissez-en-un le moins sec possible. 

 Arrosez-le tous les jours. 

 Assurez-vous que l’arbre est bien fixé dans un support solide. 

 Ne le placez pas dans une aire passante, une entrée de porte ou près d ’un conduit d’aéra-

tion du système de chauffage, d’un radiateur, d’un poêle, d’un foyer ou de bougies allu-

mées. 

Bougies 
Bien qu’elles offrent une ambiance feutrée et chaleureuse, les bougies demeurent un risque 

d’incendie important. 

 Ne laissez jamais des bougies allumées sans surveillance. 

 Assurez-vous qu’elles ne soient pas à la portée des enfants, des animaux domestiques, 
près des arbres, des décorations ou du papier d’emballage. 

 Utilisez des chandeliers solides qui ne basculent pas facilement. 

 Utilisez des supports non combustibles pour vos bougies. 

 Si possible, remplacez-les par des bougies au DEL. 

Décorations lumineuses 
Les décorations ne doivent pas bloquer ni encombrer les accès et les issues de secours du bâ-

timent. Ces éléments de décoration sont souvent inflammables et peuvent causer des incen-

dies. 

 Utilisez des lumières homologuées par une organisation reconnue (ACNOR, ULC ou UL). 

 Utilisez les ensembles de lumières adaptés à chaque type d ’usage, les lumières conçues 
pour l’extérieur à l’extérieur et celles conçues pour l’intérieur dans votre résidence. 

 Évitez de surcharger les circuits électriques en utilisant plus d ’une prise de courant. 

 Éteignez toutes les décorations lumineuses avant d’aller au lit ou de quitter la maison. 

 Vérifiez les fils électriques et les rallonges. Jetez les fils qui sont endommagés. 

 Jetez l’ensemble de lumières si les douilles des lampes sont brisées. 

 Ne placez pas de fil électrique dans les entrées de porte ni sous les tapis.  
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François Arel   PARLONS SÉCURITÉ CIVILE 
 

Une tempête de neige historique s’est abattue sur la région de Buffalo, et les 
accumulations des trois derniers jours sont impressionnantes. 

Pres de 2 mètres de neige  ! 

Sommes nous à labri de ce genre d’aléa ? 

 

On ne peut négliger la possibilité de recevoir une pareille 
tempête avec des accumulations record. Tout notre sys-
tème serait mis à dure épreuve, on peut penser aux para-
médics, aux policiers, aux pompiers, à Hydro Québec, aux 
livreurs d’huile à chauffage, etc., À partir du moment où on 
prend conscience d’un danger potentiel réel, il est de notre 
devoir de se préparer au moins pour survivre 72 heures. Par 
la suite, les municipalités et le gouvernement mettront en 
place des secours et de l’aide aux sinistrés, alors assurez  
vous d’avoir une trousse 72heures bien à jour. 

 

DÉGAGER LES ACCÈS . 
Votre service incendie la Régie intermunicipale incentraide vous rappelle l'importance de tenir dégagés les 
accès à votre résidence (portes, fenêtres au sous-sol et escaliers) en tout temps. En cas d'urgence, l'évacua-
tion du bâtiment sera ainsi plus rapide. 
Assurez-vous également que votre adresse civique soit facilement visible de la rue. Au besoin, les interve-
nants d’urgence pourront la repérer rapidement. 

 
Préparez-vous à toute situation d'urgence ! 
 

Les outils nécessaires pour vous aider à rester en vie au moins 72 heures, jusqu'à l'arrivée 
des services d'un professionnel. Peu importe où vous vivez, un séisme, un ouragan, une 
inondation ou une autre catastrophe naturelle peut survenir à tout moment.  

 

Assurez-vous d’être préparés aux solutions de qualité Premiers Soins Plus. 
 

Consultez le guide de préparation aux urgences   

https://www.preparez-vous.gc.ca/ 

https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/yprprdnssgd-fra.pdf


 

 

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 Classer par Ordre alphabétique    Nov.2022 
Crabe- crâne- craque- crêpe- crever- crise- croche- crocodile- croire- croiser- croître- 

croquer- croûte- cruche  

Réponses   Ce-cet-cette ou ces.              Nov. 2022 

1.- ce – ce    3.  cet    5. Cette 

2.- cet –ce    4.  ce  - cette - ces 

Dis ce qu’on trouve ordinairement dans : 
1. Une ruche             ___________ 
2. Une alvéole           ___________ 
3. Une alcôve            ___________ 
4. Un écrin                ___________ 
5. Une futaille          ___________ 
6. Une chênaie          ___________ 
7. Une oseraie           ___________ 
8. Un cloître              ___________ 
9. Un coffre-fort      ___________ 

     10. Un chenil             ___________ 

 
Mots qui commencent par « qu » 
 
1.- Mammifère qui marche sur quatre pattes                          Qu________ 
2.- Solliciter humblement et avec insistance                          Qu________ 
3.- Dent de petit enfant                        Qu________ 
4.- Maitre Qu____ : cuisinier          Qu________ 
5.- Morceau de gros pain contenant beaucoup de croûte         Qu________ 
6.- Anc. Lampe à l’huile à double courant d’air                         Qu________ 
7.- Qui vaut cinq fois autant                                                   Qu________ 
8.- Groupe de cordelettes en coton tressées et nouées, de couleurs variées, 
dont le nombre, le coloris et les nœuds servaient de système de comptabilité 
aux Incas                                                                                 Qu_________ 
9.- Passereau d’Amérique du Nord                                           Qu_________ 
10.- Les cinq enfants nés d’une même grossesse                      Qu_________ 

 

Jeux de Décembre. 
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À monsieur Guillaume Doucet  

pour sa participation à notre rencontre de Novembre. Les membres ont apprécié les explica-

tions et la dégustation de vos produits! 

Un produit de chez-nous, de St-Rosaire même, vendu sous le nom de compagnie : 

 «  Les Pendules, charcuteries inc. » 

 

Nous vous encourageons à vous procurer ses produits, en vente au Dépanneur de St-

Rosaire, directement de lui et dans beaucoup d’autres endroits. Visitez sa page web pour 

plus de renseignements. 

 

 

Nous aurons notre « Potluck » de Noël  le  6 décembre  5h.30 

Au Pavillon Formtech  et espérons votre présence en grand nombre !!! 

 

Heureuses Fêtes à chacune de nos membres. Soyez comblées de Bonheur 
grâce à l’Amour des vôtres  !!! 

 

NOTER: 

En JANVIER, nous n’avons pas de rencontre. 

 

 

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 

 

Heureux  Noël 
à tous 

nos lecteurs (trices) ! 



 

 


