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Soirée cinéma
du 15 novembre
D'un côté il y a l'agente spéciale du
FBI Sarah Ashburn, une enquêtrice
rigoureuse et méthodique dont la
réputation la précède tant pour son excellence que son arrogance
démesurée. De l'autre l'agente de police de Boston, Shannon
Mullins, reconnue pour son fort tempérament et son vocabulaire
fleuri. Lorsque ces deux représentantes de la loi radicalement opposées sont obligées de
faire équipe pour arrêter un baron de la drogue sans pitié, elles doivent lutter non
seulement contre un puissant syndicat du crime, mais aussi contre l'envie de s'entretuer.
Pour notre soirée cinéma de novembre, le film présenté sera : Un duo
d’enfer. Un film classé 13 ans et +. 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 : municipalitesterose@sogetel.net.
Merci de votre collaboration,
Renée Lessard, conseillère

La Politique Familiale et la Bibliothèque
Municipale vous invitent à réserver samedi
le 14 décembre en après-midi pour vous amuser.
Invitation à tous.

Samedi, le 14 décembre 2013 de 13:00 à 14:00, le Père Noël, la Fée des Glaces
seront avec nous à la salle du conseil municipal de Sainte-Rose.
Chants, jeux, rencontre et surprise du Père Noël, prix de présence.

À 14:00, au Centre Multi sera présenté un film animé pour tous,
spécialement les petits.
Au plaisir de se rencontrer.

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 : Les jeudis le 21 novembre, 5 et 19 décembre de 9h.à 12h.

Félicitations aux pompiers Richard Fauchon, Claude Vincent, Normand Sylvain, Christian
Lamontagne, Maxime Vachon et Stéphane Thibodeau qui ont réussi leur formation pour
l’autopompe.

J’aimerais remercier ceux qui m’ont fait confiance au cours des dernières années, et qui
m’ont encore permis de vous représenté pour les quatre prochaines en tant que maire de
la municipalité. Je désire remercier sincèrement nos 2 conseillers sortants, Madame
Isabelle Pruneau et Monsieur Denis Bouchard pour le travail accompli au sein du conseil
municipal.
Hector Provençal (maire)
Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la séance régulière 11 novembre 2013
La directrice générale procède à l’assermentation de tous les membres du Conseil. Ceux-ci signent
leurs assermentations dans le livre des minutes de la municipalité.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er OCTOBRE 2013
Le procès-verbal de la séance régulière du 1er octobre 2013 est accepté tel que rédigé.

ACCEPTATION DES COMPTES
La liste des comptes présentée aux membres du conseil, au montant 212 234.68$ pour la
Municipalité, et 9 197.53$ pour Etchemins en forme est acceptée et payée selon les modalités de
notre règlement numéro 03-2011 sur le contrôle et le suivi budgétaire.
NOMINATION PRO-MAIRE
Madame Lisette Côté est nommée pro maire pour la période du 11 novembre 2013 au 31 mai 2014.
RÉPARTITION DES CHARGES AUX CONSEILLERS
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er OCTOBRE 2013
Le procès-verbal de la séance régulière du 1er octobre 2013 est accepté tel que rédigé.
ACCEPTATION DES COMPTES
La liste des comptes présentée aux membres du conseil, au montant 212 234.68$ pour la Municipalité, et
9 197.53$ pour Etchemins en forme est acceptée et payée selon les modalités de notre règlement numéro
03-2011 sur le contrôle et le suivi budgétaire.
NOMINATION PRO-MAIRE
Madame Lisette Côté est nommée pro maire pour la période du 11 novembre 2013 au 31 mai 2014.

NOMINATION REPRÉSENTANTS DIFFÉRENTS COMITÉS
Regroupement à petits pas … 0-5 ans « Avenir d’enfants »

Madame Renée Lessard est nommée pour représenter la Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford pour le
regroupement à petits pas … 0-5 ans « Avenir d’enfants ».
Responsables des questions familiales et/ou aînés
Lisette Côté, Charles Vachon sont nommés responsables du volet pour les aînés et Renée Lessard,
Guylaine Jacques sont nommées responsables du volet pour la famille de la Municipalité de Sainte-Rose-deWatford.

Représentant Régie inter des Etchemins & Régie CJLLR

Monsieur Rock Carrier est nommé délégué des régies et Monsieur Richard Fauchon sera le substitut.
Représentante et responsable BIBLIO
De nommer madame Lisette Côté comme représentante élue, madame Guylaine Jacques,
conseillère. De nommer Madame Lisette Côté, personne responsable de la bibliothèque.
RAPPORT DE LA 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 11 novembre 2013.
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.
AVIS MOTION
Avis de motion est par la présente donné qu’une révision du règlement 09-2011 « Code
d’éthique et de déontologie des élus » sera adoptée à une prochaine réunion.

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 de son élection, tout élu doit
déposer devant le conseil une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires (art. 357 & 358 LERM).
TRANSPORT ADAPTÉ 2014
Les membres du Conseil acceptent que la Municipalité adhère au service de transport adapté pour
l’année 2014. La Municipalité accepte de payer la contribution de 1 358$ pour l’année 2014. La
Municipalité accepte la tarification payée par l’usager et elle reconnaît Ville Saint-Georges comme
ville mandataire.
COLLECTE DE RENSEIGNEMENT ETCHEMINS EN FORME, NOMMER STÉPHANIE GRONDIN
Madame Stéphanie Grondin, coordonnatrice remplaçante d’Etchemins en Forme, est par la présente
désignée à titre de personne responsable de la vérification des antécédents judiciaires.
PRÉSENTATION D’UN PACTE RURAL RÉNOVATION LOCAL DES LOISIRS
La directrice générale est autorisée à présenter un projet pour la rénovation du local des loisirs au
Comité.
AVIS SÉANCE SPÉCIALE BUDGET 2014 LE 9 DÉCEMBRE 2013
La séance spéciale du budget 2014 aura lieu le 9 décembre 2013 à 19 heures.
RENCONTRE PRÉPARATION BUDGET (ÉLUS) 18 NOVEMBRE 2013 À 19H
POLITIQUE FAMILIALE
Le film animé pour les enfants sera samedi le 14 décembre après-midi au lieu du vendredi suivant.
RAPPORT INSPECTEUR VOIRIE
La Municipalité désire que le Ministère des Transports l’autorise à nettoyer le fossé dans la ligne de
terrain d’un lot qui lui appartient. Le propriétaire voisin de ce lot devra ramasser ses biens pour les
travaux à effectuer.

CORRESPONDANCE
Demande de bornage
Répondre au président de la Fabrique que nous sommes prêts à payer notre partie des frais mais
que c’est à eux de s’occuper de prendre un permis de lotissement et de faire faire les travaux requis
par un arpenteur de leur choix.
Demande commandite repas des Fêtes de la FADOQ
D’accorder un montant de 100$ pour le repas des Fêtes.
Annonce feuillet paroissial
De renouveler l’annonce dans le feuillet paroissial au coût de 65$.
Cotisation FQM 2014
De renouveler l’adhésion à la Fédération Québécoise des municipalités au montant de 760.39$. La
cotisation sera payée en janvier 2014.
SERVICE INCENDIE
Parole au directeur incendie
Commandite Nez-Rouge
D’accorder un montant de 150$ pour Opération Nez-Rouge.
LOISIRS
Terrain de jeux unifié
Les membres du conseil sont en accord pour continuer le projet de terrain de jeux unifié.
Pacte rural régional – projet d’achat de liseuses
Il est accepté d’appuyer le projet d’achat de liseuses et la Municipalité est porteuse du dossier.
Patinoire 2013-2014
D’accorder le contrat pour la patinoire à monsieur Nicolas Sylvain aux mêmes conditions que l’an
dernier.
Plaisirs d’hiver
D’autoriser Madame Guylaine Jacques à inscrire la Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford à
Plaisirs d’hiver. Ceci est une belle occasion d’encourager ou d’initier les jeunes et leur famille à
pratiquer des activités sportives.
VARIA
Show business - don
D’accorder un montant de 50$
Cabine téléphonique
D’enlever la cabine téléphonique au restaurant
Entreposage char allégorique
De payer le montant de 200$ pour l’entreposage du char allégorique

Votre conseil : Par Hector Provençal, maire

PENSÉE
« Changez en joie chacune de vos déceptions, même toutes passagères.»

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.

FABRIQUE
Important Depuis le 10 novembre, la messe du dimanche a lieu à la salle communautaire, excepté le
dimanche du 8 décembre à la salle municipale, le vendredi, la messe a lieu au presbytère
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CVA ( contribution volontaire annuelle) 2013
La campagne intensive CVA est terminée.
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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERMIÈRES SAINTE-ROSE
Bienvenue à toutes les FERMIÈRES.
Prochaine réunion le 18 novembre à 13h. à la salle communautaire.
Messe pour nos FERMIÈRES défuntes.
Invitée : Gilberte Poirier (dentelle roumaine)
Bougeons 5 minutes en groupe et rions 5 minutes.
Venez en très grand nombre. Au plaisir de vous voir. LE C.A.L

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

Ateliers de croissance personnelle
20 novembre : La gestion du stress
27 novembre
: Vous vivez une séparation? Que devez-vous faire? Discuter de vos droits
avec une avocate de l’aide juridique
4 décembre
: Rencontre avec le centre Ex-Equo (explication de leurs services)
11 décembre
: 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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNE NOUVELLE IMAGE POUR PARENTAIME MAISON
DE LA FAMILLE DES ETCHEMINS

Lac-Etchemin, le 16 octobre 2013 - C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le nouveau
logo de Parentaime Maison de la Famille des Etchemins.
Le Logo
Il représente la vie, l’amour, la famille. L’Arbre, de par ses racines, sa croissance et sa longévité,
symbolise la vie. Le ruban rouge avec le cœur, représente quant à lui, tout l’amour qui naît entre les
membres d’une même famille. Les personnages, enfantins et colorés, représentent la simplicité et
l’individualité au cœur de la cellule familiale. De plus, le nouveau dépliant plus coloré que jamais,
sera disponible pour tous, dans différents établissements publics de la MRC les Etchemins.

Mission
Parentaime Maison de la Famille des Etchemins est un organisme sans but lucratif, qui a pour mission
de soutenir les familles dans l’apprentissage et l’exercice de leur rôle parental et de favoriser le
développement optimal de l’enfant.
Source et information :
Josée Panneton
Directrice Parentaime Maison de la Famille des Etchemins
Tél. : (418) 625-2223
Courriel : parentaime@sogetel.net

----------------------------------------------------------------------------------------------------NOUVEAU SERVICE!
TAXI COLLECTIF DES ETCHEMINS 418-227-2626
Appelez au moins 24 heures à l’avance pour planifier votre déplacement.
Horaire du taxi de 7h. à 17h.
Pour le Centre d’appel de 8h à 12h. et 13h. à 16h
Prix 5$ à 25$, aller simple selon la distance parcourue.

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

Papa – maman- enfants

Gratuit

----------------------------------------------------------------------------------------------------Saviez-vous que la stimulation du langage peut se faire très tôt et a un effet
bénéfique sur la réussite scolaire de votre enfant? Le regroupement « À
petits pas…0-5 ans » offre aux parents et aux intervenants l’occasion de
s’outiller pour stimuler les enfants. En collaboration avec l’orthophoniste
du Centre de santé des Etchemins, Parentaime Maison de la famille des
Etchemins et l’organisme l’APEDAH Beauce-Etchemin, une première soirée
d’information aux parents d’enfants de 1 à 3 ans est organisée le mardi 26
novembre à la salle des Chevaliers de Colomb de St-Prosper sous la
formule d’un 5 à 7. Lunch fourni et service de garde sur place. Pour
inscription à la soirée ou pour plus d’information sur les prochaines
activités à venir, contactez Annick Vallières, coordonnatrice À petits pas au
418-625-3101 #2392 ou par courriel au apetitpas05ans@gmail.com

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

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 - De 6 à 10 participants - Sur 12 semaines - Vous serez informés des
dates exactes et du lieu de rencontre lors de votre inscription.
Il pourrait être 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, coanimateur ou faire de l’écoute individuelle, informez-nous.
Pour information et inscription :
Valérie Boudreault Responsable des groupes de deuil
Nouvel Essor 418-625-9082 #3
----------------------------------------------------------------------------------------------------Vous avez 50 ans et plus?
Vous cherchez un emploi!?!

Nous avons une solution pour vous!!!
Contactez-nous au 418 625-3424 ou venez nous voir au
SAEMO, 201 rue Claude-Bilodeau à Lac-Etchemin
Prochaine session : 18 novembre 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REMERCIEMENTS
Voici un petit message afin de remercier toute la population de Sainte-Rose lors de la grande
collecte de bouteilles et de cannettes vides pour financer les activités de l’école du Petit-Chercheur.
Grâce à vous, nous pouvons remettre la somme de 967,90$.
Merci à tous.
Les bénévoles
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNONCE PAYÉE

*Nouvelle offre de services à la Résidence O.D.D.O. de Sainte-Rose, à
compter du 1er novembre 2013 et en 2014, transports vers l'hôpital
Saint-Georges et chez le médecin de famille inclus dans le prix du loyer.
Pour information, Olivette Dion au 418-267-4066.*

