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PRENDRE
NOTE:

Comité Ste-Rose Fleurie

Fermeture du

FAITES-VOUS BEAU POUR LES FLEURONS!!

bureau
municipal les
vendredis
après-midi
jusqu’au 4
septembre
inclusivement

Le 28 juillet prochain, Le classificateur des Fleurons du
Québec circulera dans notre municipalité et nous comptons sur
votre grande participation pour obtenir le maximum de points.
Plusieurs d’entre vous avez déjà beaucoup de travail de fait, mais
nous vous demandons de mettre encore plus d’effort la semaine
précédant la visite. Donc, préparez vos parterres et vos fleurs pour cette journée et
surtout, TONDEZ VOTRE PELOUSE!
Un MERCI tout spécial aux entreprises qui ont aménagé des plates-bandes!

Le bureau sera
fermé du 20
au 31 juillet
pour les
vacances
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MERCI également à tous ceux qui contribuent à conserver nos jardinières toute en
beauté! Elles nécessitent un arrosage à tous les jours!

Une fleur emblème pour Ste-Rose
Afin de vous inciter à aménager votre propriété, nous vous offrons
l'opportunité de vous procurer des Échinacées de couleur rose, qui
sera notre fleur emblème. Il s'agit d'une fleur vivace qui est facile à
cultiver et demande très peu d'entretien. Nous avons épuisé notre
première commande d'Échinacées mais comme certaines
personnes en ont commandé et ne les ont pas encore reçus, nous
ferons une 2e commande. Vous aimeriez en avoir? Contactez-nous
avant le 1er août pour vous en procurer: Lucie au 418-267-4178 ou Geneviève au 418625-0077 ou Francine au 418-267-5108 Format: 13 cm, Coût: 4,50$

COMITÉ DES LOISIRS
St-Jean !
Merci à tous les participants et bénévoles qui ont pris part à la fête. Nous
nous sommes bien amusé!
Le comité prend relâche pour les vacances mais surveillez votre Journal Municipal d'août ou notre page Facebook/ Loisirs Ste-Rose de Watford pour connaître
nos prochaines activités!
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Quelques décisions du conseil...


Acceptation liste des comptes: 97 456.75$ pour la municipalité et 22 578.03$ pour Etchemins en
forme;



Renouvellement des assurances de la municipalité avec la Mutuelle des municipalités du Québec;



Les indicateurs de gestion 2014 ont été déposés sur le site du Ministère des Affaires municipales;



Acceptation du devis pour le projet déphosphatation présenté par WSP, nos ingénieurs;



Renouvellement des mandats au Comité consultatif d’urbanisme pour 2 ans de: Claude Vincent,
Émilien Quirion et Pierre Vir. Mme Lyse Audet est nommée pour 1 an en remplacement de Linda
Gilbert;



Achat d’un billet à 100$ de la Fondation Cambi pour l’achat de pince de désincarcérations;



Réparation de la toiture de l’entrepôt de la caserne.

AVIS PUBLIC DÉROGATION MINEURE
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée, directrice générale.

JOURNAL MUNICIPAL

QUE lors de la séance régulière du Conseil qui se tiendra le 10 août 2015, à compter de 19:30 heures, au 695, rue Carrier, Sainte-Rose-de-Watford, le Conseil statuera sur la demande de dérogation mineure suivante:
Nature et effet: La nature de cette demande est de rendre conforme l’implantation de la maison existante. La résidence
construite en 1983 ne respecte pas l’alignement des bâtiments tel que stipulé au règlement de l’époque #2-76. Il n’existe
donc pas de droits acquis sur l’implantation du 741 rue Carrier.
Le règlement de zonage #09-2007 en vigueur stipule, pour la zone 08-H où se situe la maison, qu’une marge de recul avant
minimum de 7.6 mètres doit être respectée. La résidence du 741 rue Carrier est implantée à 7.39 mètres de la ligne avant
du terrain tel qu’indiqué au plan de l’arpenteur Stéphane Lemay, minute 1184. L’implantation de la résidence est dérogatoire étant donné qu’elle empiète de 0,21m dans la marge de recul avant exigée.
La dérogation mineure a pour effet de régulariser la marge de recul avant de la résidence du 741 rue Carrier afin de la
rendre conforme au règlement en vigueur.
Identification du site concerné:
La propriété visée est située au 741, rue Carrier à Ste-Rose-de-Watford, sur le lot 4 217 154.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande, lors de cette séance.
Lyse Audet Directrice générale

GARAGE
DE TOILE
Veuillez prendre note que votre abri temporaire devrait être
démantelé depuis le 30 avril dernier, de même que la structure.
L’inspecteur en bâtiment va faire une tournée en juillet et les
propriétaires qui n’auront pas enlevé leurs abris recevront un avis
d’infraction.
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Journée plein-air (secteur Lac-Etchemin) 12 août 2015
Le Comité du Secteur Etchemin vous invite à sa « journée Plein-Air » le mercredi 12 août 2015
au Centre communautaire de St-Nazaire.
9h00: inscription suivi du jeu de la pétanque (si beau temps) + jeux divers
10h30: épluchette de blé d’inde
12h15: dîner chaud (genre brunch) - rosbif, poulet

Admission 20$ pour la journée. Danse seulement 6$
Billets en vente auprès de votre président de Club. Date limite 3 août 2015. Un prix de 25$ sera
pigé au sort parmi les clubs participants. Nous vous attentons nombreux. Bienvenus à tous! Le comité de soutien du secteur Etchemin par Laurette Lapierre, relationniste (418) 383-5268

Collecte de bouteilles et de cannettes vides
Préparez vos bouteilles et cannettes !
Des bénévoles passeront les recueillir vendredi le 11 septembre et
samedi le 12 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 !

Les membres du conseil se joignent au service incendie pour remercier
Monsieur Martin Gagné et Madame Andrée Vachon pour avoir accepté
que les pompiers utilisent leur maison à démolir pour des pratiques.

MESSAGE SÉCURITÉ INCENDIE
Vous venez d’emménager dans votre nouveau logement. Il serait bien de réviser avec la famille la procédure
d’évacuation, d’établir le point de rassemblement, de vérifier la présence de l’avertisseur de fumée sur chaque
étage et l’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone, si requis par la présence d’un appareil de chauffage à combustible ou garage attenant.
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COURS DE RCR
Le saviez-vous…
80% des arrêts cardiaques se produisent à domicile. Si cela
devais arriver à un de vos proches, sauriez-vous quoi faire?
QUAND: le samedi 25 juillet 2015
OÙ: à Ste-Rose HEURE: 8H À 12H
33$ taxes incluses
Pour toute information et/ou inscription: téléphonez au 418-225-4367
Aussi disponible: Cours de premiers soins, cours anaphylaxie, cours Héros en 30
Certifié par la fondation des maladies du cœur et de l’A.V.C.

Sainte-Rose-de-Watford
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU
Lundi au vendredi 8h30 à 12h et 13h à 16h
Horaire d’été: 26 juin au 4 septembre le bureau est fermé le vendredi en
après-midi

695, rue Carrier
Sainte-Rose-de-Watford G0R 4G0
Téléphone : 418-267-5811
Télécopie : 418-267-5812
Messagerie: municipaliteste-rose@sogetel.net

DATES DES RÉUNIONS DU CONSEIL POUR 2015
10 août
2 novembre

8 septembre
7 décembre

6 octobre

Les réunions ont lieu à 19h30 au 695, rue Carrier.

VISITEZ NOUS SUR LE WEB! WWW.SAINTEROSEDEWATFORD.QC.CA

