Journal Municipal
SAINTE-ROSE-DE-WATFORD

Juillet 2013
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

www.sainterosedewatford.qc.ca

PROCHAINE RENCONTRE (SÉANCE D’AOÛT)
Un rappel pour mentionner que la rencontre du conseil du mois d’août 2013 aura lieu le 12 août à
19h30, 2e lundi du mois.

REM ERCIEMENTS
Un GROS GROS MERCI à tous le bénévoles qui ont travaillé de près ou de loin au succès de
la Fête Nationale du 22 et 23 juin 2013

JUILLET
Collecte de bouteilles et canettes vides
Préparez vos bouteilles et canettes,
des bénévoles passeront les recueillir le vendredi le 6 septembre
pour financer les activités des élèves de l’école du Petit-Chercheur.
Merci !

Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la séance régulière 2 juillet 2013
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JUIN 2013
Le procès-verbal de la séance régulière du 3 juin 2013 est accepté tel que rédigé.
ACCEPTATION DES COMPTES
La liste des comptes est acceptée au montant 236 416.27$, (220 501.98$ pour la Municipalité, et
15 914.29$ pour Etchemins en forme).
Dépôt des indicateurs de gestion
Les indicateurs de gestion 2012 ont été déposés au MAMROT le 21 juin 2013.
Assurances de la municipalité
Nos assurances seront renouvelées pour l’année 2013/2014 avec la Mutuelle des Municipalités au
montant de 18 962$.
Galerie mise en demeure
Une mise en demeure par courrier recommandé est signifiée à M. Ghislain Bernard de la Scierie
Bernard Inc. pour la galerie dont le ciment est défectueux.
Nommer membres du CCU pour 2 ans (3 postes à renouveler)
Les membres du conseil nomment Messieurs Émilien Quirion, Pierre Vir et Claude Vincent pour un
terme de 2 ans à titre de membres du Comité consultatif d’urbanisme.
Résolution pour fabrication du gazébo
Les membres du conseil acceptent la fabrication d’un gazébo au prix de 5 978.70$ par M. Marcel
Dupuis pour le projet de pacte rural.
Soumission travaux branchements
Envoyer des demandes de prix à de nouveaux entrepreneurs pour les branchements à ajouter sur le
réseau municipal.
Appui CPTAQ servitudes famille Veilleux

Les membres du conseil appuient la demande à la C.P.T.A.Q. de procéder à la création de servitudes
de passage sur les lots 4 216 784 et 4 216 782.
Acceptation soumission asphalte
Suite à la publication sur SEAO, nous avons reçu 3 soumissions toutes conformes.
NOM
PRIX SOUMIS « total seulement »
Pavages Abénakis
118 424.25$
Pavage Sartigan
133 371.00$
Pavage St-Laurent
126 644.96$
La soumission de Pavage Abénakis, au montant de 118 424.25$ est acceptée.
PAROLE À L’INSPECTEUR DE VOIRIE
M. Claude Vincent a remis son rapport du mois par écrit.
Étude déphosphatation – prévoir rencontre avec ingénieur et France Thibault
Mme France Thibault sera présente lors de notre rencontre avec les ingénieurs.
POLITIQUE FAMILIALE – COMPTE RENDU
Madame Renée Lessard a remis un rapport de dépenses concernant la politique familiale à tous les
conseillers. La remise des paniers contenant divers produits et laissez-passer ainsi que des coupons
rabais a été faite samedi le 22 juin aux nouveaux arrivants lors de la fête nationale. Chaque panier
contenait une valeur d’environ 400$ et dix nouveaux arrivants ont pu en bénéficier.
PAROLE AU DIRECTEUR INCENDIE
Camion cube : Prendre des infos auprès de personnes compétentes pour faire réparer l’unité
d’urgence.
LOISIRS
Compte rendu St-Jean
M. Denis Bouchard ne peut donner le compte rendu, car il veut le présenter à son Comité auparavant.
Il prévoit des bénéfices d’environ 4 000$
Bois rang de la Famine Sud
De contacter le propriétaire du lot, dans le rang de la Famine Sud, pour savoir à qui appartient le bois
dans le fossé et de le faire ramasser.

Votre conseil : Par Hector Provençal, maire

Bonnes vacances.
PENSÉE
« Ce n’est pas ce qu’elle a, ce qu’elle fait qui démontre la valeur d’une personne.
C’est ce qu’elle est. »

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures de la bibliothèque
Le mercredi, les heures d’ouverture sont toujours de 19h00 à 20h30.
NOUVEAUTÉS Venez nous visiter, c’est pour vous et gratuit.
Maintenant disponibles à votre bibliothèque grâce à Etchemins en forme pour un prêt :
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?

AVIS AUX BÉNÉVOLES ET AUX PERSONNES QUI AIMERAIENT LE DEVENIR
C’est pour donner du répit à notre sacristine le dimanche à la messe. C’est une belle
expérience, s’il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à donner de leur temps, votre tour
pourrait être à chaque un ou deux mois. La sacristine vous initiera et le curé est très
compréhensif. Vous donnez votre nom à Nicole Baillargeon ou l’abbé Denis Bélanger.
Merci au nom de la communauté chrétienne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fadoq
Le comité de soutien Fadoq du Secteur Etchemin vous invite à sa journée Plein Air qui aura lieu mardi
le 13 août à Frampton.
Accueil à 13h., suivi de jeux, tels que pétanque, baseball poche, bingo, etc.
Souper à 17:30 Coût 18.00$ souper et danse, danse seulement 6.00$
Orchestre : Francine et Raymond
Une réponse avant le 4 août serait appréciée à vos président(e)s de club
Bienvenue à tous. Votre comité de soutien
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voici le conseil de prévention incendie du mois de juillet
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 et de vérifier la présence de
l’avertisseur de fumée.
Joyeuse été et bonne vacance.
Stéphane Royer
Technicien en Prévention Incendie
Téléphone : (418) 625-9000 #235
La prévention incendie, c'est intelligent.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC
Voici les informations concernant notre projet de remplacement du pont P-02241 sur le 6e rang.
Le pont sera fermé pendant les travaux. Les travaux s'échelonneront sur une durée d’environs 8 semaines.
Nous espérons débuter les travaux entre la mi-août et la mi-septembre Le maintien de la circulation s'effectuera
par un chemin de détour par les routes suivantes:
La route 204
La route 277
François Bussières, ing. jr
Ministère des Transports du Québec

Un message sur le bruit, voici des extraits du règlement pour sensibiliser la population à
rendre notre été dans le voisinage plus agréable.
6.1 Défense de faire du bruit la nuit
Il est défendu à toute personne de faire du travail causant du bruit ou de nature à troubler la paix et la
tranquillité publique dans les limites de la Municipalité entre 22h et 7h. Cependant, dans les cas
d’urgence et de nécessité, cette interdiction est levée et la preuve de nécessité ou d’urgence incombe
à celui qui fait du bruit.
Exceptions
Le présent article ne s’applique pas au bruit produit lors des opérations de déneigement ou pour
l’opération des dépôts à neige, au bruit produit par la circulation routière, ferroviaire ou aérienne ni au
bruit produit par une autorité publique, son mandataire ou agent, dans le cadre d’une activité reliée
directement à la protection, au maintien ou au rétablissement de la paix, de la santé ou de la sécurité
publique.

Ces articles sont applicables dans le quotidien toute la journée
Le principe est que les bruits ne dérangent pas la tranquillité du voisinage.
6.2 Bruit d’animaux
Commet une infraction, toute personne qui a la garde ou la possession d’un ou de plusieurs animaux
dont le chant intermittent ou l’aboiement, les cris, les sons de bec, de gueule ou de gorge réitérés,
sont perceptibles et dérangeant pour les voisins au point de troubler la paix publique.
6.3 Bruit de la voix humaine
Il est défendu de chanter, de crier ou de produire tout autre son que peut faire la voix humaine de
manière à troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage.
6.4 Bruit d’avion, véhicule miniature à explosion
Il est défendu de faire usage d’avion ou de véhicule miniature téléguidé ou non, s’ils sont munis d’un
moteur à explosion et s’ils font du bruit qui trouble la paix publique entre 22 heures et 7 heures.
6.5 Bruit avec radio ou autre appareil reproducteur de son
Il est défendu de faire fonctionner à volume élevé un radio ou tout autre appareil reproducteur de son
de façon à troubler la paix et la tranquillité du voisinage.
6.6 Bruit de sirène ou d’appareil similaire
L’utilisation d’une sirène ou d’un appareil similaire est défendue dans les limites de la Municipalité à
l’exception des véhicules des services d’urgence. Toutefois, pour bénéficier de l’exception, le
conducteur d’un de ces véhicules doit utiliser cet appareil pour les fins auxquelles elles sont prévues.
6.7 Bruit de moteur
Il est défendu à toute personne de faire fonctionner le moteur d’un véhicule à une vitesse causant un
bruit nuisant à la paix et à la tranquillité des personnes du voisinage que le véhicule soit en
mouvement ou non.
6.8 Bruit d’un système d’alarme
Il est défendu à toute personne de permettre l’émission de bruit produit pendant plus de dix (10)
minutes par une cloche, une sirène, un sifflet, un klaxon ou toute autre dispositif faisant partie d’un
système d’alarme destiné à attirer l’attention.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESSAGE IMPORTANT POUR VOTRE MUNICIPALITÉ DES ETCHEMINS
Vous désirez un moyen sur et efficace de conserver des commerces et des services de qualité en région?
Vous désirez demeurer ou devenir plus attractif en tant que municipalité?
Votre Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins lance la campagne favorisant l’achat régional
AVANTAGE$ Bellechasse-Etchemins
Vous désirez aussi contribuer à une économie régionale en santé?
La carte AVANTAGE$ vous y aidera. À SUIVRE !!!
Surveillez l’information sur le sujet dans les journaux locaux et à la radio locale cette semaine et la semaine
prochaine.
En collaboration avec Le Groupe LEDOR et PRÉVOST.
JEAN DEBLOIS, directeur général
info@ccb-e.ca
CHAMBRE DE COMMERCE BELLECHASSE-ETCHEMINS
129-B, boul. Bégin, Sainte-Claire Qc G0R 2V0
418 563-1131
------------------------------------------------------------------------------------------

Un premier 4 à 7 avec papa réussit pour Parentaime!
La première Semaine québécoise de la paternité s’est tenue du 10 au 16 juin 2013. Parentaime, en
collaboration avec plusieurs partenaires du milieu ont tenu une activité originale, jeudi dernier à l’Éco-Parc de
Lac-Etchemin.
Les papas des Etchemins et leurs enfants, selon leur âge, étaient invités à participer soit à un atelier de
baseball ou balle-molle, de menuiserie, à un circuit psychomoteur ou encore à une séance de cardiopoussette pour les tout-petits. La veille de l’activité, 70 pères et enfants étaient inscrits à l’activité, en
ajoutant ceux qui se sont joins la journée même et les mamans qui ont gravité autour, c’est 100 personnes
qui ont été réunies à ce tout premier 4 à 7. En plus de la gratuité de l’activité, les papas et enfants ont pu
profiter d’un bon Subway et d’un cocktail et une remise de prix de présence à laquelle se joignaient les
mamans.
Une surprise sera envoyée par la poste à chaque famille participante… Les enfants, regardez votre courrier!
Cette initiative a été possible grâce à la participation des partenaires :
À petits pas… 0-5 ans, l’Éco Parc, la municipalité de Lac-Etchemin, Etchemins en forme, l’Atelier du Lac,
Partage au masculin et Le Manoir.
À l’année prochaine !

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

Ça t’intéresse ?
Le Centre d’écoute est à la recherche de personnes qui désirent
s’impliquer dans la communauté. Une formation pour devenir
bénévole est prévue à l’automne.
Contactez-nous 418 228-3106
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERRATUM
Prendre note qu’une erreur est survenue dans la publication du mois dernier
et que les noms aurait du se lire comme suit;

Sophiann, fille de
Gabrielle, fille de
Lucie et Rémi Dallaire
Marie-Josée et Christian Audet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prix du patrimoine 2013
Lors de la soirée de remise des lauréats à St-Magloire le 16 mai.
Michel Chouinard de notre municipalité a eu une mention spéciale dans la catégorie porteurs de la
tradition et représentant de la nation Abénakis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Annonce payée

Garderie Les Petits Nounours
Je m’appelle Cristelle Quirion. J’ai une garderie privée en milieu familial.
Présentement, j’ai 1 place disponible, en septembre j’aurai 2 places disponibles. Peu importe ce
dont vous avez besoin un temps plein ou un temps partiel.
Téléphonez- moi au 418 267-5866
Au plaisir,

Le samedi 22 juin, lors des fêtes de la Saint-Jean, nous avons procédé à la remise des
paniers aux nouveaux arrivants de Sainte-Rose. Cette année, 10 paniers ont été remis.
Mesdames Vanessa Veilleux, Mélanie Beaudoin et monsieur Pierre Saint-Michel étaient
absents. Nous tenons à vous souhaiter la bienvenue parmi nous!

