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Le bureau municipal sera fermé du 23 juillet 2012 au 3 août 2012 pour les vacances annuelles. L’inspecteur
municipal sera également en vacances.

Inscription terrain de jeux et horaire
La tarification pour le terrain de jeux 2012 est 75$ pour un enfant et de 90$ pour une famille. 150$ pour le service
de garde. Le terrain de jeux sera ouvert 4 jours par semaine du lundi au jeudi à compter du 26 juin jusqu’au 10
août de 7h30 à 17h 30 selon demande, avec une semaine de relâche la dernière de juillet.

Certificat de procédure d’enregistrement règlement 03-2012
« CONCERNANT LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA VIDANGE DES BASSINS DU RÉSEAU
D’ÉGOUT ET DE LA DISPOSITION DES BOUES »
Le nombre de personnes habiles à voter était de 138, calculé selon le nombre d’unités desservies sur le réseau. Le nombre de
signatures requises de demandes pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 25. Le nombre de demandes faites a été
nulle, donc aucune demande.
Par ce fait le règlement no 03-2012 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Je dépose donc ce certificat à la
séance d’ajournement du conseil municipal de Sainte-Rose-de-Watford ce 16 avril 2012.

Un mot de votre conseil municipal

Compte rendu de la séance d’ajournement du 16 avril 2012
- M. Jean-Guy Deblois présente les états financiers 2011.
- Les états financiers de l’année 2011 qui ont été présentés par M. Jean-Guy Deblois, comptable, sont acceptés
tels que présentés.
Paiement tenant lieu de taxes
Transfert
Services rendus
Imposition de droits
Intérêts, amendes et pénalités
Transfert à l’investissement
RECETTES TOTALES

21 806$
224 358$
273 551$
78 409$
7 832$
114 831$
1 428 107$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique

172 027$
123 900$

Transport
Hygiène du milieu

358 877$
106 454$

Santé et bien-être

13 863$

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

66 686$
203 675$

Frais de financement
Amortissement et immobilisation

61 981$
188 062$

TOTAL DES DÉPENSES

1 295 525$

Excédent de l’exercice
Moins revenus investissement

132 582$
(114 831$)

EXCÉDENT DE L’EXERCICE

17 751$

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Amortissement
Financement à long terme

188 062$
(116 285$)

Affectation activités d’investissement
Affectation financière

(20 083$)
30 000$

Réserves financières et fonds réservés

30 499$

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2011
Surplus de fonctionnement
Solde au début de l’exercice 2011

68 946$
162 940$

Excédent affecté pour 2012

(25 000$)

Surplus accumulé à la fin de l’année 2011

206 886$

Prendre note que le surplus de fonctionnement de 68 946.$ est dû à la dépense de gravier du rang 5 qui
n’a pas été faite en 2011, mais remporté en 2012.
- La municipalité de Sainte-Rose-de-Watford appuie le projet de rénovation de bâtiment et l’installation septique
de l’Association Chasse et Pêche Quatre-étoiles. La Municipalité réserve un montant de 30 000$ réparti sur 2
ans pour ce projet, soit 20,000.$ pour l’année 2012; et la balance de 10 000$ sera versée en 2013.

- Les membres du conseil désirent appuyer leur projet qui consiste à l’Aménagement d’un air de jeux et
l’amélioration des équipements des Loisirs. La Municipalité s’engage au financement du 20% de la part du milieu
nécessaire à la réalisation du projet, et que la balance du projet soit assurée dans le cadre du pacte Rural.
- La municipalité de Sainte-Rose-de-Watford informe le ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts,
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
- Un montant de 650$ est accordé pour faire une armoire pour entreposer les effets du comité des loisirs.
- 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.
- De faire l’inscription pour une participation à l’émission culturelle à la mi-juillet.
Compte rendu de la séance régulière du 7 mai 2012
- La liste des comptes présentée aux membres du conseil, au montant de 96 017.85$ pour la Municipalité, soit
acceptée et payée selon les modalités de notre règlement numéro 03-2011 sur le contrôle et le suivi budgétaire.
- 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.
- Les membres du conseil sont en accord avec les recommandations du CCU et acceptent la dérogation mineure
de Sogetel, pour les marges selon la demande.
Une invitation a été faite auprès de 4 soumissionnaires : Carrière Sainte-Rose - Claude Carrier Inc. - Giroux &
Lessard - Pavages Abénaquis. Nous avons reçu deux soumissions dans le délai prescrit.
Le contrat numéro 1, pour la fourniture de ±6000 tonnes de gravier dans le 5e Rang, est accordé à Claude
Carrier Inc, au prix de 12.40$/la tonne, plus bas soumissionnaire conforme.
Le contrat numéro 2, pour la fourniture de ±2000 tonnes de gravier dans le rang de la Famine Sud, est accordé
à Carrière Ste-Rose, au prix de 15.79$/la tonne métrique, plus bas soumissionnaire conforme.
- Une invitation a été faite auprès de 3 soumissionnaires : Transport Adrien Roy & Filles – Sebci Les Entreprises Bourget. Nous avons reçu trois soumissions dans le délai prescrit. La soumission des
Entreprises Bourget qui est la plus basse est acceptée au prix de 0.320 cent le litre.
- DE DEMANDER au gouvernement de Québec d'adopter, dans les plus brefs délais, le projet de loi n o 14 : Loi
sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des principes du développement durable, qui
comprend plusieurs « avancées » significatives par rapport à l'ancienne législation;
- Monsieur Denis Bouchard est nommée pro-maire pour la période du 1er juin au 30 novembre 2012.
- Un rapport écrit de l’inspecteur municipal a été remis aux membres du conseil et ceux-ci demandent qu’à
l’avenir ce rapport soit mis dans l’enveloppe des documents du conseil.
- Madame Renée Lessard se retire pour ce point. Nous acceptons les candidatures de Brenda Roy & Cassandra
Quirion. Nous procédons à l’inscription de celles-ci à la formation de l’URLS.
- Le budget et les activités présentés par Mme Renée Lessard pour le lancement de la Politique Familiale sont
acceptés.
- Les membres du conseil sont en accord avec la demande de la tenue d’un tournoi de pétanque au mois d’août
2012.
- De retenir les services de SPE évaluation pour l’évaluation des bâtiments telle que la soumission à 1 920$ plus
taxes.
- Les membres du conseil sont en accord avec la proposition du club FADOQ qui consent à remettre les biens
suivants; 1 métier à tisser de 100 pouces - 1 métier à tisser de 45 pouces - Petites tables - Chaises en bois de
la salle - 1 cafetière 30 tasses - 1 cafetière 100 tasses et 1 sapin de Noël leur appartenant et de les remettre à
la municipalité, et que celle-ci en prend l’entière responsabilité.
- Les membres du conseil sont en accord d’abandonner le projet du Skate Park, à cause des contraintes et des
coûts exorbitants et de le remplacer par des balançoires pour adultes dans notre projet de Pacte rural.
- Les membres du conseil désirent aller en appel d’offres sur invitation pour un camion à l’heure pour les travaux.
- Les membres du conseil désirent que la proposition, développée lors du Lac à l’Épaule de Saint-Louis, qu’un
fonds d’investissement régional soit mis de l’avant afin d’attirer des investisseurs. Qu’une liste des locaux
disponibles pour des nouvelles industries soit mise à jour. De faire la promotion du développement touristique

de la région des ETCHEMINS à commencer par le site internet du CLD et de la MRC des Etchemins. D’avoir un
guide semblable à Chaudières-Appalaches mais pour les Etchemins.
Votre conseil : Par Hector Provençal, maire

PENSÉE

« La façon de donner vaut mieux que ce qu’on donne. »

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures de la bibliothèque
Le mercredi, les heures d’ouverture sont toujours de 19h00 à 20h30.
Les nouveaux biens culturels sont arrivés.
Venez nous visiter, nos lecteurs sont rares.
Nous avons des périodiques. Au lieu de vous abonner, venez les emprunter : Décormag – Chasse et Pêche –
L’actualité - Les Débrouillards – Châtelaine – Clin d’œil.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA CAMPAGNE DE CVA

Cette campagne est un geste de solidarité et de soutien pour l’œuvre pastorale de l’Église et de sa paroisse. Chaque
personne donne selon ses moyens et sa conscience.
On vous invite à lire le feuillet qui vous a été remis. Le don appelé «capitation» qui est demandé à chaque adulte est de 60$
pour 2012.
Des marguilliers, marguillières ou bénévoles ont passé. La campagne officielle est terminée, mais vos dons sont toujours
appréciés durant l’année.
Merci de votre collaboration.
Jean-Luc Gagnon, Président de Fabrique

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Faisons-nous un devoir de venir prier au moins à celle le plus près de chez vous. En priant pour nos intentions
personnelles et la guérison de notre curé l’abbé Michel Sauvageau.
Lundi, 14 mai 2012 - chez Lauréat Nadeau – resp : Lorraine Roy
Mercredi, 16 mai 2012 - rang 6 - resp: Martine Lantagne
Lundi, 21 mai 2012 - rang 1 ouest - resp: Nathalie Quirion
Mercredi, 23 mai 2012 - au rang 4 - resp: Marielle H. et Hervé Nadeau
Lundi, 28 mai 2012 - station - resp: Lisette Côté
Mercredi, 30 mai 2012 - cimetière - resp: Fleur-Ange G. Beaudoin ou à l’église

----------------------------------------------------------------------------------------------------------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

7) La colère 16 mai 2012
9) L’affirmation de soi 30 mai 2012
11) La gestion du stress
13 juin 2012

- 8) Les émotions
23 mai 2012
-10) Mon territoire et limites 6 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

Semaine de la sécurité civile, du 6 au 12 mai
Vents violents, inondations, tremblements de terre. Voilà quelques sinistres auxquels nous sommes confrontés de
plus en plus fréquemment, peu importe l’endroit où l’on habite au Québec. Êtes-vous préparé à faire face à un
sinistre de ce genre? Sauriez-vous comment réagir en pareille situation? En cette Semaine de la sécurité civile,
c’est l’occasion tout indiquée de se poser la question et de se préparer en conséquence.
Vous êtes le premier responsable de votre sécurité!
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers gestes qui seront les plus
déterminants pour assurer votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos biens.
Que pouvez-vous faire?
Prévoir les articles nécessaires pour vos besoins essentiels et garder chez vous des
provisions pour trois jours;
Préparer votre plan d’urgence;
Assurer convenablement vos biens.
Être autonome pendant 72 heures
Si la situation exige que vous restiez à la maison, vous devrez peut-être subvenir à vos besoins de
première nécessité dans l’attente des secours ou du rétablissement des services essentiels. Il est donc
important de préparer une trousse d’urgence, c’est-à-dire d’avoir en tout temps chez vous les articles
suivants :
 Eau potable – 2 litres par personne par jour  Nourriture non périssable –pour au moins 3 jours
 Ouvre-boîte manuel
 Radio à piles – piles de rechange
 Lampe de poche – piles de rechange
 Chandelles  Briquet ou allumettes
 Trousse de premiers soins – bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à épiler,
épingles, antiseptiques, analgésiques
Maintenir les services essentiels
Votre municipalité a aussi un rôle à jouer lors d’un sinistre ou d’une situation d’urgence. Pour venir en aide à ses
citoyens, votre municipalité a prévu un plan de sécurité civile qui contient les mesures d’urgence à prendre pour
faire face à de telles situations. Ces mesures permettent de maintenir le plus longtemps possible les services
essentiels comme :
le secours et la sécurité des personnes; la sauvegarde des biens; l'hébergement temporaire;
En cas de sinistre important, votre municipalité peut aussi compter sur le soutien des ressources
gouvernementales lorsque ses moyens deviennent insuffisants. Pour en savoir plus, consultez le site Web du
ministère de la Sécurité publique au www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité civile et sécurité incendie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

Pour une bonne cohabitation entre agriculteurs et citoyens
Tous apprécient l’air frais de la campagne. Il arrive cependant que des odeurs passagères, c’est-à-dire celles des
épandages de fumier et de lisier, soient moins appréciées. Les agriculteurs font cependant des efforts pour limiter
les désagréments en suivant un plan de fertilisation recommandé par un agronome-conseil et garanti par des
analyses de sol, de fumier et de lisier. Cela permet donc de retourner à la terre des éléments que les animaux ont
digérés durant l’hiver et d’utiliser adéquatement ces fertilisants naturels.
Grâce aux améliorations techniques apportées en agriculture depuis plusieurs années, la qualité de l’eau des
rivières de la région s’est grandement améliorée. Il faut quand même que tous soient conscients que la pratique
normale de l’agriculture peut générer des odeurs, des bruits et des poussières. S’ils veulent respecter
l’environnement autant que possible, les agriculteurs doivent épandre principalement lorsque les plantes peuvent
assimiler ces fertilisants naturels que sont le fumier et le lisier soit au printemps, en été et tôt en automne.
Les agriculteurs ne mordent pas! Ils sont sensibilisés au bon voisinage. Par exemple, si vous êtes le voisin d’un
producteur agricole et que vous planifiez une fête en plein air, pourquoi ne pas lui en faire part? La plupart du
temps, ce producteur pourra en tenir compte en minimisant les inconvénients.
Vivre à la campagne, c’est de choisir de cohabiter avec l’agriculture.
Et rappelons-nous : il n’y a pas de nourriture sans agriculture!
Patrice Veilleux, producteur agricole de Sainte-Rose

EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES INTÉRESSÉS À PARRAINER UNE PERSONNE PRÉSENTANT UN HANDICAP PHYSIQUE
ou INTELLECTUEL DE VOTRE MUNICIPALITÉ,
DANS LE BUT DE PARTAGER CERTAINES ACTIVITÉS (cinéma, promenade, quilles, magasinage, café…)
SELON VOS DISPONIBILITÉS ET VOS INTÉRÊTS.

Si vous avez le goût de tenter l’expérience, Ils nous fera plaisir de répondre à toutes
vos questions et de vous supporter dans votre parrainage.
Virginie Bouanga Louise Gilbert Téléphone : 625-6068
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suite au décès d’un proche, vous croyez que votre adolescent devrait parler de son deuil. Nous
avons la
possibilité, d’offrir gratuitement pour les jeunes de 12 à 17 ans, 9 rencontres
de groupe. Cela lui permettra
d’exprimer ses émotions en abordant des sujets reliés à la mort, la vie
et l’avenir. Nous vous invitons à entrer en contact avec nos intervenantes pour plus d’informations
Catherine & France
418 228-0001.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous aimeriez accompagner des gens dans leur détresse, leur donner la chance d’être écoutés
COMMENT DEVENIR INTERVENANT BÉNÉVOLE

1234-

Passer l’entrevue de sélection pour s’inscrire à la formation initiale.
Une formation théorique interactive de 15 heures en relation d’aide et à l’écoute active.
Une formation théorique avec mises en situation de 15 heures en intervention de situation de crise suicidaire.
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.
* Veuillez noter que les dates peuvent changer.
Catherine Rousseau et France Chabot Intervenantes et formatrices

-----------------------------------------------------------------------------------------Comité Ste-Rose Fleurie:
Nous préparons actuellement nos projets 2012 (Jardin des Petits, aménagement paysager aux limites de
Lac-Etchemin, jardinières, concours fleuri, etc…). Vous aimeriez mettre la main à la pâte? Contacteznous! Votre aide sera grandement appréciée! Contactez Lucie Baillargeon 418-267-4178
Prochaine activité: Déjeuner-Brunch dimanche le 27 mai. Chaque participant recevra un arbre
gratuit!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comité des Loisirs:

Nous vous dévoilerons bientôt la programmation complète de la St-Jean-Baptiste, que nous
soulignerons les 23 et 24 juin prochain. Cette année, grâce à la collaboration du Comité de la
Politique Familiale, nous aurons de nouvelles activités et le tout vous sera offert gratuitement!
Réservez ces dates pour venir en profiter! Vous souhaitez être bénévole lors de nos activités?
Contactez-nous; Geneviève 418-267-4299 ou communiquez avec la Municipalité.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Club Quad du Massif du Sud aux Frontières:

Les sentiers d’été sont ouverts! Les cartes de membre vous permettant de circuler dans les
sentiers sont en vente dès maintenant et en pré-vente jusqu’au 31 mai 2012 à 100$ (validité jusqu'au
31/10/2012). À compter du 1er juin, la vignette estivale sera au coût de 115$. Contactez Maxime
Vachon 267-4299
Venez visiter aussi notre site internet www.cqmsf.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chevaliers de Colomb conseil 9963:

PROCHAINE RENCONTRE: Dimanche le 20 mai à 10h15, à la Salle Multi (édifice municipal).
Distribution des cartes de membres 2012, pour tous ceux qui ne l’ont pas encore reçue. Bienvenue à
tous les frères Chevaliers! Votre présence et votre participation est grandement appréciée!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

