Journal Municipal

SAINTE-ROSE-DE-WATFORD

Décembre 2010
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET? www.sainterosedewatford.qc.ca

PRÉSENTEMENT NOUS SOMMES A AMÉNAGÉ LE 691 RUE CARRIER EN UN LOCAL
MULTIGÉNÉRATIONNEL. NOUS DÉSIRONS VOTRE COLLABORATION POUR TROUVER UN NOM
À CE LOCAL QUI SERAIT REPRÉSENTATIF, SANS ÊTRE TROP DIFFICILE À PRONONCER. NOUS
COMPTONS SUR VOTRE COLLABORATION POUR NOUS ENVOYER VOS SUGGESTIONS.VOUS
RETOURNEZ VOS SUGGESTIONS AU BUREAU MUNICIPAL 695, RUE CARRIEROU VOUS LES
DÉPOSEZ À LA CAISSE POPULAIRE.

Ma suggestion du nom pour le local est : _____________________________
De :__________________________
Adresse______________________
No tél________________________

Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2010 au 5 janvier 2011 inclusivement
pour les congés des Fêtes.

Horaire patinoire
Cet horaire sera aussi sur le site internet
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi et dimanche

18h00 à 21h00
18h00 à 21h30
13h00 à 16h00

Période des fêtes : Ouverture tous les jours à partir du 27 décembre 2010 au 6
janvier 2011 inclusivement de 13h à 16h. Les 24, 25, 26 et 31décembre 2010 ainsi que
le 1er janvier 2011, la patinoire est fermée.
Relâche scolaire : Ouverture tous les jours à partir du 7 mars 2011 au 11 mars 2011
inclusivement de 13h à 16h.

Enregistrement des chiens et chats
La SPA a procédé à l’enregistrement des chiens sur tout le territoire, ainsi que des chats
dans le village et la station. Avis est donné que dorénavant toute personne qui fait
l’acquisition d’un animal de compagnie chien où chat selon le secteur, devra l’enregistrer.
Les personnes qui n’ont pas voulu enregistrer leur animal peuvent le faire au bureau de la
municipalité, avant qu’une plainte soit portée contre eux, ceci éviterait beaucoup de
désagrément.
Merci à la population pour leur bonne collaboration. La somme recueillie pour les
licences va directement à la SPA pour le fonctionnement de l’organisme.

Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la réunion régulière du 6 décembre 2010.
-La liste des comptes présentée aux membres du conseil, au montant 156 844.58$ pour la
Municipalité, est acceptée et payée, selon les modalités de notre règlement numéro 03-2007 sur
le contrôle et le suivi budgétaire.
-La politique de gestion contractuelle, et ses annexes, préparée en collaboration avec la MRC des
Etchemins est adoptée telle que proposée.
-Le montant inutilisé de la taxe droit carrière et sablière sera mis en provision pour une année
ultérieure.
-Une lettre enregistrée sera envoyée aux personnes qui ont un compte en souffrance de plus de
300$ envers la municipalité et qui n’ont pris aucune entente ou aucun arrangement pour
acquitter cette dette d’ici le 15 décembre 2010. Les frais exigibles leur seront chargés.
-La démission de Madame Edna Vautour est acceptée et le conseil a procédé à l’engagement de
Monsieur Yvon Morin à titre de préposé à l’entretien ménager. Celui-ci aura une période de
probation de 6 mois.
-Le calendrier ci-après est adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal pour l’année 2011, qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 19 heures 30 minutes :
10 janvier 2011
2 mai 2011
6 septembre 2011
7 février 2011
6 juin 2011
3 octobre 2011
7 mars 2011
4 juillet 2011
7 novembre 2011
4 avril 2011
8 août 2011
5 décembre 2011

-Un avis public du contenu du présent calendrier sera publié dans le journal municipal et affiché
aux endroits habituels, conformément à la Loi.
-À compter du 1er janvier 2011, une augmentation de .50¢/ h est accordée aux secrétaires en plus
de l’augmentation de 2% qui est accordée à tous les employés réguliers incluant les pompiers de
la municipalité de même qu’aux conseillers et maire.
-La soumission de Maxxam pour les échantillonnages du réseau assainissement est adoptée.
- Autorisation est donnée au directeur incendie de procéder à la commande de 2 radios mobiles et
de deux appareils respiratoires. Un merci spécial à M. Benoit Martel pour les pratiques avec sa
maison qui ont rendu un grand service.
AVIS MOTION – RÈGLEMENT VTT

Avis de motion est par la présente donné par Madame Isabelle Pruneau qu’un
règlement concernant la circulation des VTT dans la route de la Grande-Ligne
sera adopté à une prochaine réunion.
-L’inspecteur municipal est autorisé à faire l’achat de la signalisation nécessaire pour indiquer la
nouvelle vitesse de la route de la Grande-Ligne.
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT TAUX TAXATION 2011

Avis de motion est par la présente donné par Madame Lisette Côté qu’un
règlement pour le taux de taxation 2011 sera adopté à une prochaine
séance.
-Les membres du conseil sont en accord avec la proposition du comité de la politique culturelle,
pour débourser la balance de 2010, .63$/ capita et 1$/capita du budget 2011, sommes qui ont
été autorisées dans les budgets.
-Les membres du conseil autorisent un montant de 150$ pour la fête des enfants, organisée par
les Chevaliers de Colomb.
-Les membres du conseil proposent de payer pour les frais reliés directement au montage et
démontage des chapiteaux étant donné que nous les avons acquis avec le Pacte rural et une
contribution de la municipalité
-Les membres du conseil accordent un montant de 80$ pour la collecte de la solidarité.
-La municipalité accepte d’acheter un réfrigérateur pour la salle communautaire.
-Il est adopté de procéder à l’achat des logiciels pour le module « paye».
-La proposition d’Hydro-Québec pour le déplacement de poteaux sera envoyée aux responsable
du Lac-Algonquin.
-Les frais de courtier seront pris à même le fonds général s’il y a lieu, lors de la négociation du
refinancement du 2e emprunt de l’assainissement.
-La municipalité désire une publicité à 170$ dans la Voix du Sud pour la Fondation du Sanatorium
Bégin.
-La municipalité accepte de participer au journal l’Actualité industriel.
-Il est adopté de procéder à l’engagement de M. Nicolas Sylvain pour la préparation et l’entretien
de la patinoire. M. Nicolas Sylvain sera payé à compter du 6 décembre 2010 (1 er versement le
16 décembre 2010 pour la période du 6 au 12 décembre), sur réception de sa police d’assurance
responsabilité. Le prix est de 550$ par semaine pour un maximum de 14 semaines.

Compte rendu de la session spéciale pour l’adoption du budget 2011
du 6 décembre 2010,
BUDGET 2011
REVENUS
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus sources locales
Transferts de droit
Transferts conditionnels
Total des revenus
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier (voirie)
Hygiène du milieu
Santé & Bien-être
Urbanisme & développement
Loisirs et culture
Etchemins en forme
Frais de financement
Total dépenses
Immobilisations
Affectation surplus accumulé
Fonds réservés pancartes
Grand total des dépenses

706 139$
19 566$
295 745$
59 400$
448 471$
1 529 321$
198 920$
123 526$
529 952$
113 558$
14 732$
32 499$
50 324$
191 995$
71 072$
1 326 578$
236 134$
-30 000$
-3 391$
1 529 321$

Le budget pour l’année 2010 est accepté.
Votre conseil :

Par

Hector Provençal, maire

Joyeuses Fêtes
PENSÉE

«Chaque fois que vous souriez à quelqu’un, c’est un acte d’amour,
un cadeau à une personne, une chose merveilleuse.»
______________________________________________________________________
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Concours Biblio astronomique :
Le gagnant local du livre : Le ciel étoilé
M. Steeve Quirion
Heures de la bibliothèque
Le mercredi, les heures d’ouverture sont toujours de 19h00 à 20h30.
Merci beaucoup de nous encourager!

Lisette Côté, responsable

SURPRISE : Mercredi, le 15 décembre 2010 de 19h. à 20h15 à la salle municipale, le Père
Noël, la Fée des Glaces seront là : chants, jeux, surprise du Père Noël et prix de
présence. Réservez cette date pour vos enfants. N’oubliez pas de préparer vos chants,
comptines, danses, etc…
De plus, les biens culturels de la nouvelle rotation seront arrivés.
La bibliothèque sera fermée les 22 et 29 décembre 2010. Prévoyez de venir en emprunter
avant. Merci!

________________________________________________________________________

Horaire des célébrations du temps des Fêtes
24 décembre 2009 Saint-Louis minuit
Sainte-Rose
20h00
Sainte-Famille 26 décembre 2009
Sainte-Rose 9h15 Saint- Louis 11h00
31 décembre 2009 (Veille du Jour de l’An) Saint-Louis 16h00
1er janvier 2010 (Jour de l’An)
Sainte-Rose
9h15
2 janvier 2010 Sainte-Rose
9h15
VOICI LA LISTE DES CÉLÉBRATIONS DU PARDON
À Saint-Benjamin : Mardi le 14 décembre à 19h00 (pas de messe)
À Saint-Zacharie : Mercredi le 15 décembre à 19h00 (pas de messe)
À Sainte-Rose : Jeudi le 16 décembre à 19h00 (pas de messe)

______________________________________________________________
FERMIÈRES SAINTE-ROSE
Invitation
Fête de Noël, fort heureusement nous sommes touchées par la magie, celle de se
retrouver ensemble pour cette occasion.
Le souper des Fêtes par les fermières Sainte-Rose aura lieu le 14 décembre à
17h30 à la salle communautaire: carte au coût de 12$
auprès de Lise 418-267-5531 ou Nicole 418-267-5491
Au plaisir de se rencontrer,
JOYEUX NOEL & BONNE ANNÉE

Camille au communication

CLUB FADOQ Sainte-Rose
Gros merci aux gens de Sainte-Rose et des environs qui nous ont encouragés lors
du dîner du Club Fadoq Sainte-Rose. Félicitations au chef cuisinier M. Michel
Lachance ainsi qu’à sa conjointe Mme Denise Talbot pour l’excellence du repas.
Le travail des bénévoles qui se dévouent sans relâche fut énormément apprécié.
Merci à l’animateur M. Denis Bouchard et son équipe qui ont su agrémenter l’après-midi.
Les commanditaires ont collaboré grandement au succès de cette rencontre : Caisse Desjardins du Sud de
l’Etchemin, la maison Crowin, Groupe Investors et les autres commanditaires de Sainte-Rose et des
paroisses environnantes.
Bravo et mille fois merci
Joyeux Noël et Bonne Année à tous.

Gérard Roy, président du Club Fadoq Sainte-Rose

_________________________________________________________________________

Comité Ste-Rose Fleurie
Réservez vos jardinières pour 2011! Le comité Ste-Rose Fleurie vous offre l’opportunité de vous
procurer vos jardinières (10”, géranium lierre rose ou rouge au choix, avec au centre un dracena)
pour 2011, au coût de 21$ chacune. Réservez avant le 15 janvier à gemax@sogetel.net ou
Geneviève au 418-267-4299.
Merci pour votre participation au déjeuner de l’Action de Grâces. Les profits sont de l’ordre de
580$. Cet argent nous permettra de fleurir notre municipalité en 2011! Plusieurs projets seront
réalisés en 2011, si vous avez le goût d’y participer contactez-nous. Merci!
________________________________________________________________________________
CLUB QUAD DU MASSIF DU SUD AUX FRONTIÈRES
Les cartes de membre, vous permettant de circuler dans les sentiers de VTT, sont actuellement
disponibles pour l’année 2010-2011 au coût de 160$. Contactez Maxime Vachon au 418-267-4299
Le Club Quad du Massif du Sud aux Frontières est à la recherche de bénévoles pour l’entretien des
sentiers cet hiver (pour gratter). Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez Maxime Vachon
au 418-267-4299.

_________________________________________________________________________________

CHEVALIERS DE COLOMB conseil 9963

La campagne des oeuvres des Chevaliers de Colomb Ste-Rose/ St-Louis conseil 9963 est
actuellement en cours. Pour vous procurer des billets ou si vous désirez en vendre, nous
pouvons vous les livrer à la maison. Contactez Maxime Vachon 418-267-4299.

__________________________________________________________________________
Vous voulez vous familiariser avec l’ordinateur?
Nous voulons organiser une formation de base pour se familiariser
avec l’ordinateur. Ce cours serait donné par la formation aux adultes de la
Commission scolaire ici à Sainte-Rose et débuterait au début de l’année 2011.
Nous devons former un groupe d’au moins 12 personnes. Le cours permet de connaître le fonctionnement
des principes de base d’un ordinateur; le clavier, la souris, explorateur Windows, comment est fait un
ordinateur, qu’est-ce que le disque dur, créer un dossier, un fichier, traitement de texte et internet. Le coût
d’ouverture de dossier est de 30$ et 10$ est demandé pour le matériel. Les personnes intéressées doivent
donner leur nom et numéro de téléphone au bureau municipal, au 418-267-5811, elles seront par la suite
contactées par la responsable de la formation aux adultes. À noter que le certificat de naissance est
obligatoire lors de l’acquittement des frais.
_________________________________________________________________________

Groupe d’entraide pour personnes en deuil
Pour répondre au besoin de soutien suite à un décès, l’organisme Nouvel Essor met sur pied un deuxième
Groupe d’entraide sur le deuil s’adressant à toute personne éprouvée par la mort, récente ou non, d’un être
cher.
Nous nous inspirons de l’approche et de l’expérience de Jean Monbourquette et du groupe Hibiscus de la
ville de Québec qui a une longue expérience en accompagnement pour personnes endeuillées .

_________________________________________________________________________

Nos aînés bougent-t-ils suffisamment?
Saviez vous que :
1. L’immobilisation peut être la cause des chutes;
2. L’alitement d’une durée d’une semaine cause la perte de 20% de la masse musculaire;
3. L’immobilisation prolongée peut vous faire perdre la notion du temps et de l’espace, vous rendre
dépressif et confus.
La création d’un environnement favorable aux loisirs et à l’activité physique dans une résidence pour
aînés c’est :
 Créer un sentiment d’appartenance et favoriser des occasions de relations sociales;
 Dynamiser le milieu de vie et augmenter la qualité de vie;
 Prévenir la diminution de l’impact du vieillissement des articulations, des os et des muscles;
 Obtenir une meilleure orientation dans l’espace lors des déplacements;
 Diminuer les risques de chutes.
Le loisir actif sera désormais offert dans certaines résidences des Etchemins. Ce nouveau programme
appelé Stimul’Action a été conçu par Madame Mylène Dion, thérapeute en réadaptation physique.
Stimul’Action est présenté sous forme d’une trousse d’animation démontrant des activités simples et
amusantes qui visent à stimuler l’autonomie physique et cognitive des personnes en perte d’autonomie.
Nous sommes à la recherche de bénévoles!
Vous aimez être en contact avec les aînés et leur santé vous tiens à cœur? Vous avez un peu de temps à consacrer à
raison de quelques heures par semaine? Vous êtes la personne que nous recherchons. Nous vous offrons une
formation, un encadrement et un suivi dans la réalisation de votre bénévolat.
Si vous êtes intéressé ou pour toute autres informations, contactez :
Maureen O’Connor, intervenante au soutien à domicile : 625-3101 #2307
Annick Vallières, coordonnatrice Service d’Action bénévole : 625-9082 #2
vous accueillir sans jugement. Vous réaliserez qu’un deuil est un processus normal de la vie.
Nous débuterons lundi le 17 janvier 2011, au local situé au 117 rue des Trembles à Lac-Etchemin.
Les rencontres se tiendront en après-midi ou en soirée, selon la demande.
Pour vous inscrire et/ou pour plus d’information
Communiquer avec Clémence Veilleux, Nouvel Essor
Tél. 418 625-9082 # 3

_________________________________________________________________________________

« Vie Active »
Saviez-vous qu’il y a dans la municipalité tous les mardis à 13 h une activité gratuite pour toutes
les personnes qui désirent demeurer actives.
Demeurer actif sur le plan corporel permet de demeurer en bonne santé, de se sentir bien et en
bonne forme, de maintenir un poids santé, de diminuer les problèmes de santé liés au
vieillissement, et vivre plus longtemps.
Les rencontres des mardis sont aussi l’occasion d’apprendre de nouvelles choses, se détendre, se
sentir plus énergétique, demeurer mobile et autonome.
Soyez aux rendez-vous et participer activement on vous attend nombreux.

__________________________________________________________________

