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Soirée cinéma du 21 novembre
Vous hurlerez de rire avec cette toute nouvelle
comédie pour toute la famille mettant en vedette le
saint-bernard préféré de tous, le seul et unique
Beethoven ! Retournant chez eux après une expérience désastreuse sur un
plateau de tournage, le toutou au grand cœur et son entraîneur, Eddie, se
retrouvent coincés dans un petit village côtier. Beethoven en profite pour se lier
d'amitié avec un garçon du coin et l'aide à déchiffrer une carte de pirate vers un
trésor caché, une aventure qui unira tous les villageois.

Pour notre soirée cinéma de novembre, le film présenté sera : Beethoven et la chasse au
trésor. Un film classé général et d’une durée de 92 minutes. Vous êtes les bienvenu(e)s
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.

Dîner Club Fadoq

Une invitation est faite à tous de venir se joindre à nous le 7 décembre
2014, à la Salle J.A Nadeau pour le dîner de Noël du Club Fadoq de
Sainte-Rose. Faites vos réservations auprès de M. Claude Marceau 418 2674012, M. Charles Vachon 418 267-4273 Mme Lorraine Monat 418 267-5125
Bienvenue à tous.

La Politique Familiale et la Bibliothèque
Municipale vous invitent à réserver samedi
le 13 décembre en après-midi pour vous amuser.
Invitation à tous.

Samedi, le 13 décembre 2014 de 13:00 à 14:30, au Centre Multi sera présenté
un film animé pour tous.
De 14h30 à 15h30 le Père Noël, la Fée des Glaces
seront avec
nous à la salle municipale du conseil de Sainte-Rose.
Chants, jeux, rencontre et surprise du Père Noël, prix de
présence.
Au plaisir de se rencontrer.

Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la séance régulière du 3 novembre 2014
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 OCTOBRE 2014 : Le procès-verbal de la séance régulière du 6
octobre 2014 est accepté tel que rédigé avec la correction dans le règlement 03-2014: le proposeur est enlevé
dans le règlement, la résolution d’adoption se retrouve à la fin du règlement.
ACCEPTATION DES COMPTES : La liste des comptes présentée aux membres du conseil, au montant
73 033.16$ pour la Municipalité, et 8 754.43$ pour Etchemins en forme soit acceptée et payée selon les
modalités de notre règlement numéro 03-2011 sur le contrôle et le suivi budgétaire.
ADMINISTRATION : RAPPORT DU MAIRE (situation financière de la municipalité)
Selon les dispositions de l’article 955, du Code municipal, au moins quatre semaines avant la déposition du
budget devant le Conseil, le Maire fait rapport sur la situation financière de la Municipalité au cours d’une séance
du conseil. Ce rapport est présenté par Monsieur Hector Provençal, maire et sera distribué à chaque adresse
civique de la Municipalité au cours de la semaine du 3 novembre 2014. L’original du rapport sera conservé
dans les archives de la Municipalité. Le rapport présenté par le maire, Monsieur Hector Provençal est accepté.
DÉPÔT DU RAPPORT SEMESTRIEL DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DÉPENSES :
Le rapport semestriel des états comparatifs des revenus et dépenses présenté aux membres du conseil
municipal, comme le veut l’article 176.4 du Code municipal, est accepté.
NOMINATION PRO-MAIRE : Madame Renée Lessard est nommée pro maire pour la période du 1er décembre
2014 au 31 mai 2015.
REMISE DE DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES : Une feuille de déclaration des intérêts
pécuniaires a été remise à chaque membre du conseil municipal. Dans les 60 jours de la proclamation de
l’anniversaire son élection, tout élu doit déposer devant le conseil une déclaration écrite de ses intérêts
pécuniaires (art. 357 & 358 LERM).
TRANSPORT ADAPTÉ 2015 : Les membres du conseil acceptent que la municipalité adhère au service de
transport adapté pour l’année 2015. La municipalité accepte une augmentation de 2% pour l’année 2015. La
municipalité accepte la tarification payée par l’usager et qu’elle reconnaisse Ville Saint-Georges comme ville
mandataire.
Rencontre préparatoire budget le 17 décembre 2014 à 19h

AVIS SÉANCE SPÉCIALE BUDGET 2015 LE 1er DÉCEMBRE 2014

AVIS PUBLIC
ADOPTION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015
Avis est par la présente donné que le conseil de la municipalité de Sainte-Rose-de-Watford adoptera les
prévisions budgétaires pour l’année 2015 lors d’une séance spéciale qui se tiendra le 1er décembre 2014.
Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette assemblée porteront exclusivement
sur le budget.
Donné à Sainte-Rose-de-Watford, ce 3 novembre 2014.
Lyse Audet
Directrice générale et secrétaire-trésorière
FORMATION ADMQ : Autorisation à l’adjointe à s’inscrire à la formation « Rôles, relations et responsabilités
de l’officier municipal en bâtiment et en environnement et du directeur général au quotidien » qui aura lieu le
11 novembre 2014 à St-Georges. Le coût est 278$ plus taxes.
SÉANCE D’INFORMATION FQM :
D’autoriser M. Charles Vachon à assister à la séance d’information qui aura lieu le 5 novembre 2014 à StGeorges. Le coût est 85$ plus taxes.
CULTURE : Tarif bibliothèque 2015 : D’accepter la tarification annuelle du réseau BIBLIO CNCA pour
l’année 2015 à 3.92$ par personne, 376.07$ pour maintenance Simba, 180.22$ pour soutien aux applications.
HYGIENE DU MILIEU : Offre de service pour prolongement réseau égout :
Les élus ont décidé de ne pas aller plus loin dans ce dossier.
VOIRIE : Rapport inspecteur voirie : Commande de 25 balises acceptée pour le service de la voirie.
Camion voirie (coffre, lettrage, disposition du vieux) : D’autoriser l’inspecteur en voirie à faire lettrer la
nouvelle camionnette. Des prix seront demandés pour la pose d’une barre de signalisation pour mettre sur le
nouveau camion, ainsi que le prix pour des coffres.
POLITIQUE FAMILIALE : Présentation d’un film
URBANISME : Dérogation mineure lot 4 217 333 :
Les membres du conseil sont en accord avec les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et
acceptent la dérogation mineure pour le lot numéro 4 217 333
CORRESPONDANCE :
Demande commandite repas des Fêtes de la FADOQ
D’accorder un montant de 50$ pour le repas des Fêtes de la FADOQ. M. Charles Vachon mentionne son
abstention.
Demande commandite BRUNCH Cercle de fermières Ste-Rose
D’accorder un montant de 50$ pour le Brunch du Cercle de fermières Ste-Rose.
Sûreté du Québec : Nous aimerions que le policier parrain soit présent à notre rencontre du conseil au moins
3 à 4 fois par année. Que le véhicule de la Sûreté du Québec passe plus souvent dans le village. Nous
voudrions avoir la cédule des rencontres du comité de sécurité publique.
Projet communautaire Maison des jeunes
Suite à la demande de Mathieu Fauchon pour sa participation à un voyage communautaire au Guatemala le
conseil accorde 25$ de commandite.
Annonce feuillet paroissial : Renouveler l’annonce dans le feuillet paroissial au coût de 65$.
Cotisation FQM 2015 : Renouveler l’adhésion à la Fédération Québécoise des municipalités au montant de
1001.74$. La cotisation sera payée en janvier 2015.
SERVICE INCENDIE
Parole au directeur incendie
LOISIRS : Rapport Rallye
Patinoire 2014-2015 : Que M. Hector Provençal rencontre M. Nicolas Sylvain pour l’entretien de la patinoire
Entreposage char allégorique : Débourser les frais annuels d’entreposage du char allégorique de 200$.
VARIA : La rencontre avec notre policier parrain est confirmée en février

Demande École pour clé salle J.A. Nadeau: Les membres du conseil autorisent que la salle J.A. Nadeau
soit utilisée lors de bouleversement majeur.
Location local des loisirs le 10 janvier 2015
Il a été décidé que le local des loisirs fermerait à 15h lorsqu’il y a une location de la salle des loisirs.

Votre conseil : Par Hector Provençal, maire
PENSÉE
« Le plus grand héritage qu’un parent puisse laisser à sa descendance est le
souvenir de son amour, le reste n’a aucune valeur.»

--------------------------------------------------------------------------------------------BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures de la bibliothèque
Le mercredi, LES HEURES D’OUVERTURE sont maintenant de 18:30 à 20 :00
Venez nous visiter, c’est pour vous et gratuit. Tél : (418) 267-5264
Site : www.reseaubibliocnca.qc.ca
La participation des contribuables est très faible. Voyez-vous encore la nécessité d’une bibliothèque publique?

CVA ( contribution volontaire annuelle) 2014 : La campagne intensive CVA est terminée depuis le
printemps. Cependant ceux et celles qui n’ont pu donner pendant la campagne, vous pouvez le faire en tout
temps. « L’important, c’est de donner», peu importe le montant.
C’est un geste de solidarité envers notre église, notre paroisse et de plus vous démontrez votre fierté d’y
appartenir. C’est notre responsabilité face à l’Avenir de notre communauté chrétienne.

MESSAGE IMPORTANT
Voulons-nous une communauté et une assemblée de fabrique vivante?
Il n’en tient qu’à nous les baptisés de la paroisse. L’assemblée de Fabrique aurait besoin de 2 ou 3
personnes qui aimeraient ou auraient le goût de s’impliquer pour administrer celle-ci.
Vous pouvez communiquer avec Jean-Luc Gagnon au 418-267-5721
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MESSAGE IMPORTANT
À partir du 09 novembre, la messe du dimanche aura lieu à la salle J.-A. Nadeau.
Exception pour le 16 novembre et le 7 décembre, la messe sera à la salle municipale. Merci!
L’assemblée de Fabrique
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-ROSE

Invitation au Brunch du Cercle de Fermières Ste-Rose!
Le BRUNCH se tiendra le dimanche 16 novembre 2014 de 8 h 30 à 12 h 30
à la Salle J.A. Nadeau. Un copieux repas au coût de 10$ sera servi
(5$ pour les enfants de 5 à 10 ans et gratuit pour les 0-5ans).
Une partie des profits sera versée à la Fondation OLO qui vient en aide
aux jeunes mamans dans le besoin Aussi à 10 h 30 aura lieu la messe pour les fermières
défuntes à la Salle du Conseil
Nous vous attendons en grand nombre!

Une représentante de NOUVEL ESSOR sera l'invitée du Cercle de Fermières Ste-Rose, le
lundi 17 novembre de 13 h à 14 h au Centre Multi. Toute la population est invitée à assister à
cette rencontre.
Par la suite se tiendra la réunion mensuelle du Cercle de Fermières.
Le Cercle de Fermières continue de ramasser les cartouches d'encre et les cellulaires désuets au profit de
la Fondation Mira. Merci de nous les faire parvenir.
Invitation aux tournois de cartes (Pique) organisés par le Cercle de Fermières, le dimanche à 13h30 au
Centre Multi. Prochaines rencontres: 16-30 novembre et le 14 décembre. Ouvert à toutes et tous!
Le projet du 100e anniversaire des Fermières du Québec, le TRICOT GRAFFITI, se poursuivra les 18
novembre et 2 décembre à la Salle des métiers à
13 h. Bienvenue à toutes les tricoteuses!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEILS DE PRÉVENTION
Novembre : Comment vérifier un avertisseur de fumée ?
Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en l’exposant à la fumée produite en éteignant une chandelle, placée
à une distance raisonnable, ou à celle produite en brûlant, dans un contenant sécuritaire, un bâton d’encens.
Avec le temps, la corrosion, la poussière et la graisse peuvent s’accumuler dans l’appareil et nuire à son bon
fonctionnement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour à vous tous
VIE ACTIVE est recommencée et vous êtes tous les bienvenus
autant les hommes que les femmes. Je vous invite à venir faire de
l’exercice tout en vous amusant, voilà une façon simple de se tenir
en forme et de briser l’isolement. Les rendez-vous sont les mardis à 13h au Centre Multi
691, Rue Carrier, et le tout est complètement gratuit. Au plaisir de vous rencontrer.
Violetta Bélanger
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous voulez gâter vos proches en leur offrant un cadeau original à Noël …
Nouvel Essor a une solution pour vous!
Pourquoi ne pas leur offrir des repas de popote
roulante?
Vos parents sont âgés et commencent à avoir de la difficulté à se
préparer
des repas, ils vivent seuls, sont malades, leurs capacités sont diminuées
à
cause
d’une chirurgie récente, etc. Ce sont tous d’excellentes raisons pour leur
offrir des
certificats-cadeaux pour des repas complets (soupe, plat principal et dessert) pour seulement 6,00
$ par repas.
Prenez plus d’informations ou commandez-les dès maintenant en téléphonant au 418-625-9082 poste
2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

et c’est le buuuut !

COMMUNIQUÉ
Voilà le titre d’une exposition originale présentée par le comité culturel à La maison rouge
de Sainte-Sabine les deux dernières fins de semaine de novembre prochain
EXPOSITION DE CHANDAILS DE HOCKEY :

ligue nationale – années ’80

ligues locales – jusqu’aux années ’80 - ligues mineures
Une belle occasion de se rappeler de bons souvenirs
Les 21, 22, 23 et 28, 29, 30 novembre de 10 heures à 17 heures, entrée libre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous cherchez un emploi!?!
Nous avons une solution pour vous!!!
Nous pouvons vous aider à :






 Préparer CV, lettres, entrevues
Planifier une recherche d’emploi efficace
Établir le bilan de vos compétences professionnelles
Développer vos habiletés en informatique
Et plus encore…

Intéressés?
Prochains ateliers les 17 et 24 novembre et les 1er et 8
décembre 2014
Contactez-nous au 418 625-3424 ou venez nous voir au SAEMO :
201, rue Claude-Bilodeau à Lac-Etchemin
Tout est GRATUIT!
Invitation spéciale aux personnes de 50 ans et plus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réussite pour le Forum jeunes familles et petite
enfance
Lac-Etchemin, le 3 novembre 2014 – Le regroupement À petits pas…0-5 ans est fier du
résultat de son Forum du 1er novembre dernier qui s’est déroulé dans les locaux de l’école des Appalaches à SainteJustine.
La tenue de ce Forum avait pour objectif de réfléchir sur les besoins des familles et des jeunes enfants de la région afin
de mieux planifier nos actions pour les années à venir. Ce sont 68 parents, partenaires et organisateurs qui ont participé
à cette journée ainsi que 24 enfants ayant bénéficié du service de garde, pour un total de 92 personnes ayant gravité
autour de cette journée.
La tenue du panel d’invités, animé par Mme Isabelle Giasson de chez Desjardins, qui s’est tenu en matinée, fût un franc
succès. Il était intéressant d’entendre nos trois invités, Georges Tarabulsy, Raymond Villeneuve et Julie Poissant, nous
entretenir sur la place du parent dans notre société, leurs rêves pour nos enfants ainsi que l’impact d’une communauté sur
nos familles.
En après-midi, Fanie Roy de l’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches et Mathieu Gaudette
du Centre de santé et de services sociaux des Etchemins, nous ont présenté un portrait de nos enfants, familles et de
notre communauté sous des angles différents. Cette journée, agrémentée de théâtre avec les enfants et du personnage
de Sol, s’est conclue par des groupes de discussion afin d’établir des constats entourant les trois systèmes.

Pour plus de photos, vidéos de l’évènement, rejoignez la page Facebook: https://www.facebook.com/apetitspas05 Merci
aux partenaires qui ont contribué à la réussite de cet évènement.
Annick Vallières
Coordonnatrice du regroupement À petits pas…0-5 ans!
Tél. : 418-625-3101 poste 42392
Courriel : apetitpas05ans@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DE L'ESSENTIEL DES ETCHEMINS,
ORIENTATIONS ET LANCEMENT DU SITE INTERNET
Lac-Etchemin, le 11 novembre 2014 - L'Essentiel des Etchemins a procédé aujourd'hui à
l'inauguration de ses nouveaux locaux situés au 301A, rue Industrielle, à Lac-Etchemin.
Appuyés par les Chevaliers de Colomb de Lac-Etchemin, le Club Entr'As 27/80, le Groupe d'entraide L'Éveil et de
nombreux bénévoles, les employés et administrateurs de l’Essentiel ont su mettre les bouchées doubles afin d'accueillir
ses premiers clients dans les meilleurs délais.
Soulignons la contribution du CSSS des Etchemins de qui l’organisme a reçu de nombreux meubles inutilisés.
Nouveautés
Les nouvelles installations offrent davantage de commodités pour les bénévoles, le personnel et à la clientèle. Parmi
celles-ci, les ajouts d'un local pour le tri des textiles, d'une salle d'essayage au Grenier des Trouvailles, d'une nouvelle
cuisinière pour le service alimentaire et d'espaces à bureaux. Un nouveau concept de friperie a été établi et les heures
d'ouverture majorées.
Nouvelle image
L’Essentiel des Etchemins a profité de ce déménagement pour rafraîchir son image et celle de la nouvelle appellation de
La friperie Grenier des Trouvailles. L’adoption de cette nouvelle image s’inscrit dans une démarche de planification
stratégique lors de laquelle la structure organisationnelle a été revue, ainsi que les pratiques d’affaires.
Site Internet
Afin de mieux nous positionner comme leader de la lutte à la pauvreté dans les Etchemins et d'être plus accessible,
L'Essentiel des Etchemins lance aujourd'hui son site Internet. De navigation facile, ce site permettra de découvrir les
différentes facettes de l'organisation et mettra de l'avant la mission de l'organisme, nos activités et nos actions pour
favoriser l'autonomie alimentaire et l'inclusion sociale.
Partenaires financiers
Partenaire majeur à la mise en oeuvre de nos projets, le CLD des Etchemins a contribué financièrement pour 20 000 $ via
le Fonds d'économie sociale pour les activités liées au déménagement. Un montant additionnel de 9 000 $ nous a été
accordé par le Fonds de diversification et de développement de la MRC des Etchemins pour revoir la structure
organisationnelle de l'organisme, faire un plan de promotion et une étude de faisabilité sur la récupération textile dans les
Etchemins.
Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches nous a également apporté un soutien financier afin d'améliorer nos outils et
pratiques en gestion des ressources humaines.
Source :
Claire Bouchard, directrice générale
L'Essentiel des Etchemins

418 625-4112

lessentiel@sogetel.net

BIBLIOTHÈQUE : Nous vous rappelons les nouvelles heures
d’ouverture, le mercredi de 18h30 à 20h. Bienvenue!

Saviez-vous qu'apprendre à lire, c'est apprendre à voir... L'enfant
«lit» le visage de ses proches dès la naissance: il apprend à regarder
et à lire les caractéristiques et expressions du visage. Ensuite,
l'enfant commence à «lire» les objets qu'il trouve autour de lui. Il observe, reconnaît, identifie. À six mois, l'enfant peut
déjà reconnaitre un objet représenté dans un livre. En attendant, il peut toujours en croquer un! On n’est jamais trop petit
pour un livre!
Avez-vous entendu parler du phénomène des Croque-Livres? S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne un
livre », l’initiative des Croque-livres est un réseau de boîtes de partage de livres destinées aux jeunes âgés de 0 à 12
ans du Québec. Lancée en septembre 2014, l’initiative vise à rassembler et à engager les communautés autour du
plaisir de la lecture. Le Croque-livres est un point de chute qui offre aux enfants et à leur famille un libre accès à des
livres. En allant sur le site www.croquelivres.ca , vous pourrez voir une carte de tous les Croque-Livres du Québec,
incluant le nôtre!
Nous sommes heureux d'annoncer qu'Avenir d'Enfants a offert au regroupement À petits pas…0-5 ans un premier
Croque-Livres qui a été adopté et pris en charge par Les Matinées et sera bientôt accessible dans la région! Vous serez
tous invités au lancement qui aura lieu au cours du mois de novembre. Quelle belle façon de faciliter l’accès aux livres et
faire rayonner le plaisir de la lecture dans notre région!
Information : https://www.facebook.com/apetitspas05

http://www.facebook.com/LesMatinees

Annick Vallières, À petits pas…0-5 ans, 418-625-3101 poste : 42392
Julie Chapados, Les Matinées 418 383-591
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------Le livre numérique: Un nouveau service dans les bibliothèques
des Etchemins!
Lac-Etchemin, le 3 novembre2014 –Plusieurs bibliothèques des
Etchemins offrent maintenant un nouveau service à leurs usagers: le
prêt de livres numériques. En effet, les usagers membres d’une
bibliothèque affiliée au Réseau BIBLIO CNCA peuvent maintenant
emprunter des livres numériques par le biais du site Internet du
Réseau (www.mabibliotheque.ca/cnca). Les livres ainsi téléchargés
pourront ensuite être lus sur différents supports : liseuses, tablettes,
ordinateurs, téléphones intelligents, etc.Le site propose également un
module d’aide complet et bien documenté. Pour accéder aux livres
numériques, il suffit d’avoir une carte d'abonné, disponible

gratuitement auprès des bibliothèques.
Parallèlement à ce nouveau service, onze bibliothèques ont fait l'acquisition de liseuses afin que les bénévoles puissent
se familiariser avec ce nouvel outil et mieux conseiller les usagers au niveau du prêt numérique. L’achat de liseuses
dans les bibliothèques a été rendu possible grâce à la collaboration du Pacte rural de la MRC des Etchemins, l'une des
mesures mises en place par le Gouvernement du Québec dans le cadre de sa Politique nationale de la ruralité. Le
montant investi par le Pacte rural est de 2990$.Les onze (11) bibliothèques participantes ont investi ensemble un
montant de 750$. Ces bibliothèques sont celles de Saint-Magloire, Sainte-Justine, Saint-Prosper, Lac-Etchemin, SainteRose-de-Watford, Sainte-Aurélie, Saint-Luc, Sainte-Sabine, Saint-Louis, Saint-Cyprien et Saint-Benjamin.
Les bénévoles de ces bibliothèques désirent remercier la MRC des Etchemins et le Pacte rural pour leur contribution à
l'achat de ces liseuses qui profiteront éventuellement à l'ensemble de leurs usagers.
Source : Nicole Cloutier, bibliothèque Sainte-Justine
Information : Pascale Dupont, CLD des Etchemins
Tél.: (418) 625-3904, poste 236
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

DISCO PATIN

À L’ARÉNA de Lac-Etchemin pour toute la famille
Jeudi le 18 décembre de 15h00 à 17h30
Entrée gratuite
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

