Journal Municipal

SAINTE-ROSE-DE-WATFORD

Juillet 2012
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET :

www.sainterosedewatford.qc.ca

La rencontre du conseil du mois d’août 2012 aura lieu le 13 août à 19h30,
2e lundi du mois.
Politique Familiale

Le lancement de la politique familiale a été un succès. Plusieurs familles avec leurs enfants ont pu
bénéficier des diverses activités organisées par le Comité de la Politique Familiale. Notre Politique
Familiale a été rendue possible grâce à un soutien financier et technique de la ministre de la famille
et la ministre responsable des aînés. Le Carrefour de l’Action Municipale a aussi apporté un soutien
technique en la personne de Madame Denise Chayer.
Si des personnes étaient intéressées à faire partie du Comité d’Action de la Politique Familiale, le
laisser savoir au bureau de la Municipalité.
Des actions sont déjà entreprises et nous verrons bientôt la réalisation de la nouvelle galerie aux
édifices, avec une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Un module de jeux pour les
enfants sera installé au cours des prochains mois. Selon les actions qui ont été priorisées, nous
ferons en sorte de faire le suivi pour en voir la réalisation dans les délais prévus.

UN RAPPEL FAUCHAGE DE TERRAIN
Le fauchage des terrains doit être fait avant le 15 juillet de chaque année, avis à ceux qui ne l’ont
pas encore fait. Merci!
MESSAGE POUR LES BACS DE VIDANGE
Prendre note que quand vous placez votre bac de vidange au chemin, la poignée devrait être sur le
côté du chemin, afin de faciliter le ramassage au personnel qui fait la cueillette. Merci de votre
collaboration, car ceci facilite grandement la manipulation du bac.

LOCATION CONTENEUR POUR DÉBRIS ET MATÉRIAUX
La Municipalité de Sainte-Rose mettra à la disposition de ces citoyens un conteneur de 8h à 16h le 8
septembre 2012 pour les débris de construction et autres déchets qui ne peuvent être récupérés et
que l’on ne peut pas mettre aux vidanges. L’équivalent d’une remorque de 4 x 8 pieds de déchets
sera accepté par propriété. Les gens devront fournir une pièce d’identification avec adresse et la
preuve qu’ils possèdent une propriété dans Ste-Rose.

Remerciements aux bénévoles
Le Conseil Municipal, tient grandement à remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués lors du
Lancement de la Politique Familiale, ainsi que de la Fête Nationale. Ces journées ont été une
réussite.
Bravo à tous

Don pour défibrillateur
Le Conseil Municipal tient à remercier la Caisse Desjardins des Etchemins, qui ont fait un don de 500$,
ainsi que le Groupe Ledor 50$, pour l’achat d’un défibrillateur qui servira pour notre équipe de
pompiers, ainsi que pour les loisirs.

Émission Culturelle en direct de Sainte-Rose
« Debout, c’est l’été »
La Caisse Desjardins des Etchemins animera une d’émission culturelle qui sera diffusée devant public
à Sainte-Rose-de-Watford à la salle municipale du conseil le 13 juillet 2012 entre 9h et 10h30. Isabelle
Giasson recevra des invités issus du milieu culturel ou du divertissement etcheminois.
Bienvenue à tous

Message de civisme
Merci à tous ceux qui posent des gestes afin de garder notre municipalité propre et accueillante.
Considérant que beaucoup de citoyens possèdent des chevaux et se promènent sur les routes
municipales, il est agréable de constater que la plupart se préoccupe de ramasser ou d’éloigner le
crottin en dehors de la voie carrossable. Soyons sensibilisés à cet aspect qu’il n’est pas agréable
visuellement et lorsque l’on circule à pied ou en auto de voir et encore moins de circuler sur ces
amoncellements.
Nous comptons sur votre collaboration pour que la route se partage harmonieusement.

REMERCIEMENTS
C’est grâce à Génération 113 pour leur don de 500$, Wall Mart 500$. et la Municipalité de Saint-Louis
que les Loisirs d’été ont pu se procurer de nouveaux jeux pour les enfants qui fréquentent le camp de
jour« Terrain de Jeux »

REMERCIEMENTS
Un gros Merci aux personnes d’ici et d’ailleurs qui ont participé en grand nombre aux Fêtes
du 23/24 juin 2012. Un beau succès
Il est toujours agréable de voir la participation des gens, car beaucoup d’énergies et du bénévolat sont
mis pour la préparation de ces fêtes. Merci à ceux qui ont laissé savoir leur appréciation, car c’est le
salaire des bénévoles.

IDENTIFICATION 911

Présentement notre employé municipal est à installer les poteaux d’identification pour le 911.
Le règlement qui a été adopté au mois de janvier 2012 rend obligatoire l’identification numérique des
immeubles ayant un bâtiment (cabane à sucre, abri forestier, maison) le long des chemins municipaux
Tous les bâtiments, maisons et autres constructions, actuels et futurs, doivent être repérables selon le
modèle des poteaux ou supports métalliques munis d’une pancarte réfléchissante de couleur bleue qui
indique les numéros civiques et installés sur le terrain du propriétaire près du chemin municipal.
Ceci a été fait dans le but de la sécurité des citoyens et citoyennes, de faciliter les interventions des
services d’urgence par une numérotation civique uniforme. N’oubliez pas lorsqu’il y a situation
d’urgence c’est une question de minute et même de seconde.
Chaque propriétaire doit s’assurer que le panneau d’identification et le poteau sont bien entretenus,
sont en tout temps visibles de la voie publique et ne sont obstrués par aucun arbre, arbuste, neige ou
autre objet.
Une facturation vous sera envoyée pour cette identification. Le coût sera d’environ 35$`.

PRENDRE NOTE QUE LA DÉCHETTERIE SERA OUVERTE LE 13 JUILLET DE 13H À 16H ET
NON LE 14 JUILLET COMME MENTIONNÉ SUR LE CALENDRIER.

Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la séance régulière du 3 juillet 2012
-La liste des comptes présentée aux membres du conseil, au montant 118,894.53$ est 104517.30$
pour la Municipalité, et 14377.23$ pour Etchemins en forme, est acceptée et payée selon les
modalités de notre règlement numéro 03-2011 sur le contrôle et le suivi budgétaire.
- Les membres du conseil acceptent que les escaliers et galerie soient refaits, avec les rampes
d’accès par Scierie Bernard au prix de 39 338.30$ le plus bas soumissionnaire lors de la
présentation du projet PIQM-MADA. Une aide financière de 33 609$ a été accordée par le
gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’infrastructure Québec-Municipalité ami
des aînés.
- Suite au rapport d’évaluation préparé par « SPE VALEUR ASSURABLE INC » le conseil municipal
désire que nos assurances couvrent au moins 80% de la valeur total de reconstruction incluant
taxes frais de démolition et frais d’architectes.
- Nos assurances seront renouvelées pour l’année 2012/2013 avec la Mutuelle des Municipalités.
- M. Claude Vincent s’occupe de prendre information auprès de ceux qui posent les pieux pour la
galerie à savoir s’il est possible d’implanter des pieux en dessous de l’entrepôt des bandes de
patinoire, pour le soutenir.

- Les membres du conseil nomment Monsieur Régis Breton, Madame Linda Gilbert et Monsieur
Mario Provençal pour un terme de 2 ans à titre de membres du Comité consultatif d’urbanisme.
- Les démarches seront entreprises auprès de PME notaires de Lac-Etchemin pour faire
l’acquisition par contrat notarié du terrain acquis l’année dernière pour non paiement de taxes
- Une demande sera envoyée au propriétaire d’émonder les branches qui dépassent et qui seront
nuisibles à la pelle lors du creusage du fossé. Le propriétaire sera avisé que suite au creusage de
fossé, si ces arbres sont fragilisés et qu’ils tombent, il en sera responsable.
- Madame Renée Lessard donne un compte rendu du lancement de la politique familiale qui a été
un succès. Plusieurs familles avec leurs enfants ont pu bénéficier des diverses activités organisé
par le Comité de la Politique Familiale. Notre Politique Familiale a été rendu possible grâce a un
soutien financier et technique de la ministre de la famille et la ministre responsable des aînés.
De faire les réclamations auprès du Ministère de la Famille et des aînés, des dépenses inscrites
au poste budgétaire de la politique familiale selon le rapport financier de 2011 et 2012. Les
dépenses s’élèvent à 25 471.09$ net.
- Le conseil municipal de Sainte-Rose, accepte d’acheter un billet au coût de 100$ de la Fondation
Cambi.
- Suite à la demande du comité Sainte-Rose fleurie pour voir à l’arrosage des fleurs dans le village
le conseil municipal accepte.
- Le conseil municipal de Sainte-Rose est en accord pour l’adoption du règlement 107-12 visant à
modifier le règlement no 78-05 relatif au schéma d’aménagement et de développement.
- Autorisation est donnée pour l’inscription d’un membre du conseil à participer au congrès annuel
de la FQM.
- Le conseil municipal accepte que les pompiers se procurent un défibrillateur, au coût de 1 725$.
Un don de 500$ de la Caisse des Etchemins a été alloué, ainsi que 50$ du Groupe Ledor.
- Des demandes de soumissions seront envoyées pour faire de l’asphalte sur ½ kilomètre dans la
route de la station, ainsi que du rapiéçage à différents endroits dans la municipalité.
- M. Provençal donne un court compte rendu de l’étude que la CRÉ a fait faire pour le Chemin de
fer.
Votre conseil : Par Hector Provençal, maire
PENSÉE
« L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit, le cœur s’enrichit de ce
qu’il donne.» Victor Hugo
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,
Nous avons des périodiques. Au lieu de vous abonner, venez les emprunter : Décormag –
Chasse et Pêche – L’actualité - Les Débrouillards – Châtelaine – Clin d’œil.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pèlerinage à Notre Dame d’Etchemin le 23 juillet prochain
Le 23 juillet prochain à 19 h., nous paroissiens/paroissiennes de Ste-Aurélie, St-Benjamin, St-Louis,
St-Prosper, Ste-Rose et St-Zacharie, nous sommes invités à aller rencontrer Notre Dame d’Etchemin à la
chapelle qui lui est consacrée sur les bords du Lac Etchemin.
Je crois que tous et toutes, nous avons besoin de son aide afin que nous puissions mieux travailler
ensemble pour le projet de la nouvelle Évangélisation et le regroupement de nos forces pastorales pour
rejoindre toutes les personnes qui nous sont confiées. Et, n’oublions jamais que Marie est une puissante
personne qui peut intercéder auprès de son Fils, Jésus, notre frère.
Donc, c’est un rendez-vous à ne pas manquer : lundi le 23 juillet 2012 à 19h. au sanctuaire Notre
Dame d’Etchemin. Le tout débutera par un temps de prière marial; suivra la célébration eucharistique.
Au plaisir de prier avec vous, Notre Dame d’Etchemin, le 23 juillet prochain.
Michel Tanguay, prêtre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉPART DE MONSIEUR L’ABBÉ MICHEL TANGUAY
Monsieur l’abbé Michel Tanguay, qui était au service de l’Unité Pastorale Abénaquis à demi-temps depuis
septembre 2011, nous quittera officiellement le 6 août prochain. Il sera, après son temps de retraite et de
vacances, à deux jours/semaine pour le seul service de l’Unité Pastorale Langevin. Nous profiterons de la
messe dominicale de 10h30 à Saint-Prosper le dimanche 29 juillet, pour lui exprimer notre reconnaissance et
pour lui dire «Au Revoir». Les personnes des six paroisses de notre Unité qui voudront le saluer pour
l’occasion, sont invitées à participer à cette célébration du 29 juillet à Saint-Prosper. Que le Seigneur
bénisse et accompagne l’abbé Michel Tanguay dans cette nouvelle étape de son ministère sacerdotal !

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

MEMBRES DE LA FADOQ DE STE-ROSE vous êtes invités à :!
Venir vous amuser au 159, chemin du Lac-Algonquin, chez Claude Marceau, le samedi 14 juillet à compter de
14 heures. Journée d’activités : tours de ponton, jeux de poches, jeu de croquet, pétanque, etc. Souper aux
«hot-dog» le tout pour 5$ par personne. Amenez vos amis! Possibilité de transport. Prière de réserver avant
le 10 juillet auprès des personnes suivantes : Claude Marceau (267-4012), Charles Vachon (267-4273),
Lorraine Crépeau (267-5125) et Gabrielle Blanchet (267-4094). SVP apporté vos chaises. Les musiciens
peuvent apporter leurs instruments afin d’agrémenter cette journée!
En cas de pluie la journée sera reportée au 21 juillet 2012.
Prendre note que les profits de cette journée iront à la Fadoq de Sainte-Rose.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attention ! Attention !
Invitation aux membres de la FADOQ (Secteur Etchemin)
Journée plein-air au Parc Récréatif de Frampton , mardi, le 14 août 2012 .
13 h: Accueil suivi de jeux ( pétanque, baseball poche, bingo, course aux canards...
17:30 h: Souper au gymnase de l'école. Prix de participation .
19:30h Danse avec orchestre Francine & Raymond
Admission: prix :18$ Soirée seulement : 5$

P.S. Billets en vente auprès de vos présidents de Club ou de Jean-Luc Gagnon 418 (
267-5721)
Date-limite : 5 août 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 écoutés
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.
peuvent changer.
Catherine Rousseau et

France ChaboIntervenante et formatrice * Veuillez noter que les dates
France Chabot

Intervenantes et formatrices

* Veuillez noter que les dates peuvent changer.

PRÉVENTION DES CHUTES
Le programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) c’est :

Un programme intensif d’une durée de 12 semaines ;

Une série d’exercices en groupe pratiqués deux fois par semaine ;

Une période de discussion avec des capsules d’information sur les comportements sécuritaires
et l’aménagement du domicile ;

Une routine d’exercices faciles à faire à la maison ;

Un programme animé par un professionnel formé et qualifié.
EEnn ppaarrttiicciippaanntt aauu pprrooggrraam
mm
mee PPIIEEDD vvoouuss ppoouurrrreezz ::

Améliorer votre équilibre et la force de vos jambes ;

Contribuer à garder vos os en santé ;

Prendre confiance en vos moyens.
Le programme PIED se veut multidisciplinaire, car il implique toutes les causes reliées aux
chutes (nutrition, médication, problèmes de santé et environnement physique). Il s’adresse
aux aînés autonomes vivant à domicile, qui sont préoccupés par leur équilibre. En
septembre 2012, une nouvelle session débutera à Lac-Etchemin au Centre de santé
et services sociaux des Etchemins situé au 331, place du Sanatorium et se tiendra à
la salle Multifonctionnelle.
Vous êtes invités à informer tous les gens de votre entourage qui sont préoccupés par les chutes.
Pour inscription ou renseignements, veuillez communiquer avec :
 Julie Pouliot au 418 625-3101, poste 2640.
Pour les références médicales, veuillez nous les faire parvenir par télécopieur au 418 625-3153.
---------------------------------------------------------------

Vous êtes à la recherche d’un emploi?
Vous désirez :
 Rédiger votre curriculum vitae?
 Vous préparer à l’entrevue d’embauche?
 Vous informer sur le marché du travail?
 Améliorer votre façon d’effectuer vos démarches?
 Et plus encore?
…Nous pouvons vous aider!!!
 Vous désirez aussi utiliser l’informatique (Word, Excel, Internet, courriel, etc.) dans vos
recherches d’emploi ou dans un futur travail?
Nos prochains ateliers (60 heures) débutent les :
20 août 2012

-

17 septembre 2012

Tous nos services sont offerts gratuitement.
Le SAEMO (Service d’accroissement en employabilité de la main-d’œuvre) est un organisme
d’aide aux chercheurs d’emploi de la région des Etchemins situé au :
201, rue Claude Bilodeau, Lac-Etchemin G0R 1S0
Contactez Roxanne, du lundi au jeudi :
Tél. : (418) 625-3424

--------------------------------------------------------------------------------------------Finissant? En recherche d’emploi? Nouvel arrivant dans les
Etchemins?

Viens découvrir ou redécouvrir les Etchemins
Tu auras l’opportunité de :
Visiter la MRC et ses attraits touristiques ;
Visiter des entreprises ;
Rencontrer des employeurs ;
Découvrir les opportunités d’affaires.
Quand? 9-10-11 août 2012.
C’est GRATUIT : repas, transport, hébergement et activités;
Critères d’admissibilités:
Avoir entre 18 et 35 ans;
Être diplômé ou étudiant (de niveau professionnel, collégial ou universitaire).
Ne pas résidez dans la MRC des Etchemins depuis plus d’un an
Si tu as de l’intérêt pour le séjour, contacte :
Émilie Goudreault Veillette
paj@cjeetchemins.ca
418 625-2533

En partenariat avec :

-------------------------------------N’OUBLIONS PAS Centenaire de Saint-Luc-de-Bellechasse 1912-2012 du 19 juillet au 22 juillet 2012
Bienvenue à tous!
« Un rêve, un pays, un village»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITIQUE FAMILIALE
Merci de votre présence samedi et dimanche lors du lancement de la politique familiale.
Grâce à votre aide et votre présence, nous avons eu un beau lancement.
Un gros merci de votre implication tout au long de cette belle aventure.
Au plaisir de vous côtoyer de nouveau !!
Guylaine

Merci à tout les bénévoles pour votre
implication.
Merci à ceux qui se sont joint et
participé au lancement de la politique
familiale lors des activités de la StJean les 23 et 24 juin.
Grâce à chacun de vous cette fête fût un
succès !
MERCI !!

