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SAINTE-ROSE-DE-WATFORD

Décembre 2011
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET?

www.sainterosedewatford.qc.ca.

FERMETURE DU BUREAU PENDANT LES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2011 au 3 janvier 2012 inclusivement
pour les congés des Fêtes

Social de Noël des Fermières le 13 décembre 2011 à 17h30 à la salle
communautaire.
Pour information Nicole au 267-5491 ou Lise au 267-5531.

Félicitations au comité fleuri
Les membres du conseil désirent souligner le beau travail du comité fleuri pour les
décorations de Noël sur la rue Principale et aux entrées du village.
MERCI!

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

Le local sera ouvert à compter du 18 décembre même si la glace n’est pas prête.
Période des fêtes : Ouverture tous les jours à partir du 27 décembre 2011 au 6
janvier 2012 inclusivement de 13h à 16h.
Les 24, 25, 26 et 31 décembre 2011 ainsi que le 1er janvier 2012, la patinoire est
fermée.
Relâche scolaire : Ouverture tous les jours à partir du 5 mars 2012 au 9 mars 2012
inclusivement de 13h à 16h.

Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de l’assemblée extraordinaire du 21 novembre 2011
- Assermentation de tous les élus municipaux telle que prévoit la loi suite à l’adoption du
Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Sainte-Rose-deWatford.
- Adoption de l’engagement de M. Nicolas Sylvain pour la préparation et l’entretien de
la patinoire pour la saison 2011-2012 pour un maximum de 14 semaines. Le local
devra être ouvert à compter du 18 décembre même si la glace n’est pas prête.
- La municipalité s’engage à contribuer annuellement 1.00$/ capita pour 3 ans afin de
mettre en œuvre le Plan d’action découlant de la Politique culturelle de la MRC des
Etchemins.
- La Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford informe la MRC des Etchemins de son
intention d’implanter un protocole d’appels automatiques pour chaque catégorie de
risques;
- La Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford désigne les personnes suivantes : Richard
Fauchon & Linda Gilbert pour suivre la formation offerte par CAUCA et assumer sa
part des coûts;
- La Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford autorise la MRC des Etchemins à fournir à
CAUCA les informations nécessaires pour l’implantation du service.
- La signalisation 9-1-1 sera achetée pour les rangs seulement et non dans le noyau
urbain du village.
- Le dîner de Noël des gens d’affaires du CLD des Etchemins a eu lieu le mercredi 7
décembre 2011. Les invités d’honneur à ce dîner étaient deux entrepreneurs de notre
municipalité, Mario Provençal & Jeannot Provençal. Le conseiller, Richard Fauchon a
été autorisé à représenter la municipalité.

Compte rendu de la séance régulière du 5 décembre 2011
- La liste des comptes présentée aux membres du conseil, au montant 69 004.82$ pour
la Municipalité, est acceptée et payée.
- L’autorisation pour les transferts budgétaires sont autorisés, et seront présentés aux
membres du conseil à la prochaine réunion.
-L’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le
début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début 19:30 de chacune;
Tenue des séances ordinaires du conseil municipal (Art 148 C.M)
9 janvier 2012
7 mai 2012
4 septembre 2012*
6 février 2012
4 juin 2012
1 octobre 2012
5 mars 2012
3 juillet 2012*
5 novembre 2012
2 avril 2012
13 août 2012
3 décembre 2012
*séance un mardi, le lundi étant un jour férié.
- À compter du 1er janvier 2011, une augmentation de .50¢/h est accordée aux
secrétaires en plus de l’augmentation de 3% qui est accordée à tous les employés
réguliers incluant les pompiers de la municipalité de même qu’aux conseillers et
maire.
- Les pompiers ayant suivi la formation officiers auront un ajustement de salaire vu la
formation supplémentaire. Lorsqu’un pompier à l’essai débute sa formation Pompier
1, il sera rémunéré au même taux horaire que les autres pompiers.
- D’autoriser le maire et la directrice générale à signer la nouvelle entente avec la SPA
Beauce - Etchemins.
- Les membres du conseil appuient la demande pour un projet d’infrastructure MADA
pour faciliter l’accès de nos aînés à notre bâtiment.
- L’acceptation de la soumission pour le nouvel ameublement du bureau des
secrétaires.
- D’autoriser le paiement pour défrayer l’entreposage de notre char allégorique.
- Les membres du conseil appuient le projet de Pacte rural présenté pour le Centre
Multi.
- D’autoriser l’achat d’un lampadaire pour installer dans la route Algonquin.
- L’inspecteur municipal s’occupera de faire une analyse d’eau pour le local des loisirs.
- D’accepter l’adhésion à la FQM et d’en payer la cotisation au début de 2012.
Gaz de schiste Attendu que des claims ont été émis à la Cie Junex Inc, pour
permettre l’exploration gazière dans notre municipalité ainsi que dans la MRC des
Etchemins, une demande est faite par M. Gaston Laroche qui fait partie de la
« Coalition citoyenne gaz de schiste Beauce-Etchemins » pour une collaboration et un
appui financier pour une campagne de signature du formulaire « VOUS N' ENTREREZ
PAS CHEZ NOUS »en considérant les risques mal connus que présentent l’exploration
et l’exploitation des gaz de schiste selon le rapport final du BAPE.
La demande de M. Laroche est présentement rejetée, les membres du conseil désirent
obtenir plus d’informations avant de prendre position. M. Provençal dit que la MRC va
se pencher sur ce dossier. Une résolution a été adoptée par la MRC en sept. 2011en
appui à la FQM et à UMQ concernant le projet de loi no 14 Loi sur la mise en valeur des
ressources minérales dans le respect des principes de développement durable.
SÉANCE EXTRAORDINAIRE POUR L’ADOPTION DU BUDGET 2012, TENUE LE 5
DÉCEMBRE À 20 HEURES 41 MINUTES

PRÉSENTATION DU BUDGET 2012
Mme la secrétaire fait la lecture de tous les postes budgétaires.
BUDGET 2012
REVENUS
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

536 962

TARIFICATION-SERVICES MUNICIPAUX

168 835

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

21 295

AUTRES REVENUSSOURCES LOCALES

307 746

TRANSFERTS

555 229

TOTAL DES REVENUS 2012

1 590 067

DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
SÉCURITÉ INCENDIE

214 280
45 398
70 916

TRANSPORT ROUTIER

437 757

HYGIÈNE DU MILIEU

114 309

SANTE & BIEN-ÊTRE

7 400

AMÉNAGEMENT, URB. & DÉVELOPPEMENT

33 426

LOISIRS (inclus ETCHEMINS EN FORME 197 996$)
LOISIRS ET CULTURE
ACTIVITÉ CULTURELLE
FRAIS DE FINANCEMENT

222 729
22 089
54 308

REMBOURSEMENT EN CAPITAL

229 119

AFFECTATIONS GÉNÉRALES

138 336

TOTAL DES DÉPENSES 2012

1 590 067

Le budget pour l’année 2012 est accepté.
Votre conseil : Par Hector Provençal, maire

Joyeuses Fêtes
PENSÉE

« Où que tu ailles, vas-y avec tout ton cœur.»

(Confucius)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures de la bibliothèque
Le mercredi, les heures d’ouverture sont toujours de 19h00 à 20h30.
Les nouveaux biens culturels sont disponibles à partir du 14 décembre
Au plaisir, Lisette Côté, responsable

SURPRISE : Mercredi, le 14 décembre 2011 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…
La bibliothèque sera fermée les 21 et 28 décembre 2011. Prévoyez de venir en
emprunter avant. Merci!
___________________________________________________________________
MESSE DE NOËL
Pour un Noël bien vivant, j’aurais besoin de jeunes pour préparer l’Évangile avec des personnages.
Vous donnez votre nom à Lisette 267-5721, le plus vite possible. MERCI!
_____________________________________________________________________
CONCERT DE NOËL
HARMONIE DES ETCHEMINS, dirigé par M. Guy Vincent de notre paroisse, présentera pour une
deuxième année, un concert de Noël.
QUAND ? Samedi, le 10 décembre 2011
HEURE ? à 19h30
OÙ ? à l’église.
Ce concert est au profit de la Fabrique de Sainte-Rose (chauffage).
Coût du billet 10$ et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Billets en vente auprès des marguilliers (ières) et de Jean-Luc, président
Pour info : 267-5721

____________________________________________________________
PROCHAINE MESSE AVEC INTENTION COMMUNE LE 24 DÉCEMBRE À 20H00
Vous avez jusqu’au 22 décembre pour déposer dans une enveloppe votre offrande de messe, ainsi que votre
intention dans la boîte identifiée à l’église, par la poste ou me l’apporter personnellement. Merci Lisette

_____________________________________________________________________________
Célébrations du Pardon de décembre à 19h00
09 Ste-Rose - 12 St-Louis - 13 St-Benjamin - 14 St-Prosper –
15 Ste-Aurélie 16h00 - 16 St-Zacharie (Messe à Ste-Rose à 16h00)

Horaire proposée par chacun des comités de Liturgie concernant les messes des fêtes :
Samedi le 24 décembre :
St-Prosper = 20:00
Ste-Rose= 20:00
Ste-Aurélie= 22:00
St-Benjamin= 22:00
St-Louis= 24:00
St-Prosper= 24:00

St-Zacharie= 20:00

Dimanche le 25 décembre:
St-Zacharie= 10:00
Samedi le 31 décembre :
Ste-Aurélie= 16:00
St-Louis= 16:00
St-Zacharie= 19:00
Dimanche 01 janvier 2012 :
Ste-Rose= 9:15 St-Prosper= 10:30

St-Benjamin= 11:00

CLUB FADOQ DE SAINTE-ROSE
GROS merci aux gens qui nous ont encouragés lors du dîner du Club Fadoq de
Sainte-Rose. La présence de notre députée Mme Dominique Vien fut appréciée. Le
talent de chanteur de l’abbé Michel Tanguay fut remarqué.
Félicitations au chef cuisinier M. Michel Lachance ainsi qu’à sa conjointe Mme
Denise Talbot pour l’excellence du repas.
On ne pourra jamais assez remercier les bénévoles qui se dévouent sans relâche afin que cette activité
soit une réussite tant pour le service aux tables qu’à la décoration.
Merci à M. Normand Lamontagne et Mme Sonia Pouliot qui ont su agrémenter l’après-midi par leur
musique.
Les commanditaires ont collaboré grandement au succès de cette rencontre.
Bravo et mille fois merci
Joyeux Noël et Bonne Année à tous.
C.A. du Club Fadoq de Sainte-Rose
_____________________________________________________________________________________
Comité des Loisirs:
La session d’automne des cours de Work-Out est terminée. Les cours reprendront vers la mi-janvier, le
mercredi à 19h à la salle communautaire (en haut de la caisse), au coût de 50$/ session de 10 cours.
Inscrivez-vous auprès de Geneviève Roy au 418-267-4299. Peu importe votre condition physique, si vous
désirez bouger et vous amuser, n’hésitez pas à vous y inscrire!
Vendredi le 30 décembre dès 18 h, venez patiner en famille et entre amis, au son de la musique du
temps des fêtes. Nous vous y attendons!

Club Quad du Massif du Sud aux Frontières:
Les cartes de membre vous permettant de circuler dans les sentiers du Club Quad sont actuellement en
vente à 175$. Pour vous les procurer ou pour toute question concernant le Club et ses sentiers, contactez
Maxime Vachon au 418-267-4299.

Chevaliers de Colomb conseil 9963:
Les billets pour la campagne des œuvres sont maintenant en vente au coût de 10$/ livret. Si vous désirez
vous en procurer, et pour tous les membres qui désirent participer à la vente des billets, contactez Maxime
Vachon au 418-267-4299.
___________________________________________________________________________________

QUAND ON BOIT, ON NE CONDUIT PAS !
Nous voilà déjà au début décembre, à quelques semaines des festivités de Noël et de la
nouvelle année. À cette approche de la période des Fêtes, les occasions de fêter et
prendre un verre se voient plus nombreuses. Il est donc important de rappeler à la
population d’être vigilante et soucieuse dans sa conduite automobile.

Les policiers municipaux et provinciaux tiennent en moyenne deux (2) barrages de contrôle routier par semaine.
« 76 % des conducteurs de Beauce-Etchemins se sont déjà fait intercepter dans une telle opération ou connaissent
quelqu’un qui l’a été ». (Résultats du sondage Léger Marketing sur la problématique de l’alcool au volant, 2010)
Les conséquences financières pour conduite avec facultés affaiblies suite à une première infraction avec
80 à 160mg d’alcool par 100 ml de sang engendre minimalement 5300$* de frais.

*Ce montant est à titre de référence et peut être sujet à un changement dans l’année à venir.
**Ces chiffres prévalent pour un conducteur âgé de 40 ans, habitant Saint-Georges de Beauce et
disposant d’un bon dossier d’assuré pour sa Toyota Camry 2010. Avril 2011

Groupe d’entraide pour personnes en deuil
Afin de répondre aux besoins des gens qui sont à la recherche d’un soutien suite à la perte d’un
être cher, que celui-ci sois récent ou non, l’organisme Nouvel Essor offre un service de Groupe
d’entraide sur le deuil.
Nous nous inspirons de l’approche de Jean Monbourquette et de celle d’hibiscus de Québec qui ont une longue expérience en
accompagnement pour les personnes endeuillés.
Une conférence sur le deuil se tiendra, afin de vous informer sur le déroulement du groupe d’entraide qui débutera au mois de
janvier 2012.

Conférence :
Lac-Etchemin : lundi 9 janvier de 19 h à 20 h 30
Lieu :

Centre communautaire, salle La Coopération, 201 Claude-Bilodeau, Lac-Etchemin

Sainte-Justine : mardi le 10 janvier de 19 h à 20 h 30
Lieu :

Centre Civique, Salle Claudia-Gagné, 250, rue Principale, Sainte-Justine

Saint-Prosper : jeudi le 12 janvier de 19 h à 20 h 30
Lieu :
Maison Reny, 2692, 2e Avenue, Saint-Prosper
Personne ressource : André Reny : 418 594-1862

Pour inscription ou information : Anne Bouchard
Nouvel Essor
annebouchard@sogetel.net

Coordonnatrice pour le groupe deuil
418 625-9082, poste 6

_____________________________________________________________________________________
INVITATION AUX JEUNES ENTRE 16 ET 35 ANS




 Tu désires t’engager dans ta région
 Tu as des idées de projets locaux à ton image
Tu as envie de prendre ta place dans les processus décisionnels
Tu souhaites que les jeunes adultes soient entendus




Tu as le goût de te regrouper pour faciliter le passage à l’action
Tu t’intéresses aux enjeux économiques, environnementaux, familiaux, etc.
Bref, tu as le désir de faire partie de notre Table Jeunesse afin qu’ensemble on développe nos compétences et
acquière de l’expérience.
ALORS JOINS-TOI À NOUS!
Pour plus d’informations sur nos rencontres et nos objectifs, n’hésitez pas à
communiquer avec moi.
Sonia Chabot
Agente de mobilisation à la participation citoyenne Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins 418625-2533 #223
www.cjeetchemins.ca

Le Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins
Tu es présentement à la recherche d’un emploi?
Viens nous rencontrer au Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins.
Notre mission est d’accompagner les jeunes adultes de 16 à 35 ans
dans leur processus de cheminement socioprofessionnel. Voici donc les services que
nous t’offrons pour t’aider dans tes recherches:
Aide la recherche d’emploi (rédaction de CV, de lettre de présentation, etc.)
Préparation en vue d’une entrevue (simulation, astuces pour être en confiance, etc.)
Nous possédons un babillard où l’on affiche les offres d’emploi de ta région
Pour nous contacter:
201, rue Claude Bilodeau, bureau 2
Lac-Etchemin, Québec
G0R 1S0
Tel: (418) 625-2533
Fax: (418) 625-2534
www.cjeetchemins.ca
julien.jacques@cjeetchemins.ca

