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Soirée cinéma du 20 février
Alors que des millions de gens autour du monde se mettent soudainement à disparaître, Ray Steele, un
pilote d'expérience, doit tout mettre en œuvre pour protéger les passagers à bord de son avion. Coincé à
30 000 pieds d'altitude, il devra trouver un moyen de poser l'avion endommagé, et saisir l'ampleur du
chaos engendré par la pire catastrophe de l'histoire.
Pour notre soirée cinéma de février, le film présenté sera : Les Oubliés. Un film classé général,
déconseillé aux jeunes enfants et d’une durée de 110 minutes. Vous êtes les bienvenu(e)s au Centre
Multi. Le film débutera à 19h. Apportez vos friandises et vos boissons.
Pour réaliser cette activité, nous avons toujours besoin d’adultes responsables pour superviser. Aideznous en donnant votre nom à la Municipalité au 418-267-5811 ou par courriel : municipalitesterose@sogetel.net.

Semaine de relâche - résultats sondage
Suite à notre sondage auprès des enfants de l’école du Petit-Chercheur, il n’y aura pas
d’activités d’organiser cette année étant donné le nombre trop restreint d’enfants
intéressés et ce petit nombre ne pourrait couvrir les frais et l'embauche de moniteurs.

Un mot de votre conseil municipal
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 02 février 2015
Approbation de la liste des comptes du mois La liste des comptes présentée aux membres du conseil, au montant de 107 002.51$
pour la Municipalité et 8 366.33$ pour Etchemins en forme, pour un total de 115 368.84$, la facture de St-Prosper ne sera pas payée,
est acceptée et payée selon les modalités de notre règlement numéro 03-2011 sur le contrôle et le suivi budgétaire.
Vente pour taxes 2015
La liste des matricules en vente pour taxes est approuvée et sera transmise à la MRC des Etchemins pour la suite de la procédure, si
les clients n'ont pas respecté leurs ententes. La date limite est le 19 février 2015.
Dépôt des prévisions budgétaires au MAMOT
La directrice générale adjointe a déposé les prévisions budgétaires 2015 sur le site du MAMOT le 21 janvier 2015 tel que requis par la
Loi.
Établir prix ponceau usagé 15"
Le prix d'un ponceau usagé d'une dimension de 15 pouces et d'une longueur de 20 pieds est établi à 60$.
Compte-rendu du directeur incendie
D'autoriser l'achat d'une tarière à glace pour faire des trous lors d'incendie au coût d'environ 100$, pour les points d'eau l'hiver.
Résultats Équipement d'air respirable
Rapport des revenus et dépenses de l'année 2014 du Comité intermunicipal de la gestion de l'équipement d'air respirable.
VOIRIE TRANSPORT - Rapport de l'inspecteur
Les membres du conseil ont reçu le rapport de travail de l'inspecteur municipal.
Offre de service: niveleuse, pelle et camion
Des appels d'offres sur invitation seront envoyés pour demande de prix pour le prochain conseil.
Budget discrétionnaire député (travaux routiers)
De demander à notre députée, Madame Dominique Vien, à même son budget discrétionnaire, une somme de 30 000$ pour des
travaux.
Rapport opération égout
Le rapport d'opération du site d'assainissement des eaux usées est accepté tel que présenté.
Politique Familiale
Le film de février "Les oubliés" classé général sera présenté le 20 février.
Entente sur la promotion des saines habitudes de vie
ENGAGEMENTS
Les membres du conseil autorisent le maire, Hector Provençal, et la directrice générale, Lyse Audet, à signer l'entente sur les saines
habitudes de vie proposée par Etchemins en forme.
Adhésion à l'organisme "Fleurons du Québec"
Documentation d'invitation à adhérer aux Fleurons du Québec.
La municipalité de Sainte-Rose-de-Watford désire adhérer aux Fleurons du Québec au coût de 720$ pour 3 ans.
Part de ristourne MMQ
Résultats de la Mutuelle des municipalités du Québec pour l'année financière 2014 et un montant de 2548$ sera remis en ristourne
pour l'année 2015.
Demande des fermièresLes membres du conseil accordent un montant de 150$ pour la peinture. Des informations seront prises
pour la réparation des fissures et nous ferons un suivi.

Votre conseil : Par Hector Provençal, maire

Joyeuse Fête de la St-Valentin
PENSÉE

« Ne vous plaignez pas, riez plutôt. Chassez la tristesse. »

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures de la bibliothèque
Le mercredi, LES HEURES D’OUVERTURE sont maintenant de 18:30 à 20:00
Venez nous visiter, c’est pour vous et gratuit. Tél : (418) 267-5264
Site : www.reseaubibliocnca.qc.ca
Cercle des Fermières Sainte-Rose
Toutes les dames Fermières sont invitées à la réunion mensuelle, le lundi 16 février, à 13 h, au Centre Multi. À cette occasion, nous
aurons une démonstration du tissage fléché à la main donnée par Nicole Shink. Nous continuerons aussi de préparer les activités pour
la journée de notre 75e anniversaire qui se tiendra le 26 avril! Nous aurons besoin de la collaboration de plusieurs Fermières pour
combler toutes les tâches de cette journée (messe, dîner, exposition, table de vente, animation, etc.)!
Le mardi, 17 février se poursuivra l'activité du Tricot graffiti. Les tricoteuses devront apporter toutes leurs pièces pour les assembler. Un
grand merci de votre collaboration!
Les dames qui aimeraient tisser des napperons sur un montage blanc sont priées de donner leur nom à Nicole S. au 418-625-7774 ou
Lise G. au 418-267-5531
Aussi toutes les Fermières sont invitées à préparer des pièces d'artisanat anciennes (couture, tissage, tricot, dentelle, etc.), en prenant
soin de bien les identifier. Ces morceaux seront exposés lors du Bingo et par la suite, le 26 avril, pour notre 75e anniversaire!

BINGO

Du 100e anniversaire des Cercles de Fermières du Québec
Le Cercle de Fermières Sainte-Rose-de-Watford organise un Bingo, le dimanche 22 février 2015, à 13 h 30, à la Salle J-A Nadeau
pour souligner le 100e anniversaire des CFQ.
Toutes les personnes sont cordialement invitées à venir s'amuser!
Des prix en argent seront attribués lors de ce Bingo!
Vous pourrez vous procurer sur place: café, jus, eau, croustilles, chocolat.
Bienvenue à toute la population de Sainte-Rose et des environs!

Votre revenu pour 2014 était peu élevé (moins de 25

000 $).

Votre situation fiscale est simple.
Vous avez besoin d'aide pour compléter vos déclarations d'impôt. Le Service d’Action Bénévole de Nouvel
Essor PEUT VOUS AIDER. Si vous désirez bénéficier de ce service gratuit vous devez apporter vos
papiers au 201 rue Claude-Bilodeau Lac Etchemin, local 02,
les jeudis ou vendredis entre 9 h 30 et 15 h 00, du 5 au 27 mars 2015.
Pour plus d'information : 418-625-9082 #1

Groupe Espérance et Cancer
Horaire de bureau de Ste-Rose

Charline Trépanier, intervenante
Journée :Jeudi de 12h30 à 16h30
Endroit :Salle multi, 691, rue Carrier Sainte-Rose-de-Watford
Dates : 2015Février : 26Mars : 26
Avril : 23 Mai : 21Juin : 18

Vous cherchez un emploi!?!
Nous avons une solution pour vous!!!
Nous pouvons vous aider à :






Préparer CV, lettres, entrevues
Planifier une recherche d’emploi efficace
Établir le bilan de vos compétences professionnelles
Développer vos habiletés en informatique
Et plus encore…

Intéressés?

Prochain atelier le 16 mars 2015
Contactez-nous au 418 625-3424 ou venez nous voir au SAEMO :
201, rue Claude-Bilodeau à Lac-Etchemin
Tout est GRATUIT!

Invitation spéciale aux personnes de 50 ans et plus

Un avant-midi de quilles entre Aînés ….. cela vous tente ?
Le Secteur FADOQ Etchemin vous en propose un, lundi le 2 mars 2015, à 9h. au Salon de Quilles Plus , 12 201, 1ère Avenue à St-Georges
( centre-ville). Quilles et repas - Rôtisserie Fusée( 21$).Rabais de 3$ pour les membres de la FADOQ seulement -18$. Pour les souliers, vous
payez directement au Salon.
Réservez auprès de votre président de club respectif, au plus tard le 19 février 2015. Payez à l’avance …**Arrivée à 8h30 pour être prêt à
commencer à temps. Merci. Jean-Luc Gagnon, représentant (418)267-5721. * Si tempête, remis au lundi suivant.

____________________________________________________________________

22 000 $ versés parmi les membres étudiants pour soutenir la persévérance scolaire
Lac-Etchemin, le 1er février 2015 - Pour envisager l’avenir avec optimisme, il faut compter sur une relève
compétente. C’est pourquoi la Caisse Desjardins des Etchemins soutient la persévérance des étudiants de
son territoire en versant, pour une cinquième année consécutive, un total de 22 000 $ en bourses grâce à
son programme de bourses d’études.
Les étudiants qui poursuivent des études de niveau professionnel, collégial ou universitaire peuvent tenter leur
chance jusqu’au 13 mars 2015. Les récipiendaires seront connus en avril prochain.
Critères d’admissibilité Les participants doivent respecter différents critères afin que leur candidature soit
admissible au programme : être membre de la caisse depuis au moins six mois, étudier à temps plein et
joindre les documents suivants à leur bulletin de participation dûment complété en ligne:
Un relevé de notes de leur première session (automne 2014) ;
Un document d’inscription de l’hiver 2015.
Notons que les étudiants au niveau professionnel doivent fournir les dates de début et de fin du cours complet.
De plus, un même étudiant peut remporter plusieurs bourses au cours de ses études mais jamais deux fois au
même niveau d’enseignement.
Pour participer, les membres étudiants n’ont qu’à visiter www.macaissepenseamoi.com d’ici 16 heures
le 13 mars prochain et remplir le formulaire de participation qui s’y trouve.
À propos de la Caisse Desjardins des Etchemins
La Caisse représente la force coopérative de neuf centres de services unis au profit des membres et de leur
collectivité. Fortement impliquée dans son milieu, elle remportait le prestigieux prix « Coopération distinctive »
lors du dernier Gala d’Excellence de la Coopérative de développement régional Québec-Appalaches en 2011
et le « Coup de cœur du jury » lors de la Soirée reconnaissance des entreprises coopératives de BellechasseEtchemins en 2012.

La Politique familiale tient encore cette année à souligner l’arrivée des nouveaux - nés dans
notre paroisse. Si vous connaissez quelqu’un qui a eu un bébé au cours de l’année 2014, S.V.P., contactez-nous
à la municipalité! Merci de votre aide.

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE QUATRE-ÉTOILES
255 GRANDE-LIGNE NORD,
SAINTE-ROSE-DE-WATFORD, QC G0R 4G0418-267-5606
Sujet : Journée porte ouverte le samedi 11 avril 2015 L’Association Chasse et Pêche Quatre Étoiles, en
association avec les Caisses Desjardins, désire ouvrir ses portes pour une journée pour 3 jeunes résidants de
votre municipalité. Cette activité commencerait le dimanche 11 avril prochain à 09h00 et terminerait le même
jour à 15h00. La compétition se tiendra dans notre champ de tir intérieur qui est chauffé. Les conditions
minimales sont qu’ils (elles) aient au moins 12 ans. Il est conclu d’avance que les candidats choisis auront
l’approbation de leurs parent(s)s et seront accompagnés(es) de ceux-ci. Les résultats de cette compétition
vous seront communiqués pour publication dans votre feuillet municipal.
Philippe Fortin - Vice-président de l’association
255 Grande Ligne Nord - Ste-Rose-de-Watford, QC G0R 4G0
418-267-5606
418-625-5489 (résidence)
Voici le message du mois de février 2015 de votre journal local :
Les balcons et les portes d’issues de secours bien déneigés peuvent vous sauver la vie et faciliter
l’évacuation du bâtiment. Que ce soit pour les portes d’issue de votre maison, de l’école, de la
résidence de personnes âgées et même de la salle municipale.
Merci beaucoup de votre collaboration.
Stéphane Royer - Technicien en Prévention Incendie - MRC des Etchemins
La prévention incendie, c'est intelligent.

OFFRE D’EMPLOI – SACRISTAIN(SACRISTINE)
La Fabrique de Ste-Rose est actuellement à la recherche d’une personne pour occuper le poste de sacristain (sacristine).
Les principales fonctions du poste sont :
- La préparation des célébrations dominicales, incluant les baptêmes, les mariages et les funérailles;
- La préparation des célébrations spéciales, telles Mercredi des Cendres, dimanche des Rameaux, Pâques, Avent et
Noël;
- L’entretien ménager de la sacristie et de l’église;
- L’entretien des vêtements et accessoires sacerdotaux;
- L’achat de menus articles nécessaires à l’entretien des lieux;
- Finalement, l’inspection journalière des lieux et voir aux travaux mineurs si nécessaire.
Toute personne intéressée de s’impliquer dans sa communauté peut soumettre sa candidature d’ici le 1 er mars au
président de la Fabrique, M. Jean-Luc Gagnon (418-267-5721) ou à la secrétaire, Mme Suzanne Vachon (418-267-4273).
N.B. : Possibilité de scinder le poste entre plusieurs personnes au besoin.

