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TERRAIN DE JEUX 2012
Nous avons envoyé, par le biais du service de garde du midi de
l’école du Petit Chercheur, un sondage pour le terrain de jeux à
l’été prochain. À ce jour, nous avons reçu seulement 5
réponses, ce qui suppose que nous n’avons pas la clientèle
nécessaire pour qu’il y ait un terrain de jeux à l’été 2012. Nous
prions donc les parents à nous communiquer leur intérêt pour
cette activité estivale avant le 29 mars 2012 par téléphone au
418-267-5811 ou encore par courriel au municipaliteste-rose@sogetel.net. Tous vos
commentaires sont les bienvenus. Nous avons besoin de vos réponses afin de pouvoir
planifier l’engagement de moniteurs (offre d’emploi, sélection, engagement, formation).
Votre collaboration est importante pour la survie du terrain de jeux.

Nous allons bientôt procéder à l’appel d’offres pour
l’acquisition de pancarte de signalisation 911. Le règlement
prévoit que dans les zones urbaines du village et de la station
la signalisation n’est pas obligatoire, cependant si vous
désirez tout de même avoir votre panneau de signalisation,
veuillez communiquer au bureau municipal votre intérêt afin
que lors de la commande nous puissions ajouter votre numéro
à notre liste.

Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la séance régulière du 5 mars 2012
- La liste des comptes présentée aux membres du conseil, au montant 86 615.61$ est
acceptée et payée, selon les modalités de notre règlement numéro 03-2011 sur le contrôle et
le suivi budgétaires.
- Acceptation du prix de 89$ l’heure pour la niveleuse de Claude Carrier Inc. pour la saison
2012. L’inspecteur devra aviser, M. Carrier une journée à l’avance pour la préparation de la
niveleuse.
- Des appels d’offres de soumission ont été faits auprès de 3 entrepreneurs. Trois
entrepreneurs ont répondu à l’appel d’offres. La soumission de Claude Carrier Inc., le plus
bas soumissionnaire conforme au prix de 85$ l’heure pour la fourniture d’une pelle
hydraulique est acceptée.
- Les membres du conseil sont en accord avec la proposition que le Cercle de fermières
cèdent leurs biens entreposés à la salle communautaire (chaises, cafetière, tables) à la
municipalité gracieusement. La municipalité prendra en charge les réparations de ces biens
dans l’avenir si l’offre est acceptée.
- Confirmer que le coût final des travaux autorisés par la résolution numéro 112-05-2011
s’élève à 37 056.87$. Ce montant a été approprié du fonds Carrières-sablières.
Un avis de motion est par la présente donné qu’un règlement pour créer une
réserve pour la vidange des bassins du réseau d’égout sera adopté à une
prochaine séance.
- Le conseil de la municipalité de Sainte-Rose-de-Watford a résolu d’appuyer l’Association des
propriétaires de boisés de la Beauce et exige du ministère des Ressources naturelles et de
la Faune la révision de la décision 19, imposée aux propriétaires de boisés lors du Rendezvous de la forêt privée; demande que les propriétaires de boisés aient un accès équitable
aux fonds publics réservés à l’aménagement des forêts privés, via le conseiller forestier de
leur choix; demande que les conseillers forestiers soient reconnus sur la base de leur
performance économique sur le terrain, et non pas en fonction de leur nature corporative,
qu’il s’agisse d’un syndicat de producteurs (l’Association), d’un groupement forestier ou de
tout autre conseiller forestier; demande au ministère des Ressources naturelles et de la
Faune d’offrir aux propriétaires de la forêt privée de véritables outils leur permettant d’agir
collectivement comme levier économique dans leurs communautés rurales.
- L’inspecteur en voirie, Claude Vincent, est par la présente autorisé à signer la permission de
voirie pour l’installation des poteaux de signalisation 911.
- L’achat d’un bureau supplémentaire pour l’aménagement du bureau de la direction au
montant de 399$ plus taxes est autorisé.
- Le contrat de réparation des lumières de rues est accordé à Électricité André Langevin Inc.
Votre conseil : Par Hector Provençal, maire
PENSÉE

« La seule chose que la politesse peut nous faire perdre, c’est un
l’autobus. »

siège dans

_________________________________________________________________________________

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures de la bibliothèque
Le mercredi, les heures d’ouverture sont toujours de 19h00 à 20h30.

_ _____________________________________________________________________________________

Fermières Sainte-Rose

Journée de la femme et mois de la nutrition
Réunion à la salle communautaire le 13 mars 2012
Accueil : Lise et Sylvie Gosselin
Invitée : Madame Édith Degrandmaison (Groupes alimentaires)
Vous apportez vos belles réalisations
Des nouvelles du Déjeuner pour OLO du 5 février
Merci!.. aux personnes qui ont répondu à notre appel.
Merci!.. aux commanditaires
La municipalité Ste-Rose, Caisse Desjardins des Etchemins, Maison Crowin, Épicerie Métro, Korvette Ste-Justine, Épicerie
coop Ste Justine, Esthétique Mélanie Lamontagne....
Merci!.. à toutes les personnes qui ont contribuées généreusement à ce déjeuner et tous les bénévoles qui se sont
impliqués...MERCI!
Au plaisir de vous accueillir. Camille au communication

_______________________________________________________________
PROCHAINE MESSE AVEC INTENTION COMMUNE LE 8 AVRIL 2012 À 9H15 (dimanche de Pâques)
Vous avez jusqu’au 5 avril pour déposer dans une enveloppe votre offrande de messe, ainsi que votre
intention dans la boîte identifiée à l’église, par la poste ou me l’apporter personnellement. Merci Lisette
418-267-5721
__________________________________________________________________________________
Célébrations du pardon
Saint-Zacharie
Saint-Prosper
Sainte-Rose
Triduum 2012
Jeudi Saint
Saint-Prosper 20h00
Saint-Zacharie 20h00
Sainte-Rose 19h00

Carême 2012
23 mars 19h00
28 mars 19h00
30 mars 19h00

Sainte-Aurélie
Saint-Louis
Saint-Benjamin

Vendredi Saint
Saint-Benjamin 15h00
Sainte-Aurélie 15h00
Saint-Louis 15h00

à déterminer 16h00
29 mars 19h00
3 avril 19h00

Samedi Saint
Saint-Benjamin 20h00
Sainte-Aurélie 20h00
Saint-Louis 19h00

Président
L’abbé Arthur
L’abbé Victorien
L’abbé Michel S.

Dimanche de Pâques 8 avril 2012 Saint-Zacharie 9h00 et Saint-Prosper 10h30 : L’abbé Michel Tanguay
Sainte-Aurélie 11h00 : L’abbé Victorien
Sainte-Rose 9h15 : L’abbé Michel S.
__________________________________________________________________________________
Votre revenu pour 2011 était peu élevé.
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, qui s’adresse aux personnes âgées,
handicapées ou à faible revenu, vous devez apporter vos formulaires au 201 rue ClaudeBilodeau Lac-Etchemin, local 109, les jeudis ou vendredis entre 9 h 30 et 15 h 00, du 1er au 23 mars 2012.
Pour plus d'informations : 418-625-9082 # 1, demandez Lucie.
__________________________________________________________________________________

La Foire d’emploi des Etchemins 2012
Cette année, la Foire d’emploi des Etchemins aura lieu au 2e étage de la Coop de Sainte-Justine. Le vendredi 16 mars prochain, de 12h à 21h, une
vingtaine d’employeurs et organismes seront sur place et près de 75 offres d’emploi seront affichées pour consultation. Tous les types d’emploi seront
représentés, qu’ils soient saisonniers, contractuels, permanents ou étudiants. C’est une chance en or pour les chercheurs d’emploi, comme pour les
employeurs, de créer des contacts payants! Des représentants de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes, en employabilité et en
entrepreneuriat seront aussi présents afin d’informer la population de leurs services.
La participation à cette activité est tout à fait gratuit

Pour informations :

D
E
SE
TC
H
E
M
INS

Sonia Chabot
Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins
418-625-2533 #223
projet@cjeetchemin
___________________________________________________________________________

Lance-toi Dans L'action
Dans Les Etchemins




Pour ceux qui veulent créer une entreprise
Pour ceux qui veulent acheter une entreprise
Pour ceux qui veulent assurer la continuité d’une entreprise
Le cours Lancement d’une entreprise te permettra de :

o
o
o
o

Valider et développer ton projet d’entreprise
Élaborer un plan d’affaires, un plan de relance, une planification stratégique
Procéder à une analyse de ton marché
Acquérir des notions de gestion auprès d’une équipe de conseillers spécialisés

Le cours LE est offert par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et mène à une Attestation de Spécialisation
Professionnelle (ASP)
Pour plus d’informations contactez notre conseillère : Carole Bégin

Tél : 418 625-3790

Courriel : carole.begin@cscotesud.qc.ca

___________________________________________________________________________
Vous avez l’impression que votre dernière relation vous hante toujours? Tu te questionnes sur ta relation
actuelle?
Comprenez et démantelez enfin les nombreux impacts qu’une relation inégalitaire peut provoquer sur les différents aspects de votre
personnalité et de votre vie.
Tous ces ateliers sont offerts à Lac-Etchemin les mercredis, de 13h00 à 15h00

1) La violence dans les relations
amoureuses
4 avril 2012
2) La connaissance de soi
11 avril 2012
3) Nos besoins
18 avril 2012
4) L’estime de soi
25 avril 2012
5) La relation avec soi et les autres
2 mai 2012

6) La communication
9 mai 2012
7) La colère
16 mai 2012
8) Les émotions
23 mai 2012
9) L’affirmation de soi
30 mai 2012
10) Mon territoire et limites
6 juin 2012
11) La gestion du stress
13 juin 2012

•Ces ateliers sont offerts gratuitement et exclusivement aux femmes de tout âge et tous sont présentés en lien avec la
violence conjugale possible au sein des couples.
•Les femmes se présentant à un atelier n’ont nullement l’obligation de s’engager à venir à tous et donc, peuvent selon
leurs besoins, choisir les ateliers qui les intéressent.

Pour toute information sur le fonctionnement, la présentation ou
l’inscription, téléphonez au Havre L’Éclaircie au
418-227-1025 ou sans frais 1-800-709-1025

Vous avez 55 ans et plus?
Vous cherchez un emploi!?!
Le programme Transit 55 a une solution pour vous!!!
Pendant 12 semaines nous vous aiderons à :
Établir le bilan de vos compétences professionnelles;
Développer des attitudes et des comportements favorisant votre intégration en emploi;
Planifier une recherche d’emploi efficace;
Maîtriser l’informatique (Word, internet, courriel);
Et plus encore…
Intéressés?!?
Contactez Stéphanie ou Martine au 418 625-3424 ou venez nous voir au SAEMO, 201 rue Claude-Bilodeau à
Lac-Etchemin
Prochaine session le 9 avril 2012
_______________________________________________________

VENEZ DIRE NON AU GAZ DE SHISTE
Si vous êtes majeur, locataire ou propriétaire d'un terrain ou d'une maison, venez au bureau municipal et signer
la pétition pour vous opposer à la venue des gazières sur notre territoire. Si vous possédez un terrain de plus de 2½
acres (200 X 500 pieds) venez signer le formulaire afin d'empêcher les compagnies gazières d'entrer chez vous.
Il est très important de se mobiliser afin d'empêcher les gazières de venir polluer à vie notre eau, notre terre et
notre air.

Si vous n’avez pu assister à la réunion le 15 février, vous pouvez aller à Sainte-Justine mardi le 13
mars à 19h. au Centre civique 250, rue principale.
Pour plus d'information sur l'impact réel des gaz de schiste consultez ces sites web :
http://public.sogetel.net/gazdeschistebeauceetchemin
http://regroupementgazdeschiste.com
Gaston Laroche, Président de la coalition citoyenne gaz de schiste Beauce-Etchemin
Tel.:418-267-5844
Michel Chouinard
Comité vigilance gaz de schiste de Sainte-Rose 418-267-550
ATTENTION, ATTENTION, ATTENTION
Le comité vigilance gaz de schiste de Sainte-Rose à présentement besoin de bénévoles. Que ce soit pour quelques
heures ou davantage tout le monde est bienvenue. Tous ensemble disons « NON AUX GAZ DE SCHISTE». Ne
laissons pas les gazières détruire notre beau territoire et polluer notre eau et notre air pour faire de l'argent et nous
laisser leurs déchets.
Impliquez-vous et donnez votre nom à Michel Chouinard ou Solange Gingras:418-267-5500

LE CLUB QUAD MASSIF DU SUD AUX FRONTIERES
tiendra son Assemblée Générale Annuelle, le Vendredi 13 Avril 2012 à 19 H
au Manoir Lac Etchemin (la copie membre 2012 devra être produite)
Par avance je vous remercie de votre collaboration
Cordiales salutations
Béatrice PETILLOT, secrétaire administrative
Club Quad Massif du Sud aux Frontières
Tél/Fax : (1) 418 636 2345
Courriel : clubquad.msaf@sogetel.net
Site du club : www.cqmsf.com

AVIS À LA POPULATION DU TERRITOIRE DE LA MRC DES ETCHEMINS
La clinique sans rendez-vous du CLSC des Etchemins, depuis le samedi 25 février 2012, selon l’achandage du jour, il est
possible que la fin de semaine et les jours fériés, nous refusions de nouvelles inscriptions pour rencontrer le médecin et ce,
avant l’heure officielle de fermeture de la clinique sans rendez-vous, soit midi.
Nous vous remercions de votre collaboration, La Direction
__________________________________________________________________________________

Vous êtes ou vous connaissez quelqu’un qui aurait besoin de partager son deuil? Le Centre d’Écoute
téléphonique et de Prévention du Suicide Beauce-Etchemins (CEPS) peut vous offrir cette chance. En effet, trois
groupes sont à votre disposition, soit pour les adultes (Survivre), pour les adolescents de 12 à 17 ans (Les
Phénix) et pour les enfants de 7 à 12 ans (L’Arc-En-Ciel).
Nous débuterons un groupe dès que nous serons assez nombreux.
Nous vous invitons à vous informez au : (418) 228-3106
Le groupe L’Arc-En-Ciel débute bientôt, donc appelez-nous pour inscrire vos enfants.
Au plaisir de vous parler
________________________________________________________
CENTRE D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE ET PRÉVENTION DU
SUICIDE BEAUCE-ETCHEMINS
www.cepsaa.com
Vous aimeriez accompagner des gens dans leur détresse, leur donner la chance d’être écouter
COMMENT DEVENIR INTERVENANT BÉNÉVOLE
1- Passer l’entrevue de sélection pour s’inscrire à la formation initiale.
2- Une formation théorique interactive de 15 heures en relation d’aide et à l’écoute active.
3- Une formation théorique avec mises en situation de 15 heures en intervention de situation de
crise suicidaire.
4- Une formation pratique de 18 heures.
Dates de formations* :
Formation d’automne
21 sept.

18h30 à 21h30

22 sept.

9h à 16h

23 sept.

9h à 16h

5 oct.

18h30 à 21h30

6 oct.

9h à 16h

7 oct.

9h à 16h

Une attestation de formation est remise par la suite
Le coût de la formation est de 25.00$ des reçus de charité sont donnés sur place.
Catherine Rousseau
France Chabot
Intervenante et formatrice

Intervenante et formatrice

Ordi3/mes documents/France/formation/formation de base
* Veuillez noter que les dates peuvent changer
____________________________________________________________________________________________________

Comité des Loisirs:
Les cours de Work-Out ont lieu le mercredi à 19h à la salle communautaire (en haut
de la caisse), au coût de 6$/ cours. Peu importe votre condition physique, si vous
désirez bouger et vous amuser, n’hésitez pas à vous joindre à nous! info 267-4299.
La saison de la patinoire tire déjà à sa fin! À vous de profiter des stabilisateurs
disponibles pour les petits, à la patinoire. N’hésitez pas à les utiliser!
Nous débuterons sous peu les préparatifs pour la Fête de la St-Jean. Vous avez des
idées ou vous aimeriez vous impliquer? contactez nous! 267-4299 (Geneviève) ou au
bureau Municipal au 267-5811.
Club Quad du Massif du Sud aux Frontières:
Promo Quad et Soleil!
Courez la chance de gagner:
1er prix: 1 certificat-cadeau d’une valeur de 2 500$ à valoir sur un voyage de 7 jours dans le
Sud pour 2 personnes.
2e prix: 2 certificats-cadeaux d’une valeur totale de 1 000$ à valoir sur tout achat dans les
magasins M.Brousseau & fils et JM Jacques Sport.
3e prix: 4 certificats-cadeaux d’une valeur totale de 800$ en alimentation dans les magasins:
Métro Lac-Etchemin, IGA Ste-Justine, Epicerie Buteau St-Prosper et Alimentation Doyon StProsper.
4e prix: 1 certificat-cadeau d’une valeur de 250$ en carburant.
5e prix: Remise en argent de 100$.
Pour participez, procurez-vous vos billets de participation:
5$ / billet ou 20$/ 1 carnet (5 billets)
en vente auprès de Maxime Vachon 267-4299. Bonne chance!
Chevaliers de Colomb conseil 9963:
MERCI! À tous les participants, bénévoles et commanditaires qui ont participé au souperspectacle de la St-Valentin.
Les billets pour la campagne des œuvres sont maintenant en vente au coût de 10$/ livret. Si
vous désirez vous en procurer, et pour tous les membres qui désirent participer à la vente des
billets, contactez Maxime Vachon au 418-267-4299.
PROCHAINE RENCONTRE: Dimanche le 18 mars à 10h15, à la Salle Multi (édifice municipal).
Bienvenue à tous les frères Chevaliers! Votre présence et votre participation est grandement
appréciée!
_________________________________________________________________________________________

Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée
Le service incendie de Sainte-Rose, en collaboration avec le ministère de la
Sécurité publique, vous invitent à profiter du changement d’heure de
dimanche pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la
pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps
peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le
bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal
immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près
de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si
elle a bien reçu le signal.
Des points importants à retenir :







Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop
faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
 Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et,
idéalement, dans chaque chambre à coucher.
 Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à
coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixezles au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du
plafond.
S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le
remplacement de la pile, changez-le.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la
date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun
risque, remplacez-le.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée;
toutefois, vous êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez avec
votre service municipal de sécurité incendie et visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca.
___________________________________________________________________________________

Zéro alcool pour les 21 ans et moins
À partir du 15 avril 2012, la tolérance zéro sera appliquée au conducteur de 21 ans ou moins pour
l’alcool au volant et ce, peu importe la classe de permis de conduire. Donc, il sera interdit pour tout
conducteur de 21 ou moins, ayant consommé de l’alcool, de conduire un véhicule à moteur.
Cette nouvelle mesure aura pour but de réduire les risques d’accident liés à l’alcool au volant chez les
jeunes. La Sûreté du Québec de la MRC des Etchemins, effectuera donc des opérations afin de vérifier
l’état de conduire des conducteurs, au printemps 2012 et appliquera cette nouvelle réglementation.
Finalement, nous invitons les citoyens à dénoncer de manière confidentielle, toute personne conduisant
avec les capacités affaiblies par l’alcool, pour nous aider à rendre nos routes plus sécuritaires, en
composant le 418-625-2901.
Agente Marie-Rose Mercier
Sûreté du Québec
MRC des Etchemins

