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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  AVRIL 2023 

15  MAI  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 mars  2023 

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

Bienvenue à tous ! 

Résumé de la séance du conseil du :   

13  février 2023 
 

Adoption des comptes. 

Les dépenses du mois de janvier 2023 totalisant un 

montant  de  709,754.65$* ont été approuvées et 

payées. *(Remboursement d’un prêt de 429,700$) 
 

Dépôt  - Liste des contrats de plus de 2 000 $  

totalisant plus de 25 000 $ avec le même 

contractant. 

La directrice générale a procédé au dépôt de la liste des 

contrats comportant une dépense de plus de 2000$, qui 

ont été conclus avec un même contractant, lorsque 

l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale 

dépassant 25 000 $ (taxes incluses) pour la période du 

1er janvier au 31 décembre 2022. Vous pouvez en 

prendre connaissance sur le site internet de la 

municipalité. 

 

Avis de motion et présentation du règlement no 209-

0323 visant à modifier le règlement établissement la 

tarification applicable à la vidange des boues de 

fosses septiques pour l’année 2023. 
Il y a eu dépôt et présentation du règlement établissant la 

tarification applicable à la vidange des boues de fosses 

septiques pour l’année 2023. 

 

Autorisation dépôt d’appel d’offre sur SEAO—Travaux 

de remplacement de conduites. 
La directrice est autorisée à publier le dépôt d’appel 

d’offres sur SEAO pour l’obtention de soumissions 

pour les travaux de remplacement de conduites 

d’eau potable. 

 
Mandat pour produire une demande d’aide 

financière au programme PRIMEAU—volet 1.1 études 

préliminaires, recherches d’eau, plans et devis. 
Il est résolu de procéder à l’embauche de la firme 

Techni-Consultant Inc pour produire nos demandes 

d’aide financière au programme PRIMEAU, aux taux 

horaires mentionnés dans l’offre de services. Et 

d’imputer ce coût au programme Primeau. 
 

 

Achats d’une laveuse à pression. 
L’achat d’une laveuse à pression à Machinerie 

CH Inc au coût de 5 750$ plus taxes a été 

autorisé et un montant de 1000$ reçu du député 

Éric Lefebvre est imputé à la dépense. 

 
Demande d’autorisation pour planter un poteau 

électrique dans l’emprise du 7e rang. 
La municipalité autorise au propriétaire du 180, 

7e rang, l’implantation d’un poteau électrique à 

ses frais, dans l’emprise du chemin du 7e rang. 
 

Autorisation—inscription au congrès de 

l’Association des directeurs municipaux du Qc les 

14-15 et 16 juin 2023. 
La directrice générale, Madame Julie Roberge, 

est autorisée à s’inscrire au Congrès de 

l’Association des directeurs municipaux du 

Québec les 14-15 et 16 juin 2023 au coût de 

566$. 
 

Tarification camp de jour été 2023. 
Les tarifs d’inscription pour le camp de jour de 

2023, pour les jeunes de 5 à 12 ans résidents 

de Saint-Rosaire, sont fixés aux mêmes tarifs 

que l’an dernier soit à 400$ pour un (1) enfant, 

740$ pour deux (2) enfants et 1030$ pour trois 

(3) enfants et plus. 

 

Julie Roberge, 

Directrice générale et greffière- trésorière 
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PATINAGE 

LIBRE 

Lundi au dimanche 

 18:00 à 19:30 
 

Samedi et dimanche: 

10:00 à 12:00 

13:00 à 15:00 

 

HOCKEY 

LIBRE 

Lundi au dimanche 

 19:30 à 21:00 

 

Samedi et dimanche: 

 

15:00 à 17:00 

Petit rappel ! 
 

N’oubliez pas 

de déneiger 

votre boîte 

aux lettres. 

Inscription  aux appels automatisés 
 

Pour recevoir les appels automatisés 
de la municipalité, concernant les 
évènements à venir, être au courant 
des coupures d’eau et bien plus!  
 

Vous devez vous inscrire en 
téléphonant à la municipalité afin que 
nous puissions rentrer votre numéro 
de téléphone dans notre liste 
sélectionnée. 



 

VO L UME  36,   N O .  3  PAGE  5 

 



 

 

 

PAGE  6  VO L UME  36,   N O .  3  

 

Votre municipalité souhaitait vous faire 

profiter des magnifiques installations du 

Mont Gleason. 

On a donc annoncé un tirage de billets. 

 

Il nous fait plaisir de publier ici  

la liste des gagnants et gagnantes.  

Les personnes qui profiteront de ce tirage sont: 

 Dave Marcotte (Un bloc de 4 heures ski) 

 Sabrina Chauvette Hamel (Paire de billets Glissade) 

 Geneviève Richer (Paire de  billets Glissade) 

 Katrine St-Pierre ( Paire de billets Glissade) 

 Kaven Houle Garand ( Billet de ski soirée) 

 Lucie Côté ( Billet de ski soirée) 

 Karine Bergeron ( Billet de ski soirée) 

Nous souhaitons à toutes ces personnes un magnifique séjour au mont Gleason ! 
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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   -               

Génies sur le grill : les contes 

1.- Il a le nez qui allonge chaque fois qu’il dit un mensonge. ____________ 

2.- Elle se réfugie dans la maison des sept nains.___________ 

3.- Il a trouvé une lampe magique. __________ 

4.- Elle se cacha sous la peau d’un animal pour échapper au roi. ________ 

5.- Elle perdit une de ses chaussures en quittant le bal._______________ 

6.- La deuxième fois, il sema des miettes de pain.____________ 

7.- Le loup faillit la manger juste après sa grand-mère._____________ 

8.- Elle se piqua la main et s’endormit pour cent ans._____________ 

9.- Le troisième construisit sa maison à l’épreuve du loup. ________________ 

10.- Elle mangea dans le plus petit bol et se coucha dans le plus petit lit. _________ 

Réponses Février 2023.    Anagrammes 

1.-Aimer     6– Voile 

2.-Utile     7– Beau 

3.-Valise     8– Miel 

4.-Course     9– Guide 

5.-Jeune     10– Carie 

Au bout du fil : comment dire? 

1.- Nous ferons un appel-conférence. _________  6– Je signale le numéro, vous n’aurez plus qu’à ouvrir la ligne._______________ 

2.- On a coupé la ligne. _____________  7– Je retournais votre appel. ______________________ 

3.- Mme Coupal vient de fermer la ligne.______________ 8– M. Sansfaçon est sur la ligne. _________________________ 

4.- Gardez la ligne, restez sur la ligne.____________ 9– Je vous transfère ______________________ 

5.- Désirez-vous loger un appel à l’étranger? _______________________________ 
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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 
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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 

 
 

Bienvenue 

Chers  

Clients (es) ! 
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Francine  Houle, 

Secrétaire, (819) 752-4132 

Club de  St-Rosaire. 

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

Votre Conseil d’Administration 2022-2023               Par:  Sylvie Bergeron, présidente 

 

Merci de venir nous encourager et profiter de notre Souper-Soirée ! 

VENDREDI   10 MARS 

19h 30 

Centre Multifonctionnel 
Bienvenue ! 
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« Deviens Sentinelle » 

 

Invitation aux productrices et aux produc-

teurs agricoles et à toutes les personnes 

qui côtoient.  

   
Pour savoir quoi faire devant une personne 
en détresse : reconnaitre les signes de dé-
tresse et diriger la personne vers les bonnes 

ressources.  
   
Formation reconnue par l’Ordre des agro-

nomes du Québec  
 

 

ACITIVITÉ FAMILIALE 

POUR LA FÊTE DE PÂQUES. 

 

25 MARS  ( en avant-midi) 

 

 Sur place: 

 - Photographe 

 - Lapin de Pâques 

 - Remise de recette familiale 
 

Informations additionnelles 

À venir…. Bientôt 

par la poste. 

Au plaisir de vous voir ! 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FgG3etC5oMYwgjXXc8&data=05%7C01%7Cinfo%40strosaire.ca%7Cb6a00411c2524e8a0c5a08db0dcff412%7C5adcb1445b6a4bbfa7478c0e83f8d69b%7C0%7C0%7C638118959032364626%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWI


 

 


