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Avant le film, vous pouvez venir visiter la bibliothèque, elle sera ouverte
pour vous accueillir de 18h. à 19h. Au plaisir.

Soirée cinéma du 17 mai
Les Pee-Wee
L’hiver qui a changé ma vie raconte l’histoire d’un groupe de jeunes joueurs de hockey,
habitant un petit village du Québec, qui se préparent à disputer la saison de leur vie. Ils
tenteront de participer au plus prestigieux tournoi de hockey mineur au monde : le
Tournoi Mondial de Hockey Pee-Wee de Québec.
Pour notre soirée cinéma de mai, le film présenté sera : Les Pee-Wee. Film pour toute la
famille. Vous êtes les bienvenu(e)s au centre multi. Le film débutera à 19h. Apporter vos
friandises et vos boissons.
Pour réaliser cette activité, nous avons toujours besoin d’adultes responsables pour superviser.
Aidez-nous en donnant votre nom à la municipalité au 418-267-5811 ou par courriel :
municipaliteste-rose@sogetel.net. Un horaire sera fait et je communiquerai avec vous.
Merci de votre collaboration,
Renée Lessard, conseillère

Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la séance d’ajournement du 15 avril 2013
PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2012
M. Jean-Guy Deblois comptable présente les états financiers 2012.
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transfert
Services rendus
Imposition de droits
Intérêts, amendes et pénalités
Transfert à l’investissement
RECETTES TOTALES

708 248$
19 606$
222 341$
309 562$
59 854$
6 311$
136 416$
1 462 338$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique

178 738$
104 754$

Transport
Hygiène du milieu

405 418$
106 243$

Santé et bien-être

11 608$

Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture (inclus Etchemins)

52 750$
202 493$

Frais de financement
Amortissement et immobilisation

52 576$
191 720$

TOTAL DES DÉPENSES

1 306 300$

EXCÉDENT DE L’EXERCICE
Moins revenus d’investissement

156 038$
(136 416$)

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT

19 622$

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Amortissement
Financement à long terme

191 720$
(99 691$)

Affectation activités d’investissement
Excédent de fonctionnement non affecté

(62 594$)
25 000$

Réserves financières et fonds réservés
RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2012

(25 857$)

Surplus de fonctionnement
Solde au début de l’exercice 2012

48 200$
206 886$

Excédent affecté pour 2013

(39 267$)

Surplus accumulé à la fin de l’année 2012

215 819$

DEMANDE FERMIÈRES BRUNCH
Un montant de 50$ est accordé pour le brunch qui aura lieu le 5 mai 2013
DEMANDE MAISON DES JEUNES
Un montant de 25$ est accordé pour le projet du Guatemala

AUTORISATION INSCRIPTION 2 MONITEURS DE URLS
Deux moniteurs seront inscrits pour la formation en loisirs d’été de l’URLS
ADHÉSION à TITRE DE MEMBRE DU CLD
M. Hector Provençal est nommé pour représenter la Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford à
titre de membre du Centre Local de Développement des Etchemins pour l’année 2013.
ADHÉSION à TITRE DE MEMBRE PASSION FM
Les membres du conseil désirent renouveler l’adhésion à titre de membre de Passion FM
PROJET CULTUREL
Un projet culturel sera déposé pour les utilisateurs du terrain de jeux unifié pour la saison estivale
2013. Le projet comporte 2 volets, le premier volet consiste en une journée thématique sur la
façon de vivre du peuple autochtone, de l’art indien et de légende. Le second volet se veut une
initiation à la peinture à l’huile avec un artiste-peintre de la région.

Compte rendu de la séance régulière du 6 mai 2013
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 ET DU 15 AVRIL 2012
Les procès-verbaux de la séance régulière du 2 avril 2013 et de l’ajournement du 15 avril 2013
sont acceptés tels que rédigés.
ACCEPTATION DES COMPTES
La liste des comptes au montant de 90499.45$ est acceptée.
DÉPÔT DU RAPPORT SEMESTRIEL DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET
DÉPENSES
Le rapport semestriel des états comparatifs des revenus et dépenses présenté aux membres du
conseil municipal comme le veut l’article 176.4 du Code municipal est accepté.
Intervention d’un représentant de la Caisse des Etchemins
M. Marcel Fournier et Donald Paquin de la caisse des Etchemins sont venus rencontrer le
conseil pour les mettre au courant des enjeux stratégiques et la planification pour les années
2013-2016. Madame Micheline Vachon Blanchet était aussi présente.
Intervention policier parrain Sûreté du Québec
M. Stéphane Émond policier parrain de notre municipalité est venu rencontrer le conseil et les
citoyens présents. Il a répondu aux questions. Tous ont apprécié sa présence.
AUTORISATION SIGNATURE CONTRAT POUR BIBLIOTHÈQUE AFFILIÉE
D’autoriser la directrice générale, Lyse Audet, et le maire, M. Hector Provençal à signer le contrat
pour les bibliothèques affiliées, avec le centre régional de services aux bibliothèques publiques
de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches Inc. et la Municipalité de Sainte-Rose-deWatford.
NOMINATION DE REPRÉSENTANTE ET RESPONSABLE BIBLIO
Nommer comme représentante élue, madame Isabelle Pruneau, conseillère et nommer madame
Lisette Côté, personne responsable de la bibliothèque.
FERMETURE BUREAU VACANCES ANNUELLES
Le bureau municipal sera fermé du 22 juillet 2013 au 2 août 2013 pour les vacances annuelles.
ACCEPTATION SOUMISSION ABAT-POUSSIÈRES
La soumission de la compagnie Sebci, le plus bas soumissionnaire au prix de .26$/litre, taxes
comprises, est acceptée.
PRIX POUR ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - DÉPHOSPHATATION

La soumission pour l’étude préliminaire pour la déphosphatation de nos étangs, de la firme BPR
au montant forfaitaire de 5 980$ avant taxes, est acceptée.
NOMINATION PRO MAIRE
Monsieur Richard Fauchon est nommé pro maire pour la période du 1er juin jusqu’à la période de mise
en candidature.
Demande de fossé Grande-Ligne :

D’autoriser la réparation du ponceau au coin de la Grande-Ligne et de la route Poliquin.
Demande au Ministère des Transports Coin 204 et rue Principale :
Une demande au Ministère des transports s’il y aurait possibilité d’aménagement sur le terrain au
coin de la route 204 et rue principale afin d’améliorer son entretien.
LOISIRS : Engagement animateurs(trices) terrain de jeux et formation
Nous acceptons les candidatures de Mathieu Vir et Gabrielle Boulet pour les postes de moniteurs
au terrain de jeux 2013 suite aux entrevues et recommandations du comité.
Achat terrain de jeux 2013 : D’accepter l’achat de raquettes de tennis pour les loisirs.
Permis boisson Activité du Comité de Loisirs :
Une demande de permis pour le Comité de Loisirs sera faite.

Votre conseil : Par Hector Provençal, maire

«Le monde a la beauté du regard qu’on y pose.»
-------------------------------------------------------------------------------------SÉCURITÉ INCENDIE
Au printemps, c’est la période propice aux feux d’herbe. Un permis
est obligatoire pour tous feux à ciel ouvert et une demande doit être
faite auprès des autorités locales selon le règlement de prévention
incendie.

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

Ce mois-ci, ouverture de 18h à 19h le 17 mai, juste avant la soirée-cinéma!
Les nouveaux biens culturels sont arrivés, au plaisir de vous accueillir
NOUVEAUTÉS Maintenant disponibles à votre bibliothèque grâce à Etchemins en forme
(location gratuite) :
Tapis de marelle jusqu’au ciel – Parachute - Planche d’équilibre labyrinthe – Échasse
pieds de monstre – Ballon sauteur – jeux de poches Caméléon – Jeu de quilles – Bébé
joue et apprend 0 à 3 ans - Préparez vos enfants à l’école 2 à 6 ans – Mon enfant joue et
apprend 3 à 6 ans – À table les enfants! – Et si on jouait?

MOIS DE MARIE
Durant le mois de mai, il y aura récitation du chapelet à chaque croix de chemin à
19h15 . S’il ne pleut pas beaucoup, vous apportez vos parapluies.
Bienvenue à tous.

Lundi,13 mai 2013 - cimetière - resp: Philippe Frenette
Mercredi,15 mai 2013 - chez Lauréat Nadeau - resp: Lorraine R. Nadeau
Lundi, 20 mai 2013 - rang 6 - resp: Martine Lantagne
Mercredi, 22 mai 2013 - rang 1 ouest - resp: Nathalie Quirion
Lundi, 27 mai 2013 - rang 4 resp: Marielle et Hervé Nadeau
Mercredi, 29 mai 2013 - station - resp: Lisette Côté
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERMIÈRES SAINTE-ROSE
Le Cercle de Fermières Ste-Rose vous invite à sa réunion mensuelle le 21 mai
2013 à 19h. à la salle communautaire.
Bonne Fête Maman! On porte une fleur blanche
Mise en candidature avant le 10 juin 2013 à 20h
Sondage
Encan de bouffe avec la recette pour le financement du Cercle
Invitée : Isabelle Lessard, démonstration de fleurs
Table du mois : apportez vos nouvelles trouvailles à partager.
Retour du Congrès régional.
MERCI aux personnes qui sont venues au Brunch du 5 mai, aux commanditaires ainsi
qu’aux bénévoles.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVITATION - TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE

Le 21e tournoi de golf bénéfice de la Fondation Sanatorium Bégin se tiendra le vendredi 7
juin 2013, au Club de golf Coopératif de Lac-Etchemin. Le coût d’inscription est de 60$
pour golf et souper et 50$ pour le souper seulement. La date limite pour s’inscrire est le
31 mai. Les personnes intéressées à participer à cette activité sont invitées à
communiquer avec Mme Claudine Leblanc au 625-3101 poste 2460. Cette activité vise à
amasser des fonds qui nous permettront d’améliorer la qualité de vie des personnes en
perte d’autonomie qui reçoivent des services du Centre de santé et de services sociaux
des Etchemins ainsi qu’offrir un service de soins et d’accompagnement aux personnes en
fin de vie. BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!

N’OUBLIEZ PAS D’ENLEVER VOS GARAGES DE TOILES

Vous avez 50 ans et plus?

Vous cherchez un emploi!?!

Nous avons une solution pour vous!!!
Pendant 3 semaines nous vous aiderons à :
Établir le bilan de vos compétences professionnelles;
Développer vos habiletés en informatique ;
Planifier une recherche d’emploi efficace;
Et plus encore…
Contactez-nous au 418 625-3424 ou venez nous voir au SAEMO, 201 rue ClaudeBilodeau à Lac-Etchemin
Intéressés?!? Prochaine session 13 mai 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------MRC DE BELLECHASSE

LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
Veuillez prendre note que le lieu d’enfouissement situé au 50, rang 1 Nord-Est
à Armagh sera fermé lundi le 24 juin prochain en raison du congé de la Fête
nationale du Québec.
Le lieu d’enfouissement sera ouvert lundi le 1er juillet selon l’horaire habituel soit
de 7h 30 heures à 16 heures inclusivement.
Saviez-vous que la présence d’autres enfants et surtout le contact fréquent avec eux créent un
environnement propice à l’établissement de relations égalitaires et permet aux enfants
d’acquérir des habiletés grâce aux nombreuses interactions avec leurs pairs? Le respect et
l’acceptation des différences, la gestion du stress, des conflits et des défis, le partage et la
coopération sont quelques savoir-faire que la vie de groupe amène à développer chez l’enfant.
Les centres de la petite enfance (CPE) et les milieux de gardes familiaux offrent cette
opportunité pour les enfants. Contactez Chantal Fortin au (418) 625-3186 pour les milieux
familiaux et l’installation de Lac-Etchemin ou Chantal Gamache (418) 594-6161 pour
l’installation de St-Prosper.

Concours : Ma Municipalité VEDETTE!
Fais-nous connaître ta municipalité. Pourquoi c’est si bon y vivre, qu’est-ce qui
fait sa beauté. Quels sont les points d’attraction à découvrir? Exprime-toi, que
ce soit par un texte, une chanson ou une vidéo, et fais-moi parvenir le tout
avant le 3 juin 2013. Un prix de participation sera remis à chaque gagnant de
chacune des 13 municipalités. Communique avec Jacinthe Boulanger par
téléphone au 625-2533, par courriel à projet.table.jeunesse@hotmail.fr ou
inscris-toi dès aujourd’hui sur le site internet du Carrefour Jeunesse-emploi au
www.cjeetchemins.ca dans la section «Dernières nouvelles».

Journée nationale des sentiers 2013
Donnez de l’amour aux sentiers du Québec!

[Saint-Philémon, 30 avril 2013] – Le Parc régional du Massif du Sud invite tous les
amateurs de plein-air à participer à la 16e Journée nationale des sentiers, le samedi 1er
juin prochain au Parc régional du Massif du Sud.
La Journée nationale des sentiers est la journée d’entretien bénévole de sentiers
partout en Amérique du Nord. Au Québec, c’est la Fédération québécoise de la
marche qui parraine le volet pédestre de l’événement (www.fqmarche.qc.ca).
Tout le monde peut participer, petits et grands, forts et moins forts, les tâches sont
simples : Couper la repousse, déplacer les arbres tombés, installer des balises, nettoyer
les rigoles, corder du bois, etc. «C’est une façon originale de découvrir le Parc régional
du Massif du Sud, de s’impliquer et de prendre un grand bol d’air en pleine nature» de
mentionner M. Jean François Préfontaine, directeur général.
L’accueil des bénévoles est à 8 h 30 au poste d’accueil du Parc régional du Massif du
Sud, situé au 300, route du Massif à St-Philémon. L’événement se déroule beau temps,
mauvais temps! En échange de leur contribution, tous les bénévoles recevront un
accès saisonnier gratuit aux sentiers du Parc pour l’été et l’automne 2013.
Comment participer?
Pour prendre part à la journée nationale des sentiers, il suffit de contacter Philippe
Toussaint par téléphone au 418-469-2228, poste 110, ou par courriel à
ptoussaint@massifdusud.com. Il est important de s’inscrire au préalable pour faciliter
l’organisation de l’événement. Vous devez apporter votre lunch.
Le Parc régional du Massif du Sud offre 71 km de sentiers pédestres qui mènent à de
vastes panoramas dont les deux plus hauts sommets de Chaudière-Appalaches. Son
offre comprend une piste d’hébertisme, des sentiers de vélo, de ski de fond et de
raquette ainsi que toute une gamme d’hébergements et de sites de camping.
Parc régional du Massif du Sud, 300 Route du Massif, Saint-Philémon, Qc, G0R 4A0
www.massifdusud.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --PROGRAMME CISAILLE
Face au problème grandissant de la culture de marijuana au Québec, la Sûreté du Québec,
mise sur le renseignement criminel et les enquêtes sur les réseaux pour freiner son expansion.
Votre collaboration est essentielle pour faire progresser nos enquêtes.
DÉNONCER UNE PRODUCTION DE MARIJUANA
Certaines informations peuvent faciliter le travail de la police. Ouvrez l’œil et :
-Notez les descriptions des personnes ou des véhicules suspects
-Notez le numéro de la plaque d’immatriculation
-Informez nous si des gens transportent de grande quantité de terre et d’engrais ou tout autre
matériel de culture.
-Prévenez nous si vous remarquez du va-et-vient la nuit vers des secteurs boisés ou des
champs.
LE CONTRAT SOCIAL
L’Union des producteurs agricoles (UPA) et les MRC ont participé à la création et à
l’implantation d’un contrat social entre les agriculteurs et la Sûreté du Québec. Ce contrat sert à
faciliter le travail des policiers en leur permettant de pénétrer sans mandat sur les propriétés
des producteurs agricoles.
Le contrat permet aux policiers de prendre tous les moyens dont ils disposent pour déceler la
présence de plants de marijuana, et d’intervenir en tout temps sur les lieux d’une culture.

Pour les agriculteurs, il permet de les sécuriser par rapport aux problèmes de production de
marijuana dans leurs champs, et par le fait même, de faire connaître publiquement leur
désapprobation en ce qui concerne le squattage de leur propriété par les producteurs de
marijuana.
Soyez assuré que toutes vos informations seront traitées de façon confidentielle.
Vous pouvez également utiliser le service info-crime.
Marie-Claude Rivard Enquêteur-PIMS Poste SQ MRC des Etchemins
418 625-2901 Fax : 418 625-2910
http://www.infocrime.org

Téléphone : 1 800 711-1800
COURS DE TENNIS À STE-ROSE
Les jeunes qui vont fréquenter le terrain de jeux auront la chance d’avoir un cours de
tennis à toutes les semaines. Le moniteur étant sur place le jeudi, offre la possibilité
aux adolescents et adultes qui le désirent de suivre des cours de tennis en
soirée à un coût minime. Si vous êtes intéressé, laissez vos coordonnées au bureau
municipal, le moniteur vous contactera.
RAPPEL AUX PARENTS : Le formulaire d’inscription au terrain de
jeux a été distribué à vos enfants par l’école et une réponse est
demandée avant le 16 mai afin de profiter du tarif réduit. Aucun
délai ne sera accordé, le tarif régulier sera chargé à compter du 17 mai
2013.
Chevaliers de Colomb, conseil 9963:
Suite aux élections qui ont eu lieu à la rencontre d’avril, Monsieur Jean-Paul Lessard est
notre nouveau Grand Chevalier. Bon succès à Jean-Paul et soyez nombreux à nos
prochaines activités.
Comité des Loisirs:
Les périodes de jeux intérieur qui avaient lieu le mercredi, font relâche pour la saison
estivale et seront de retour en septembre prochain. Merci à tous ceux et celles qui ont
participé! Francine
Les préparatifs pour les fêtes de la St-Jean Baptiste vont bon train. Soyez des nôtres les
22 et 23 juin prochain
_____________________________________________________________________________________
ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE QUATRE ÉTOILES
Nous avons eu une journée d’activités pour les jeunes de 12 à 14 ans de notre MRC. Il me fait
plaisir de vous dire que tous les participants ont eu beaucoup de plaisir et que M. Alexandre Vir
de Ste-Rose a gagné la médaille d’or pour la classe des 12 ans, M. Raphael Vincent a gagné la
médaille de bronze pour la classe de 13 ans et M. Samuel Quirion a gagné la médaille d’argent
pour la classe des 14 ans.
Philippe Fortin
V-P Association Chasse et Pêche Quatre Étoiles, 418-267-5606
Site-internet: http://www.clubdetirsterose.com e-mail clubdetirsterose@sogetel.net

