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Félicitations à nos pompiers
Remise de diplômes d’opérateur de
pompes incendie lors de la séance du
conseil, lundi le 7 juillet 2014.
Félicitations à tous les diplômés : De
gauche à droite.
Stéphane Thibodeau
Christian Lamontagne
Richard Fauchon, directeur incendie
Claude Vincent
Maxime Vachon
Normand Sylvain (absent sur la photo)

Soirée cinéma
Prenez note qu’il n’y aura pas de film en juillet. Le prochain film
sera le 15 août.
Merci de votre collaboration,
Renée Lessard, conseillère

Fermeture du bureau les vendredis PM
Le bureau municipal sera fermé les vendredis après-midi à compter du 27 juin jusqu’au 5
septembre 2014 inclusivement.

Salle J.A.-Nadeau
Le maire de Sainte-Rose-de-Watford, monsieur Hector Provençal et le conseil
municipal ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la salle J.-A. Nadeau le
dimanche 31 août 2014. La salle communautaire portera dorénavant le nom de
salle J.A.-Nadeau afin de rendre hommage à un des nôtres qui fut député
provincial, il était également le petit-fils du premier fondateur de la paroisse,
monsieur François Nadeau.

Un mot de votre conseil municipal
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 juin 2014
Le procès-verbal de la séance régulière du 2 juin 2014 est accepté tel que rédigé.
ACCEPTATION DES COMPTES
La liste des comptes présentée aux membres du conseil, au montant de 120 528.89$ pour la Municipalité, 16 403.98$
pour Etchemins en forme pour un total de dépenses de 136 932.87$.
SERVICE INCENDIE
Parole au directeur incendie
De faire une demande à la Municipalité de Lac-Etchemin pour qu’il améliore la voie ferrée dans la Route du Sanctuaire.
Adoption protocole d’entente entraide incendie
Les membres du conseil sont en accord avec le protocole d’entente d’entraide incendie. Le maire, Hector Provençal, et la
directrice générale, Lyse Audet, sont par la présente autorisés à signer ladite entente.
Consultations publiques du schéma révisé en sécurité incendie
Voici les dates planifiées pour les consultations publiques du schéma révisé en sécurité incendie de la MRC des
Etchemins :
- Le 25 août 2014 à 19h30 à la Salle municipale de Saint-Prosper, située au 2875, 20e avenue, Saint-Prosper;
- Le 26 août 2014 à 19h30 au Centre civique de Sainte-Justine, situé au 250, rue Principale, Sainte-Justine.
De plus, le projet de schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie pourra être consulté dans chaque
hôtel de ville des municipalités de la MRC des Etchemins du 11 au 22 août 2014.
Tarif pour pompe portative
Un tarif de 50$ l’heure (une heure minimum) sera chargé pour l’utilisation de la pompe portative.
ASSURANCES DE LA MUNICIPALITÉ
On accepte de renouveler les assurances avec la Mutuelle des Municipalités du Québec. Le coût pour la prochaine année
est de 18 385.$
ESCALIER SALLE COMMUNAUTAIRE
D’autoriser la réparation de l’escalier pour accès à la salle communautaire à partir du stationnement inférieur. M.
Charles Vachon fera faire une estimation par Précisions Provençal.
NOMMER MEMBRES DU CCU POUR 2 ANS
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.
VOIRIE
Rapport travaux voirie
Acceptation soumission gravier à la tonne
Nous avons demandé des prix auprès de trois soumissionnaires. Seulement 2 ont participé à la demande de prix. La
soumission la moins élevée, de Claude Carrier inc. au montant de 10.00$ la tonne pour la classe B et 14.55$ pour la
classe A taxes comprises, est acceptée.
Nommer une personne pour émettre permis ponceau
Les membres du conseil nomment M. Marcel Carrier pour l’émission des permis pour ponceau en l’absence de
l’inspecteur municipal.
Poteau luminaire au coin Route Algonquin

De vérifier les prix pour l’implantation d’un poteau par une firme spécialisé versus Hydro-Québec. Vérifier aussi s’il faut
faire des demandes auprès du MTQ pour l’implantation d’un nouveau poteau.
Asphalte
De préparer un appel d’offres pour l’asphalte dans la Route de la Station et la Route de la grande Ligne. Cette demande
de soumission sera publiée sur SEAO, et un avis sera publié dans La Voix du Sud.
D’autoriser la réparation de la route de la Station avant le pavage.
ASSAINISSEMENT
Remplacer la pièce défectueuse sur le surpresseur.
CORRESPONDANCE
Autorisation de signature pour entente de tarification
D’autoriser la directrice générale à signer l’entente de tarification de la Banque Nationale.
CONGRÈS FQM
De faire l’inscription du conseiller Charles Vachon au congrès de la FQM.
Billet CAMBI
De faire l’achat d’un billet au coût de 100$ CAMBI.
Postes Canada
Les membres du conseil demandent de maintenir les heures d’ouverture actuelles du bureau de poste.
LOISIRS :
Achat de tubes ou traîneaux pour l’hiver prochain
Les membres du conseil sont d’accord pour la demande de fonds pour l’achat de tubes pour les loisirs à Etchemins en
forme. Une demande sera également faite aux Chevaliers de Colomb.
VARIA
Subvention députés salle J.A. Nadeau
De faire des demandes auprès des députés fédéral et provincial pour la fête organisée en l’honneur d’un ancien
député J.A.-Nadeau de Sainte-Rose-de-Watford qui est décédé en fonction il y a 51 ans. La salle Communautaire
sera commémorée salle J.A.- Nadeau en son honneur. L’inauguration de la salle J.A-Nadeau aura lieu le dimanche
31 août 2014.

Votre conseil : Par Hector Provençal, maire

PENSÉE : « N’aie pas peur d’admettre que tu n’es pas parfait. C’est le lien

fragile de ton humilité qui te relie aux autres.»

Les Bébés de 2013
Au mois de mai, nous avons souligné l’arrivée des bébés nés en 2013. Nous sommes allées
les rencontrer dans leur famille afin de leur remettre une plante qui grandira avec eux.
Nous souhaitons la bienvenue à ces beaux bébés dans notre municipalité.

Étienne, fils de Mirianne Rainville et de Claude Vincent
Jérémy, fils de Geneviève Gaboury et de Dany Rousseau
Mikaëla, fille de Valérie Plamondon et de Jean-François Gagnon
Miko, fils de Krystine Carrier et de Jimmy Drouin
Thomas, fils de Katherine Bergeron et de Stéphan Nadeau

La Politique Familiale est fier de vous présenter les nouveaux
arrivants de Sainte-Rose. Lors de la fête de la Saint-Jean, nous
avons offert des paniers-cadeaux.

Nous tenons à souhaiter la bienvenue parmi nous à :
Mme Edith Jacques, Mme Trycia Godbout et M. Christian Lamontagne,
Mme Geneviève Gaboury et M. Dany Rousseau, M. Michel Jacques
M. Réal Samson, M. Alexandre Provençal et Mme Kerby Thompson,
M. Sébastien Loubier et Mme Sylvia Fortin, M. Keven Nadeau,
Mme Valérie Plamondon, Mme Isabelle Pruneau,
Mme Karen Dumas et M. Mathieu Paquet, M. Jacques Guérette,
Mme Célina Bisson et M. Maxime Vachon.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Heures de la bibliothèque
Le mercredi, les heures d’ouverture sont toujours de 19h00 à 20h30.
Venez nous visiter, c’est pour vous et gratuit. Tél : (418) 267-5264
Site : www.reseaubibliocnca.qc.ca

Les Matinées pour les tout-petits à la bibliothèque de 0 à 5 ans
Venez faire un tour! Les futurs parents et les nouveaux bébés sont les bienvenus!
Contes, comptines, activités préscolaires etc…
Les prochaines dates à retenir : jeudis le17 et 31 juillet, 14 et 28 août 2014 de 9h. à 12h.
CLUB de Lecture d’été à la bibliothèque
Sainte-Rose : (jeudis) 17 et 31 juillet, 7 et 14 août de 13:00 à 15:00

IMPORTANT : 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------FADOQ
Journée Plein-Air ( Secteur Etchemin)
Le Comité du Secteur Etchemin vous invite à sa « journée Plein-Air» mercredi le 13 août 2014 au Centre
Communautaire de St-Nazaire. 9h. Inscription suivie du jeu de la pétanque ( si beau temps) + ??
.10h30 : épluchette de blé d’Inde . 12 h15 Dîner chaud (genre brunch) –rosbif, poulet. 13h30 à 16h30 Danse avec
Charles & Diane . ( pétanque suite pour ceux qui le désirent )
Admission : 18$ pour la journée Danse seulement : 6$.
Billets en vente auprès de votre président (e) de Club .Date limite : 3 août 2014 . Un prix de 25$ sera pigé au sort
parmi les clubs participants . Nous vous attendons nombreux. Bienvenue à tous.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salon « Artisans en fête » organisé par le Cercle de Fermières Sainte-Justine qui se tiendra à Sainte-Justine
les 8 et 9 novembre 2014
Aux artisanes et artisans intéressés d’exposer leur produit lors du salon, vous adresser à Cécile Veilleux soit par courriel
cecilev@sogetel.net ou cecileveilleuse@gmail.com, tél. : 418-383-5343 (jusqu’au 28 juin), cell. 418-625-1658 ou à Lise Provost
418-383-3470.
Michèle Tanguay

Cercle de Fermières Sainte-Justine

SIXIÈME EDITION DES SAMEDIS D’MARCHER
Lac-Etchemin, le jeudi 8 mai 2014 – Afin de poursuivre la promotion de la randonnée pédestre et
d’inciter le public à découvrir la beauté naturelle des sentiers sur son territoire, les Samedis d’Marcher
reviennent pour une sixième année et vous proposent sept randonnées, un samedi sur deux, entre le 5
juillet et le 27 septembre 2014.
À l’occasion des Samedis d’Marcher 2014, les sentiers de la Haute-Etchemin et du Lac Caribou (le 5 juillet
à Lac-Etchemin), des Urubus (le 19 juillet à Saint-Léon), de la Tour et du Bog à Nésime (le 2 août à SainteSabine), de la piste cyclable (le 16 août à Saint-Zacharie), du Morne à Giroux (le 30 août à Saint-Luc),
Probiski (le 13 septembre à Saint-Prosper) et celui des Abris sous roches et des collines du Nord au Parc
régional du Massif du Sud (le 27 septembre à Saint-Philémon), seront empruntés à la grande joie des randonneurs qui y verront
l’occasion de marcher en groupe tout en bénéficiant d’une animation particulière.
Un « spécial famille », soit de l’animation pour les enfants avec Etchemins en forme, est prévu le 16 août à Saint-Zacharie et le 13
septembre à Saint-Prosper.

Comme l’an dernier, les départs sont fixés à 9 h 00 à l’entrée de chaque sentier. Les randonnées auront lieu beau temps, mauvais
temps (s’habiller en conséquence). À la fin du calendrier de marche, quelques prix seront attribués au hasard parmi ceux qui auront
participé à trois marches et plus.
Un dépliant présentant le calendrier de marche ainsi que la description des sentiers sera distribué en 2000 exemplaires dans la MRC
Les Etchemins et sera téléchargeable sur www.tourismeetchemins.qc.ca et sur le site www.etcheminsendirect.com
Bref, bien du plaisir en perspective ! Pour toute information, le public est invité à joindre Pierre-Yves Vachon, du CSSS des Etchemins,
au 418 625-3101, poste 2230, Geneviève Turcotte, du Service d’action bénévole de Nouvel Essor, au 418 625-9082, poste 2, ou
Stéphanie Grondin, coordonnatrice d’Etchemins en forme, au 418 267-4400. À la population des Etchemins et d’ailleurs de profiter de
ces occasions exceptionnelles de marcher en milieu naturel et de faire de nouvelles connaissances !
Cette activité reçoit un soutien financier d’Etchemins en forme et de Kino Québec.

Pierre-Yves Vachon Téléphone : 418 625-3101, poste 2230
Courriel : pierreyvesvachon@ssss.gouv.qc.ca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------Bilan de la semaine de la paternité
Lac-Etchemin, le 16 juin 2014 – La semaine de la paternité 2014 est déjà derrière nous. L’heure est au bilan. Dans les Etchemins, les
activités reliées à la paternité ont été multiples.
Tout d’abord, un sceau « Approuvé par les Pères » fut lancé par 7 Maisons de la Famille de tout Chaudières-Appalaches : St-Georges, SteMarie, Lotbinière, St-Romuald, Lévis, Bellechasse et les Etchemins. Ce tag se veut une reconnaissance par la famille que papa est aussi
convié à l’activité qui se déroulera, et qu’elle répond à leurs attentes.
Aussi, l’agente de valorisation de la paternité dans les Etchemins, ressource engagée par le regroupement À petits- pas 0-5 ans, a réalisé
un calendrier paternité « Parce que chaque père est important ». Il a été conçu à partir d’un concours de dessins/photos, où l’enfant
présentait son père et disait pourquoi il était si important à ses yeux. Cet outil a été distribué auprès des intervenants en petite enfance des
Etchemins et aux familles participantes du calendrier.
Les regroupements de partenaires des Etchemins, des Appalaches, de Beauce et de Bellechasse, ont conçu des capsules vidéo portant sur
l’impact du père sur le développement de l’enfant. Les capsules ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les retrouver sur la
page facebook d’À petits pas..0-5 ans à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/apetitspas05
Pour couronner la semaine, « Youpi! Mon 1er 4 à 7 avec papa! » a été organisé dans plusieurs Maison de la Famille de ChaudièreAppalaches. Dans les Etchemins, l’évènement en était à sa 2e édition, tandis qu’ailleurs, ils en étaient à leur 1ère expérience. « Mis à part la
température qui nous a demandé d’organiser un plan B, la participation et la bonne humeur étaient de la partie. Plus de 130 personnes se
sont réunies à l’aréna de Lac-Etchemin pour participer au 4 à 7 des papas. Le point culminant fut sans aucun doute la bataille d’épéemousse, où parents et enfants s’affrontaient dans un duel des plus sympapathiques! A voir le sourire dans leur visage, on peut dire : mission
accomplie! Papa et enfant ont partagé un moment de pur bonheur! »De préciser Mme Josée Panneton, directrice de Parentaime Maison de
la Famille des Etchemins, et organisatrice de l’évènement. Ce 4 à 7 fut organisé, dans les Etchemins, en
collaboration avec Rachel Plante, agente de valorisation de la paternité. Un merci tout spécial aux
généreux collaborateurs : Municipalité de Lac-Etchemin, l’Éco-Parc des Etchemins, Etchemins en Forme et
le restaurant Subway de Lac-Etchemin.
C’est un rendez-vous l’année prochaine pour une autre édition de « Youpi! Mon 1er 4 à 7 avec papa! »
Josée Panneton,directrice Parentaime Maison de la Famille des Etchemins
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

Activités estivales PROCHES AIDANTS
DEUX ACTIVITÉS QUI S'AJOUTENT CET ÉTÉ!!
MERCREDI LE 16 JUILLET :
INITIATION AU YOGA (Gratuit)
PROFESSEURE: Mme Charline Trépanier
Rassemblons-nous tout en apprenant quelques notions de YOGA. C'est tout en douceur et en respectant le
rythme de chacun (es) que Mme Trépanier nous accompagnera à une initiation au YOGA.
Horaire: 9h30 à 11h00 Endroit: à confirmer (St-Prosper ou Ste-Rose)
*Nécessaire de réserver avant le 14 juillet en composant: 418-625-9082 Guylaine poste #6 ou Suzie poste #3.
OSEZ et venez prendre soin de vous d'une autre façon.

                    

MERCREDI LE 2 AOÛT: MARCHONS ENSEMBLE (GRATUIT)
Rejoignons-nous en profitant de l'air d'été et en marchant dans le Sentier de la Tour et du Bog à Nésime à SteSabine. Nous aurons l'occasion d'assister à l'inauguration de ce sentier. Notre groupe de proches aidants se
joindra aux participants des
Samedis d'marcher, qui participent à plusieurs marches au cours de l'été.
Horaire: 9h00
Endroit: Sentier de la Tour et du Bog à Nésine à Ste-Sabine.
Contactez-nous pour les informations supplémentaires: 418-625-9082, Guylaine poste# 6 ou Suzie poste #3.
Soutien aux proches aidants.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

Bonjour,
Pour une 7e année, la Route fleurie invite les amoureux d’horticulture à visiter ses jardins privés et publics. Cette
année, l’événement, mis sur pied par la Caisse Desjardins des Etchemins et qui se déroulera du 12 au 27 juillet,
propose de nombreuses activités organisées par des organismes du milieu qui se déroulent en majeure partie dans
les plus beaux parcs fleuris des Etchemins. Une réalisation de la Caisse Desjardins des Etchemins.
Vous trouverez ci-joint un communiqué de presse, une photo du dépliant pour fin de publication, une autre du Moulin
La Lorraine avec à l'avant-plan une sculpture de l'artiste Yann Farley et une copie du dépliant. N'hésitez pas à me
contacter pour obtenir plus d'information. Bonne fin de semaine !

Isabelle Giasson
Agente - Vie associative et communication
418 625-3741, poste 2231
1 888 325-3741
Télécopieur : 418 383-5561

Centre de services de Ste-Justine
111, rue de la Caisse
C. P. 428
Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0
desjardins.com

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

Collecte de bouteilles et de cannettes vides

Préparez vos bouteilles et cannettes !
Des bénévoles passeront les recueillir vendredi le 5 septembre pour financer
les activités des élèves de l’école du Petit-Chercheur.

Déposez vos bouteilles à l’extérieur afin de faciliter la cueillette.
Merci de nous encourager encore une fois cette année !

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

