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Soirée cinéma
du 20 septembre
Épique est l'histoire d'une guerre
insoupçonnable qui fait rage autour de nous. Lorsqu'une adolescente se
retrouve plongée par magie dans cet univers caché, elle doit s'allier à un
groupe improbable de personnages singuliers et pleins d'humour afin de
sauver leur monde... et le nôtre.
Pour notre soirée cinéma de septembre, le film présenté sera : Épique. Un film
d’animation. Un excellent film pour toute la famille! C'est « cute», drôle et différent.
Vous êtes les bienvenus au centre multi. Le film débutera à 19h. Apportez vos
friandises et vos boissons.
Pour réaliser cette activité, nous avons toujours besoin d’adultes responsables pour
superviser. Aidez-nous en donnant votre nom à la municipalité au 418-267-5811 ou
par courriel : municipaliteste-rose@sogetel.net.
Un horaire sera fait et je
communiquerai avec vous.
Merci de votre collaboration,

Renée Lessard, conseillère

Un appel est lancé à la population afin de reconstituer une banque d’environ 15 livres du
centenaire qui serviraient à un échange de livres historiques de chacune de nos
municipalités par le biais de nos bibliothèques municipales. Nous pourrions avoir dans
nos bibliothèques une section qui nous renseignerait sur l’histoire des paroisses voisines.
Les personnes intéressées à faire un don d’un livre du centenaire peuvent s’adresser au
bureau municipal ou à la bibliothèque.

Une collecte pour les MONSTRES MÉNAGERS aura lieu le SAMEDI 19 OCTOBRE 2013,
près de l’édifice municipal.
Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la séance régulière 3 septembre 2013
ACCEPTATION DES COMPTES
La liste des comptes présentée aux membres du conseil, au montant 84 895.72$ pour la
Municipalité, et 2 614.22$ pour Etchemins en forme est acceptée.
HUILE À CHAUFFAGE
Des invitations auprès de fournisseurs pour la fourniture de diesel et huile à chauffage pour la
prochaine année seront envoyées.
RÈGLEMENT 04-2013 SUR LES NOUVEAUX BRANCHEMENTS
Un règlement ayant pour but de fixer les modalités pour ceux qui veulent un raccordement de
conduites d’égout privées aux conduites publiques a été adopté. Le règlement pourra être
consulté sur le site internet et sera affiché aux endroits désignés par le conseil. L’adoption
de ce règlement a pour but de fixer les modalités du paiement des coûts de construction d’un
branchement non existant qui seront répartis à 50% entre la municipalité et le demandeur.
BRANCHEMENT RUE PRINCIPALE
Les travaux à faire pour les branchements du 865 et 875 rue Principale seront faits en régie.
CORRESPONDANCE
Demande des fermières
D’accorder un don au montant de 200$ pour la messe country au profit de la fabrique, pour défrayer
les frais du chanteur.
Demande de la fabrique Ste-Rose
D’accorder un montant de 200$ pour l’activité du 28 décembre 2013.
Membership Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins
De payer la cotisation 2013-2014 de la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemin.
Suivi galeries
D’accepter l’offre de règlement de Scierie Bernard de réparer la galerie de la façon suivante : passer
au sable le ciment, et par la suite faire la pose d’un protecteur. La municipalité devra fournir 2
employés durant le sablage de la galerie.

Colloque ADMQ
La directrice générale et son adjointe assisteront au colloque de l’ADMQ les 11 et 12 septembre
2013. Le bureau municipal sera fermé à cette occasion.

Votre conseil : Par Hector Provençal, maire

PENSÉE
«Donnez aux autres plus que ce qu’ils attendent et faites-le
avec plaisir. »

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures de la bibliothèque

Le mercredi, les heures d’ouverture sont toujours de 19h00 à 20h30.
Les biens culturels de la nouvelle rotation sont là le 28 août.
Venez nous visiter, c’est pour vous et gratuit.

PRÉVENTION INCENDIE
À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris
n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.) et remisez votre bonbonne de
propane (BBQ) dans un endroit aéré (cabanon) et non dans la maison.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------FERMIÈRES SAINTE-ROSE
Bienvenue à toutes les fermières
CHANGEMENT à notre nouvelle saison 2013-2014
Prenez note que notre réunion mensuelle sera le 3e lundi de chaque mois.
Prochaine réunion le 16 septembre à 13h. à la salle communautaire. Présentation
du programme 2013-2014
Venez en très grand nombre au lancement de l'année
Au plaisir de vous voir. LE C.A.L

Messe Country
Prenez note que le 22 septembre à 10:15 chansons et à 10h30 la

messe country organisée par les Fermières. La musique et les
chansons seront par Gerry West.
Elle aura lieu à l’église de Sainte-Rose au profit de la fabrique. Parlezen à votre famille et vos amis.
Soyez nombreux et portez votre chapeau!

REMERCIEMENTS
Merci aux fermières pour la confiance que vous m’avez témoignée durant les 6 années à la présidence du
cercle. J’ai appris beaucoup avec vous. Nicole Bizier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATÉCHÈSE
Avis aux parents qui veulent faire vivre les sacrements à leurs enfants.
Les catéchèses commenceront à l’automne. Dès l’âge de 8 ans, vous pouvez les inscrire.
Les parents qui m’en ont déjà parlée, s.v.p. me renouveler l’inscription.
Lisette 418-267-5721

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMPAGNE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
Merci à vous, généreux donateurs pour vos dons sur la recherche du cancer. Un grand merci aux bénévoles qui ont
accepté de vous visiter personnellement. Nous avons recueilli 645.65$.

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

Nouvel Essor
Vous aimez le contact humain; vous avez des gens autour de vous dont vous aimez prendre soin; le bien-être des gens vous tient à
cœur; vous aimeriez être une présence significative pour une personne vivant seule. Bien vous êtes le type de personne à qui
s’adresse cette invitation.

Cette journée a pour but de :
Sensibiliser et informer les bénévoles aux différentes clientèles, aux différentes problématiques que vous
pourriez rencontrer dans votre bénévolat (aînés, déficience intellectuelle et/ou physique, santé mentale,
troubles cognitifs);
Sensibiliser les bénévoles à l’isolement et aux autres difficultés vécus chez les personnes qui les entourent;
Nouvel Essor organise cette journée de sensibilisation sur la relation d’aide en tant que bénévole afin que ceux-ci soient sensibilisés
et en apprennent davantage sur tous les aspects de nos services. Vous pouvez y participer que vous soyez déjà impliqué dans
l’organisme ou non. À la fin de cette journée, vous aurez le bagage nécessaire afin de vous guider dans votre bénévolat.
Quand :
Jeudi 24 octobre 2013
Où :
Salle communautaire de Ste-Rose (495, rue Principale)
Heures :
9 h 00 à 15 h 30
Coût :
Gratuit Si vous êtes déjà bénévole à Nouvel Essor
5,00 $ Si vous n’êtes pas bénévole à Nouvel Essor
Vous désirez participer à cette journée et vous voulez vous impliquer dans l’organisme? Réservez votre place dès maintenant, en
envoyant votre paiement (s’il a lieu) au 201, rue Claude Bilodeau # 15, Lac Etchemin, G0R 1S0, avant le 11 octobre, 16 h 00 ou
en vous présentant au bureau de Geneviève Turcotte, à la même adresse.
Pour plus d’informations ou pour réserver votre place: 418 625-9082 #2 ou #3

-------------------------------------------------------Rencontres de groupe pour personnes vivant un deuil automne 2013
Ces rencontres sont pour les personnes qui vivent une situation de deuil suite au décès récent ou lointain d’un être cher. C’est un
moyen favorisant le partage et l’écoute afin de se soutenir mutuellement avec l’aide d’animateurs bénévoles formés par la Maison
Jean Monbourquette.

Chaque rencontre porte sur un thème particulier en suivant une démarche progressive;
5 groupes possibles : St-Prosper, Lac Etchemin, Ste-Justine, St-Magloire et St-Benjamin;
De 6 à 10 participants;
Un après-midi par semaine, sur 12 semaines;
Vous serez informés des dates exactes et du lieu de rencontre lors de votre inscription;

Il est aussi possible de développer des groupes dans votre municipalité, il s’agit d’avoir suffisamment de participants.
Si vous vous sentez interpellés à vous impliquer bénévolement comme animateur, co-animateur ou faire de l’écoute individuelle,
informez-nous.
Pour information et inscription :

Valérie Boudreault (Nouvel Essor) 418-625-9082 #3
--------------------------------------------------------------------BESOIN URGENT DE BÉNÉVOLES
Le Service d’Action Bénévole est présentement à la recherche de bénévoles pour faire des visites d’amitiés dans votre municipalité.
Récemment, plusieurs demandes m’ont été acheminées, mais, malheureusement, je ne peux combler ses demandes par manque de
bénévoles.
Les visites d’amitiés sont là pour aider nos personnes âgées, seules, malades et/ou handicapées à briser leur isolement. Par une
simple petite visite au domicile de la personne, VOUS POUVEZ FAIRE LA DIFFÉRENCE. Une petite marche, un petit café au
restaurant, une partie de cartes : voilà quelques suggestions d’activités possible parmi tant d’autres.
Ça vous intéresse? Communiquez dès maintenant avec moi, au Service d’Action Bénévole au 418-625-9082 #2.
Geneviève Turcotte, coordonnatrice Service d’Action Bénévole

Vous êtes à la recherche d’un emploi?
…Nous pouvons vous aider!!!

Nos prochains ateliers (60 heures) débutent les :16 septembre 2013 Tous nos services sont offerts gratuitement.

14 octobre 2013

Le SAEMO est un organisme d’aide aux chercheurs d’emploi de la région des Etchemins situé au : 201, rue
Claude Bilodeau Lac-Etchemin
Contactez Roxanne, du lundi au jeudi :Tél. : (418) 625-3424

Saviez-vous que Parentaime, Maison de la famille des Etchemins s’est dotée
d’une orientation sur la paternité pour la prochaine année?
L’organisme vous offre la chance de vivre une belle expérience en vous invitant à
participer à un atelier de fabrication de pizza. Papas et enfants des Etchemins
sont invités à l’activité qui se déroulera les 14 et 28 septembre au restaurant El
Toro de Ste-Justine de 13h30 à 15h. Inscriptions au 418-625-2223. Places limitées.
INVITATION
La Fondation Sanatorium Bégin et le Centre de vacances Camp Forestier de Saint-Luc-de Bellechasse sont heureux de
vous inviter à participer à une « Dégustation vins et fromages qui se tiendra le samedi 5 octobre 2013 à 17h30 au Camp
Forestier de St-Luc.
Tous les profits seront versés à la Fondation Sanatorium Bégin. Les cartes sont en vente auprès de Claudine Leblanc
418-625-3101 poste 2460 et Diane Bélanger au 636-2626 au coût de 50$ incluant 4 services et prix de présence.
Réservez tôt puisque seulement 88 places sont disponibles.
BIENVENUE À TOUS !
Le comité organisateur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ateliers de croissance personnelle
11 septembre
25 septembre
9 octobre
16 octobre
30 octobre
13 novembre
27 novembre
4 décembre
11 décembre

: La connaissance de soi
18 septembre
: Nos besoins
: L’estime de soi
2 octobre
: Les conséquences de la violence chez les enfants
: La relation avec soi et avec les autres (intimité, fidélité)
: La communication
23 octobre
: La colère
: Les émotions
6 novembre : L’affirmation de soi
: Le territoire et les limites
20 novembre : La gestion du stress
: Vous vivez une séparation? Que devez-vous faire? Discuter de vos droits avec une avocate de l’aide
juridique
: Rencontre avec le centre Ex-Equo (explication de leurs services)
: Les effets de la violence conjugale sur la discipline

De 13h à 16h, arrivez 10 minutes à l’avance.

Les ateliers sont offerts gratuitement aux femmes. Tous les ateliers abordent la violence conjugale.
Service de gardiennage sans frais, avisez 24h à l’avance. L’inscription est obligatoire. 418 227-1025
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRE D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE ET PRÉVENTION DU SUICIDE Beauce-Etchemins
Vous êtes disponible et intéressé à vivre une expérience humaine enrichissante. Nous avons une formation
d’environ 30 heures à vous offrir.
Vous aimez être impliqué socialement, vous sentir utile, savoir que votre présence peut faire une différence. Il
existe un lieu particulier où vous pouvez trouver tout ça.
Inscription pour la prochaine formation en septembre 2013.
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 automne 2013
20 septembre

18h30 à 21h30

21 septembre

9h à 16h

22 septembre

9h à 16h

4 octobre

18h30 à 21h30

5 octobre

9h à 16h

6 octobre
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.

Catherine Rousseau Intervenante et formatrice

France Chabot

Intervenante et formatricees

documents/France/formation/formation de base
* Veuillez noter que les dates peuvent changer

Parent d’enfants 0 à 6 ans
(Pour parents et enfants)
MOI COMME PARENT: ce que je vis.
Le stress : le stress est présent constamment dans le rôle de parent et souvent source de conflits. L’identifier et
déterminer la place qu’il se donne pour bien le gérer.
L’estime de soi : se retrouver comme parent et se valoriser. Centre Culturel St-Prosper (2565, 30e Rue)
De 9 h 00 à 10 h 30
4 rencontres auront lieu
Voici les dates à retenir
25 septembre 2013 16 octobre 2013
6 novembre 2013
4 décembre 2013
INSCRIPTION JUSQU’AU 12 SEPTEMBRE 2013
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Inscription gratuite
Courriel: parentaime@sogetel.net

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

Venez « Valider votre idée d’affaires »
Le CLD des Etchemins et le cours «Lancement d’une entreprise» du CFA de Saint-Anselme vous offrent
l’atelier « Valider son idée d’affaires ». Offert gratuitement, cet atelier permet aux entrepreneurs de réfléchir
sur leur idée d’entreprise et de connaître les étapes à prévoir en fonction de l’avancement de leur projet.
Cet atelier permet également aux intervenants d’informer les entrepreneurs et futurs entrepreneurs des
différents services et subventions qui leur sont offerts dans les Etchemins soit pour les aider à lancer leur
entreprise, en assurer sa pérennité ou à en améliorer son rendement.
Les personnes intéressées par l’atelier Valider son idée d’affaires doivent communiquer avec madame Carole
Bégin au 418 625-3790 ou par courriel au carole.begin@cscotesud.qc.ca, ou encore le CLD des Etchemins
au 418 625-3904 ou par courriel au administration@cldetchemins.qc.ca

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nouvelles heures d’ouverture de l’Accueil social
Lac-Etchemin, le 21 août 2013– Le Centre de santé et de services sociaux des Etchemins modifiera les heures
d’ouverture de l’Accueil social à compter du 8 septembre 2013.
L’Accueil social sera ouvert de 8 h à 16 h.

Pour les personnes, couples, familles ainsi que leur entourage ayant besoin d’aide et d’information, aux prises avec des
problèmes de différentes natures tels que problèmes personnels, problèmes familiaux ou conjugaux, deuil, idées
suicidaires, problèmes de santé mentale, problèmes d’adaptation, problèmes de jeu excessif, situations de violence,
alcoolisme, consommation de drogues, etc., le service d’Accueil social est accessible. Une équipe de deux intervenantes
est disponible à prendre votre appel ou à vous rencontrer sans rendez-vous. Selon les besoins qui auront été identifiés
avec vous, notre équipe vous apportera un support immédiat ou vous orientera vers le programme-services adapté à
vos besoins. Elle vous informera des autres services disponibles dans la communauté. Pour accéder aux services de
l’Accueil social, présentez-vous aux points de services de Lac-Etchemin et/ou de Saint-Prosper ou téléphoner au
418 625-8001 ou 418 594-8282. Rappelons qu’en dehors des heures de services de l’Accueil social, un service
d’urgence sociale est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en téléphonant au 1 866 APPELLE (277-3553).

FADOQ

ATTENTION

ATTENTION

À tous les membres…
RÉUNION EXTRAORDINAIRE le 27 septembre à 14h. Venez en grand nombre. (Quorum exigé)
pour prise de décision. Nous en profiterons aussi pour remettre des cartes de membres.
Le quorum exige une présence de 55 personnes pouvant voter ou une personne mandataire pour le
faire à votre place…Si le cas, il faut remplir ce formulaire à l’avance …Information à votre président.
Merci nous vous attendons. Un goûter vous sera servi.
Claude Marceau, président 267-4012 ou Lorraine Crépeau, secrétaire 267-5125 IMPORTANT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVIS D'ENTRAVE ROUTIÈRE 6e RANG – SAINTE-ROSE-DE-WATFORD
RECONSTRUCTION DU PONT ENJAMBANT LA DÉCHARGE DU LAC ALGONQUIN
Lévis, le 27 août 2013 - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers que des

travaux de reconstruction du pont enjambant la décharge du Lac Algonkin seront effectués
sur le 6e Rang à Sainte-Rose-de-Watford, du 3 septembre au 14 octobre 2013.
Les opérations seront réalisées du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h. Durant toute la durée
des travaux et en tout temps, la route sera complètement fermée. Les usagers devront donc
emprunter un chemin de détour via la route 204 Ouest et la route de la Grande-Ligne Sud
(277), une distance supplémentaire d’environ 14 kilomètres.

N’oubliez pas la messe COUNTRY le 22
septembre. Musique à compter de 10h15
par Gerry West.
BIENVENUE!

ANNONCE PAYÉE

NOUVEAU CHEZ
ALIMENTATION STE-ROSE
À COMPTER DU
3 SEPTEMBRE 2013, NOUS
OFFRIRONS LES DÉJEUNERS
DÈS 7H00 LE MATIN

