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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   MARS  2023 

15   AVRIL  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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Prochaine séance du conseil 
 

Lundi 13 février 2023 

À 19h au  208, 6e rang (Édifice Municipal) 
 

Bienvenue à tous ! 

Résumé de la séance du conseil du :   

16 janvier 2023 
 

Adoption des comptes. 

Les dépenses du mois de décembre 2022 totalisant 

un montant  de  198 658.66$ ont été approuvées et 

payées. 
 

Déplacement des séances du conseil à l’Édifice 

municipal (208, 6e rang) 

À partir du 13 février 2023 les séances du conseil se 

tiendront à l’Édifice municipale au 208, 6e rang. 
 

Autorisation à transmettre par courrier recommandé 

un dernier avis aux propriétaires ayant des sommes 

dues à la municipalité. 

La directrice générale et greffière-trésorière est 

autorisée à transmettre par courrier recommandé, 

un dernier avis aux propriétaires ayant des taxes, 

des droits de mutations immobilières ou autres 

sommes dues envers la municipalité dont 

l’échéances est à terme. 
 

Adoption d’une politique salariale pour les employés 

municipaux. 
Il est résolu d’adopter la Politique sur les conditions 

de travail des employés, telle que présentée au 

conseil et d’appliquer rétroactivement au 1er janvier 

2023 l’indexation de la grille salariale, ainsi que tout 

autre condition rétroactive. 
 

Autorisation—signature d’un contrat de travail  pour 

la directrice générale. 
Le Maire Harold Poisson est autorisé à signer, pour 

et au nom de la Municipalité de Saint-Rosaire, le 

contrat de la directrice générale et greffière-

trésorière pour les deux prochaines années. 
 

Renouvellement de l’adhésion à l’association des 

directeurs municipaux (ADMQ). 
Il est autorisé de déboursé au montant de 495$ plus 

taxes à l’Association des directeurs municipaux du 

Québec en paiement de l’adhésion annuelle pour la 

directrice générale et greffière-trésorière. 

 

Adoption d’une politique de remboursement de 

la taxes de non-résident pour l’abonnement à la 

bibliothèque, 
Le conseil municipal adopte la politique de 

remboursement de la taxe de non résident à la 

bibliothèque d’une autre municipalité. Les frais 

remboursables sont les suivants: Un montant 

total annuel jusqu’à  concurrence d’un maximum 

de 300$ est admis par famille résidente de 

Saint-Rosaire. Pour les familles de 3 enfants et 

plus, un montant de 600$ pourra être déboursé 

pour 2 abonnements. 
 

Nomination au comité de démolition 
Le Maire Harold Poisson ainsi que les conseillers 

Éric Bergeron et Jean-François Boivin sont 

nommés sur le comité de démolition pour 

l’année 2023. 
 

Résolution d’appui aux journées de la 

persévérance scolaire 2023. 
Dans le cadre de cette édition centricoise des 

Journées de la persévérance scolaire, et ce, afin 

de démontrer aux jeunes et aux adultes en 

formation que la collectivité les soutient dans la 

poursuite de leurs études, la Municipalité de 

Saint-Rosaire appuie les Journées de la 

persévérance scolaire 2023. 
 

Julie Roberge, 

Directrice générale et greffière- trésorière 
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AVIS  PUBLIC 

 
Avis public, vous est donné par la directrice générale 
et greffière-trésorière, que lors d’une séance régulière 
tenue le lundi 16 janvier 2023, le conseil municipal de 
la Municipal de la Municipalité de Saint-Rosaire a 
adopté le Règlement 206-0123 fixant les conditions 
des élus municipaux. 

 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
de ce règlement au bureau municipal, 208, rang 6, 
Saint-Rosaire, aux heures normales d’ouverture ou en 
effectuant une demande soit par téléphone ou par 
courriel. 
 
DONNÉ à Saint-Rosaire, ce 17e jour de janvier 2023. 
 
Julie Roberge 
Directrice générale et greffière-trésorière 

AVIS  PUBLIC 

 
Avis public, vous est donné par la directrice générale 
et greffière-trésorière, que lors d’une séance régulière 
tenue le lundi 16 janvier 2023, le conseil municipal 
de la Municipal de la Municipalité de Saint-Rosaire a 
adopté le Règlement 207-0123 fixant les différents 
taux de taxes pour l’année 2023. 

 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
de ce règlement au bureau municipal, 208, rang 6, 
Saint-Rosaire, aux heures normales d’ouverture ou 
en effectuant une demande soit par téléphone ou par 
courriel. 
 
DONNÉ à Saint-Rosaire, ce 17e jour de janvier 2023. 
 
Julie Roberge 
Directrice générale et greffière-trésorière 

AVIS  PUBLIC 

 
CHANGEMENT DE LIEU POUR LA TENUE 
DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉES par la 
soussignée directrice générale et secrétaire-

trésorière de la susdite municipalité 
 

Qu’en raison de la situation en lien avec la COVID-
19, les séances du conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Rosaire se tenaient au Centre 
multifonctionnel, au 12, rue Fournier, Saint-Rosaire. 
 
Dorénavant les séances du conseil municipal se 
tiendront au bureau municipal au 208, rang 6 à St-
Rosaire. 
 
Notez que la prochaine séance du conseil est prévue le 
lundi le 13 février 2023 à 19h au bureau municipal au 
208, rang 6, à St-Rosaire. 
 
DONNÉ à Saint-Rosaire, ce 17e jour de janvier 2023. 
 
Julie Roberge 
Directrice générale et greffière-trésorière 

PATINAGE 

LIBRE 

Lundi au vendredi: 

 18:00 à 19:30 

 

Samedi et dimanche: 

10:00 à 12:00 

13:00 à 15:00 

18:00 à 19:00 

HOCKEY 

LIBRE 

Lundi au vendredi: 

 19:30 à 21:00 

 

Samedi et dimanche: 

 

15:00 à 17:00 

19:30 à 21:00 

* Merci de respecter l’horaire de patinage libre 
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Le dossier des fosses sous les galeries sera finalisé sous peu et la MRC d’Arthabaska nous 
informera dès que possible de tous les détails de celui-ci. Chose certaine, la règlementation ne 
changera pas et dès la saison 2023, tous les citoyens devront se conformer aux exigences pour 
obtenir leur vidange : 

Extrait du Règlement #402 de la MRC d’Arthabaska : 

Dispositions relatives aux responsabilités du propriétaire : 

23. Le propriétaire doit aménager et entretenir le terrain donnant accès à la fosse septique de la 
manière suivante :  

e) Dans le cas où une fosse septique se trouve sous un balcon, une galerie, un patio ou un 
perron, une ouverture doit être pratiquée dans la structure, à la verticale de la fosse septique, de 
façon à en permettre l’accès. 

25. Dans le cas où la fosse septique ne satisfait pas les critères précédemment édictés, le 
propriétaire devra assumer les frais relatifs pour un déplacement supplémentaire de 
l’entrepreneur et autres frais nécessaires pour accomplir la vidange, tel que prévu à l’article 41.  

 

Pour les citoyens qui sont en attente 
d’une vidange de leur installation 
septique, la MRC Arthabaska nous a 
demandé de vous aviser que Gaudreau 
Environnement n’effectuera plus la 
vidange d’une fosse septique qui ne 
respecte pas cette exigence. Dans le cas 
où la fosse septique ne satisfait pas les 
critères précédemment édictés, le 
propriétaire devra assumer les frais 
supplémentaires pour un déplacement 
inutile de l’entrepreneur. 

Les citoyens qui ne veulent pas ou ne 
peuvent pas se conformer à cette 
exigence, devront eux-mêmes voir à 
faire vidanger leur installation septique 
par un autre entrepreneur que Gaudreau 
Environnement et fournir la preuve de 
vidange à tous les 2 ans ou 4 ans à leur 
municipalité, selon le statut de la 
résidence, conformément au règlement 
#402 concernant la vidange des boues 
de fosses septiques qui s’applique à 
l’ensemble du territoire de la MRC 
d’Arthabaska. 

Dossier Fosses Septiques   MRC d’Arthabaska. 



 

 

Le 1er cours Cuisine Collective 

pourrait débuter 

 

Lundi, le 13 février 2023 
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ANNÉE DE RÉFÉRENCE 
La période de référence pour l’application de cette politique est du 1er janvier au 31 décembre de chaque 
année. Toute demande de remboursement doit être effectuée au plus tard le 1er décembre de l’année en 
cours. 
 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
Pour bénéficier de la présente politique, les critères d’admissibilité suivants doivent être respectés: 

• Être un résident de Saint-Rosaire 

• Des frais supplémentaires de non résident doivent avoir été facturés lors de l’inscription et ces 
derniers doivent avoir été payés dans l’année en cours. 

 

FRAIS REMBOURSABLES 
Un montant total annuel jusqu’à concurrence d’un maximum de 300$ est admis par famille résidente de 

Saint-Rosaire. Pour les famille de 3 enfants et plus, un montant de 600$ pourra être déboursé pour 2 
abonnements. 
 

Exemple 1 :  
Inscription d’un citoyen à la Bibliothèque de Victoriaville 
Frais de non résidents: 400$ 

 Le montant de 300$ sera remboursé au citoyen qui en fera la demande (une seule demande par famille, 
par résidence. Sauf pour les familles de 3 enfants et plus) 

 

Exemple 2 : 
Inscription d’un citoyen à la Bibliothèque de Daveluyville. 
Frais de non-résidents : 25$ et 5 $ par abonné additionnel dans la même famille. 

 Tous les frais seront remboursés au citoyen jusqu’à concurrence de 300$. 
 
 
 

PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT 
Le résident souhaitant soumettre une demande de remboursement doit remplir le formulaire à cet effet, 
lequel est disponible au bureau municipal ou sur le site web dans l’onglet bibliothèque, et le retourner à 

info@strosaire.ca ou au bureau de la municipalité, au plus tard le 1er décembre de l’année en cours de 
laquelle les frais ont été payés. 
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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   -               

Jeux de  Février  2023 

Réponses  JANVIER   2023.            Vérifions nos connaissances 

1.- Droite     6-  6 côtés 

2.- 1 et 0     7-   Un huard 

3.-  20     8-  3 courbes 

4.- Voilier Blue Nose   9-  Gauche 

5.- 8 côtés     10– As de pique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAGRAMMES   : Avec chacun des mots,  
formez un nouveau mot.  

1.- Marie      ________  

2.- Tuile       ________  

3.- Salive     ________  

4.- Source    ________  

5.- Enjeu      ________  

6.- Olive       ________  

7.- Aube       ________  

8.- Lime        ________  

9.- Digue      _________  

10.- Craie     _________  
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Remerciements paniers de noël 2022 

 

Au nom du comité des paniers de noël, nous vou-
lons remercier tous les généreux donateurs.  Que 
ce soit en argent, en denrées ou en jouets, vos 
dons ont été distribués intégralement et ils ont per-
mis aux familles de Saint-Rosaire de passer un 
Noël magique. 

 

Nous ne pouvons pas passer sous silence tous nos 
partenaires : la Municipalité de Saint-Rosaire, Les 
Aubaines Allard, le camping lac Cristal, ainsi que 
plusieurs particuliers de la municipalité. 

 

Nous espérons que vous avez passé un agréable 
temps des fêtes en famille et nous souhaitons que 
l’année 2023 soit remplie de joie et de bonheur pour 
chacun d’entre vous 

 

Le comité des paniers de noël 
 



 

  PAGE  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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DÉPANNEUR   

L’ESSENTIEL 
205, Principale, St-Rosaire 

Tel: 819 758-8710 

 

HORAIRE RÉGULIER 

7 JOURS /SEMAINE 

7:00 heures à 20:00 heures 
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Francine  Houle, 

Secrétaire, (819) 752-4132 

Club de  St-Rosaire. 

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

Bonjour à tous, 

Notre dernier vendredi BINGO nous a permis de passer une belle soirée! Nous en aurons plusieurs autres dont 

nous vous ferons part des dates futures. 
 

Si vous aimez les spectacles, Espace Sophie en présente, de bonne qualité, dans l’ancienne église rénovée de 

Ste- Sophie- d’Halifax ( 20 rue de l’église). 

 Samedi, 25 février, Laurence Jalbert, 20 heures (72$) 

 Samedi, 1er Avril, Luc Du faut, 20 heures (62$) 

Possibilité de voyage en autocar De Luxe, de Victoriaville. (90 min avant l’heure) Arrêts Princeville et Plessis. 

Pour réserver: 819-552-1226    adam.sevigny@espaces opiacés organismes 

 

Votre CA 2022-2023                         Par:  Sylvie Bergeron, présidente 

 La plus grande et belle démonstration d’AMOUR  

 est pour la plupart des femmes… le TRAVAIL  INVISIBLE   

 effectué auprès de leur famille (parfois agrandie…) 

 

 

 

 

Vous êtes invitées à assister à une Conférence sur le sujet : 

MARDI, LE 21 FÉVRIER  au local habituel ( Pavillon Formtech) 

Conférencière: Mme Monique Giroux. 

 

Bienvenue à toutes nos membres ainsi qu’à toute personne intéressée par le sujet du TRA-

VAIL INVISIBLE. 

 

  

 



 

Du 13 au 17 février :  

Célébrons les Journées de la persévérance scolaire ! 
 

La motivation n’est pas toujours au rendez-
vous. Et c’est normal ! 

Nous rencontrons parfois des moments plus 
difficiles, des périodes où c’est plus pénible 
d’avancer. Toutefois, il est possible d’agir 
positivement sur notre état d’esprit pour ali-
menter la volonté. Avec des encourage-
ments, de la reconnaissance et des gestes 
bienveillants, nous contribuons à rebâtir la 
motivation qui à son tour accroît la persévé-
rance envers le but à atteindre. 

C’est pour cette raison que les Journées de 
la persévérance scolaire (JPS) sont célé-
brées chaque année au mois de février. 

 Cette période du calendrier scolaire est stratégique puisqu’on y observe souvent une baisse de 
motivation chez les jeunes et les adultes en formation.  

Les JPS offrent donc une opportunité pour chacun de nous de marquer l’importance de persévérer. 
Par l’entremise de gestes simples, nous contribuons à les aider à conclure leur année scolaire. 

Les jeunes et les adultes en formation sont la main-d’œuvre de demain. Ils constituent la relève, les 
membres engagés de notre communauté et les citoyens actifs qui construiront l’avenir de notre so-
ciété.   

Soulignons avec éclat les Journées de la persévérance scolaire ! Nous vous invitons à participer au 
mouvement régional Tope là ! mené par la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec. 

Du 13 au 17 février 2023, mettons en valeur nos mains d’encouragement, collons-les dans nos fe-
nêtres. Faisons rayonner nos encouragements. Surtout, témoignons notre fierté envers leurs efforts
 !  

Du nouveau : Le 16 février, nous vous invitons aussi à porter le vert durant le jeudi perséVert en 
signe d’adhésion à l’importance de la persévérance scolaire.  

Et à tous ceux en formation, nous vous encourageons à poursuivre votre parcours vers la réussite 
de votre année scolaire ! 

Que vous soyez au primaire, au secondaire, à la formation générale aux adultes, en formation pro-
fessionnelle, au collégial ou à l’université, nous sommes fiers de vous. Votre parcours scolaire élar-
git vos horizons, révèle votre potentiel et vous transforme en citoyen engagé et épanoui.  

Faites rayonner vos encouragements sur les réseaux sociaux avec les mots-clics : #topela et 
#JPS2023.  

 
  Au nom de tous les citoyens  

et en leur nom personnel, 
Toute l’équipe Municipale 

Remercie grandement 
Madame Natacha Lussier 
Monsieur Pascal Langlois 

Pour l’excellent travail 
Lors de la préparation et distribution des Paniers de Noël 
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AVIS  DE  DÉCES 

       Monsieur Gilles Gaudet  23 décembre 2023 77 ans. 
 

       Anciennement de St-Rosaire, fils de M. Eddy Gaudet et de Mme Florence Desro 

         siers, tous deux décédés. 

         Il laisse dans le deuil, son épouse: Madame Andrée Boutet. 

                                             Ses enfants: Michel (Martine Larin), Patrick (Sonia d’Argy) et ses petits-enfants. 

         Ses frères et sœurs: Claude (Micheline Beaudoin), Jean-Marc, Lise (Michel Poliquin) 

         Et sa demi-sœur Maryse Massy (Martin Demanche). 

         Il laisse également plusieurs autres parents et amis. 

                                 À toutes ces personnes nos sincères condoléances. 

Madame Cécile Hert      2 Janvier 2023  95 ans 

Résidente de St-Rosaire plusieurs années, madame Hert laisse dans le deuil, 

son époux Monsieur Alphonse Hébert. 

Outre son époux, elle laisse aussi dans le deuil sa fille Josée (Éric Champagne) 

Elle était aussi la mère de feu Luc (Carole Lorenzini) et de feu Guy. 

Grand-mère de: Miguel, Andy, Jeffrey, Sammy Lee et Lae Ann. 

Elle laisse sa sœur Hélène et plusieurs autres parents et amis. 

Nos sincères sympathies à toutes les personnes touchées par son départ. 

 

Monsieur Yvon Boucher  17 Janvier 2023     62 ans. 
À l’Hôtel– Dieu d’Arthabaska, le 17 janvier, est décédé monsieur Boucher, époux 

de Madame Martine Prince, domicilié à St-Rosaire. 

Outre son épouse, il laisse dans le deuil, sa mère, Madame Bernadette Desloges 

Ses frères: Claude (Francine Cantin), Michel (Lucie Lacasse) et Sylvain (Sheryl Tur-

lock) 

Plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents, amis et connaissances. 

À toutes ces personne, nos plus sincères sympathies. 

 

Madame Lise Lamontagne       23 Janvier 2023      75 ans. 
Native de St-Rosaire, maintenant domiciliée à Victoriaville, elle était la conjointe 

de feu Monsieur Gaston Lemire. 

Elle laisse dans le deuil, sa fille Sandra (Denis Lavigne) 

Ses petits-enfants: Anthony Lamontagne et Karine Genest (Pierre-Luc Fortier) 

Ses arrière-petits—-enfants: Logan, Rose et Axel.   

Elle était la sœur de : feu Jean-Claude (feu Gisèle Houle), feu Solange( feu Ro-

land Constant), feu Gilles (feu Yvette Lemaire), feu Normand (Line Lemaire) feu 

Rock (Lise Houle), feu Nicole, Madeleine, Joanne et feu Diane. 

Nos sympathies à toutes les personnes touchées par son départ. 

 

 

    ÉC HO  D E C HEZ N O US   PAGE  19 



 

 


