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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET?

www.sainterosedewatford.qc.ca

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

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

Relâche scolaire : Ouverture tous les jours à partir du 7 mars 2011
au 11 mars 2011 inclusivement de 13h à 16h.
Remerciements
Un gros Merci à Mme Louiselle Quirion pour son bénévolat. Elle a
confectionné un cache-visière à chacun des pompiers.

Si des contribuables ne reçoivent pas leur Publi-sac, vous avertissez la
Voix du Sud au 418-625-7471 ou l’Éclaireur à Saint-Georges.

Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la réunion régulière du 7 février 2011.
- La nouvelle formule pour les déclarations des intérêts pécuniaires a été
remise à chaque conseiller.
- Le rapport des impayés de plus de trois ans est présenté aux membres
du conseil. Il y a trois matricules qui ont un retard de 3 ans.
- Une demande est faite au Ministère des Transports de réparer
l’accotement sur la route 204 à partir de la Rue Dallaire, jusqu'à
l’intersection de la Rue Principale.
- La majorité des membres du conseil ont voté pour que la Municipalité
s’engage à versé la somme de 746$ sur une période de 5 ans soit
149.20$ par année, suite à la sollicitation pour la campagne majeure de
financement de la Fondation du Cœur Beauce-Etchemin.

Avis de motion est par la présente donné, qu’un règlement sur les
nuisances, la salubrité et l’entretien des bâtiments d’habitation sera
adopté à une prochaine séance.

- Le Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 04-2011.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Que le conseil municipal, suite à l’adoption lors de la session du 7
février 2011, du projet de règlement intitulé « règlement numéro
04-2011 aux fins de modifier les règlements numéro 08-2007
et 09-2007 intitulé respectivement « règlement relatif aux
permis et certificats, aux conditions préalables à l’émission de
permis de construction ainsi qu’à l’administration des
règlements de zonage, de lotissement et de construction » et
« règlement de zonage » de façon à modifier les limites des
zones 02-CH et 03-CH pour ainsi créer une nouvelle zone
industrielle, soit la zone 21-I » tiendra une assemblée publique de
consultation le 7 mars 2011 à compter de 19h15, dans la salle du
conseil située au 695, rue Carrier Sainte-Rose, en conformité des
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A19.1);
QU’au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet
de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra
les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau
municipal, aux heures ordinaires de bureau.
DONNÉ à Sainte-Rose ce 7ième jour de février deux mille onze (2011).
La directrice générale, Lyse Audet

- Une demande sera faite auprès de Service Canada au programme
Emplois d’été Canada 2011 pour l’emploi de deux personnes de soutien.
- Achat pour le service incendie de14 Coins pour bloquer des portes.

- Le conseil accepte de remettre 1 clé à Richard Fauchon pour qu’il puisse
avoir accès au local du bureau de la municipalité.
- Les membres du conseil municipal accepte le rapport annuel du schéma
incendie pour la période du 15 juillet 2006 au 15 juillet 2010. Le rapport a
été complété par M. Richard Fauchon chef pompier.
- Le conseil municipal accepte l’engagement d’un préventionniste pour la
MRC des Etchemins.
- Autorisation est donnée à l’inspecteur à faire effectuer les inspections
mécaniques sur tous les véhicules de la municipalité pour l’année 2011
au moment opportun pour chacun.
- Une somme de 110$ est accordée aux Chevaliers de Colomb pour leur
activité qui se tiendra le 19 février prochain.
- Renouvellement de notre adhésion à titre de membre privilégié de Radio
Bellechasse au prix de 40$.
- Il est proposé les mises en candidatures de Madame Lisette Côté,
Pascal Lessard, Richard Fauchon, Chevaliers de Colomb pour la soirée
Hommage des Etchemins. Les candidatures devront être présentées
avant le 20 mars prochain. La soirée se déroulera le 07 mai à 17h à
l’auditorium de la Polyvalente des Appalaches.
- Des informations seront prises auprès de notre assureur à savoir la
couverture que l’on a pour notre char allégorique, ainsi que pour le
chauffeur, suite à la demande de Saint-Louis de participer à la parade
de leur centenaire en 2011.
- Un compte rendu des loisirs est fait par M. Denis Bouchard. Une activité
se déroule à l’école du Petit-Chercheur, défrayé par Etchemins en
Forme. Nous avons gagné 5 paires de Raquettes suite à l’inscription
des plaisirs d’hiver organisé par KINO Québec.
- Les prévisions budgétaires sont déposes au MAMROT.
-Le Conseil municipal appuie le projet d’agrandissement de la carrière si
celui-ci respecte les règlements en vigueur et fournit une nouvelle
évaluation du niveau maximum de bruit qui sera émis dans
l’environnement et aux limites de toute zone résidentielle. La municipalité
pourra donner suite à une résolution d’appui auprès de la CPTAQ suite

au respect de ces exigences, et aux recommandations du Comité
d’urbanisme.
Rapport Opération Assainissement 2010
Revenus opération 2010
= 20 600.16$
Dépenses opération 2010
= 15 195.39$
Différence de
5 404.77$
Remise Hydro 75% de 1436.35 = 1 076.52$
Somme en surplus
6 481.29$
Cette somme devrait être mise pour la vidange des bassins.
Il y a présentement la somme de 4759.83$ mise de côté à la banque, ce
qui donnerait 11 241.12$. La somme de 6481$ sera mise en réserve
pour le traitement des boues.
- Achat de l’ordinateur d’Etchemins en Forme au prix de 150$
Votre conseil :

Par

Hector Provençal, maire

Joyeuse Fête de la St-Valentin
PENSÉE

« On ne meurt jamais pauvre quand on a passé toute
sa vie à remplir le cœur des autres.»
___________________________________________________________________________
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Heures de la bibliothèque
Le mercredi, les heures d’ouverture sont toujours de 19h00 à
20h30.
Lisette Côté, responsable
_______________________________________________________________ _____
STATISTIQUES 2010
Population : 751
Baptêmes : 9
2 janvier Marianne Rachelle Vachon fille de Geneviève Roy et Maxime Vachon
28 février Megan fille de Mélanie Gélinas et Yvan Boulet
25 avril
Rose Anabelle fille de Jinny Quirion et Guillaume Blanchet
26 juin
Félix Jeannot Joseph fils de Audrey Morin et Étienne Giroux
26 juin
Chéryka fille de Maryline Lévesque et Stéphane Émond
5 septembre Claudia fille de Lise Leblanc et Sylvain Chabot

5 septembre Léa fille de Karine Morin et Jonathan Marquis
24 octobre Dylan fils de Véronique Dia et André Murray
6 novembre Maxime fils de Isabelle Matte et Martin Gravel
Funérailles et sépultures : 8
15 janvier
Mme Éva Vachon
95 ans et 3 mois
14mars
Mme Marie-Thérèse Veilleux Emerson
69 ans et 6 mois
22 mars
Mme Bernadette Dallaire
93 ans et 7 mois
23 mars
M. Jean-Marie Vir
75 ans et 7 mois
26 avril
Mme Gertrude Labonté
84 ans et 6 mois
29 septembre Mme Candide Hébert
83 ans
21 octobre
M. Willie Bédard
69 et 2 mois
20 novembre M. Jean Veilleux
87 ans et 10 mois
______________________________________________________________

MESSE AVEC INTENTION COMMUNE LE 13 mars 2011
Nous célébrerons une messe avec une intention commune, regroupant les intentions
de plusieurs personnes dimanche le 13 mars 2011. Vous pourrez mettre dans une
enveloppe votre intention et votre offrande et la déposer dans la boîte identifiée à cet
effet sur la table près des luminaires du 20 février au 11 mars 2011. Les intentions
seront lues verbalement au début de la célébration. Vous pouvez recevoir un reçu
pour votre offrande de 5$ ou plus en inscrivant votre nom. Pour toute information,
communiquez avec Lisette 418-267-5721.
_____________________________________________________________________

Un avant-midi de quilles entre Aînés ... cela vous tente ?
Le Secteur FADOQ Etchemin vous en propose un, lundi, le 7 mars 2011, à 9 h.
au Salon de Quilles Plus, 12 201, 1ère Avenue à Saint-Georges (centre ville). Quilles,
souliers et repas St-Hubert (21,$) . Pour informations et inscription , adressez-vous à
votre président(e) du Club de l'Âge d'Or ou au Représentant du Secteur Jean-Luc
Gagnon au numéro (418) 267-5721, au plus tard le 26 février 2011 .
Payez à l'avance. . ** Arrivée à 8:30 h. pour être prêt à commencer à temps. *Merci.
_____________________________________________________________________

FERMIÈRES SAINTE-ROSE

Rencontre mensuelle mardi le 8 mars 2011 à 19h à la salle
communautaire.
Apportez vos belles réalisations
Bienvenue à toutes! Au plaisir de vous rencontrer.
Camille au communication

OFFRE D’EMPLOI

NOUVEL ESSOR
Intervenant(e) en loisirs
Nouvel Essor est un organisme ayant comme mission de promouvoir les droits
des personnes handicapées de la MRC des Etchemins. Elle offre des services
d’information, de support, de loisirs adaptés aux personnes ayant une
déficience intellectuelle et/ou physique.
Description du poste :
Sous la responsabilité de la Directrice, l’intervenant(e) planifie, organise,
anime et évalue les activités de loisirs requises par la clientèle. Elle le fait
dans une perspective d’implication des personnes dans l’objectif de leur
socialisation, du développement de leur autonomie et de leur intégration
sociale.
Tâches spécifiques :
-

Organiser des loisirs qui répondent aux besoins et aux intérêts des
personnes
Planifier
les
tâches
reliées
aux
activités
le
transport,
l’accompagnement, les coûts
Animer des activités à caractère social, culturel, sportif
Publiciser la tenue de ces activités
Encourager la participation des individus
Assurer du support nécessaire aux personnes; la sécurité, l’aide à
l’alimentation
Recruter, supporter des bénévoles
Seconder le comité de l’activité de financement annuel : le Marché aux
Puces
Participer à la réalisation d’activités de sensibilisation

Exigences :
-

DEC en éducation spécialisée, travail social ou loisirs ou expérience
pertinente
Sens de l’organisation, créativité, leadership et autonomie
Bonne communication parlée et écrite. Base en informatique
Avoir une automobile

Conditions de travail
-

-

Poste temps plein, permanent, 35 heures par semaine de 14 $ à 16 $
l’heure selon la formation ou l’expérience
Gestion de son horaire en fonction des besoins des activités certains
soirs et fins de semaine, l’été est une période intensive
Port d’attache : Lac Etchemin
Entrée en fonction : Début mars 2011

Transmettre votre CV avant le mercredi 16 février, 16 h 00

Internet : nouvelessor@sogetel.net
Poste :
Nouvel Essor
201, Claude-Bilodeau, suite 15
Lac Etchemin (Québec)
G0R 1S0
Tel. : 418-625-9082 poste 4 / télécopieur : 418-625-9083
____________________________________________________________________________

Les services de soutien à domicile
 Vous avancez en âge et vous vous demandez quels
services pourraient vous venir en aide…
 Vous avez des défis particuliers à relever pour
continuer vivre à votre domicile…
Le Soutien aux Proches Aidants de Nouvel Essor vous invite à
une rencontre d’information, mardi le 15 février 2011 à 13 h 30 à
la salle de l’Âge d’Or à St-Prosper (2560, 19e avenue).
Une intervenante du CSSS des Etchemins (CLCS) sera sur place pour expliquer en
quoi consistent les services de soutien à domicile et répondra à vos questions.
Cette rencontre est ouverte à tous, bienvenue à ceux et celles qui se
questionnent sur ce sujet.
Pour information :
Clémence Veilleux, Soutien aux Proches Aidants, Nouvel Essor,

418 625-9082 # 3

________________________________________________________________________________________

INVITATION
Le Centre Local de Développement des Etchemins, le Centre de Santé et de
Services Sociaux des Etchemins, la Conférence régionale des élu(e)s de la
Chaudière-Appalaches et les partenaires de la recherche participative sur les
besoins et les préoccupations des familles en Chaudière-Appalaches, vous
convient à une rencontre portant sur le dévoilement des résultats de la
recherche-action 2009-2010 « Mieux comprendre les familles de la Chaudière-

Appalaches ». L’équipe de recherche nous présentera les résultats spécifiques
à la MRC des Etchemins.
Le mercredi 2 mars 2011 à 19 h, à la
Salle communautaire de Ste-Rose
Au 495 Rue Principale (au dessus de la caisse populaire)
R.S.V.P. auprès de Mathieu Gaudette
par téléphone, au numéro 418 625-3101, #2630 ou par courriel,
à l’adresse mathieugaudette@ssss.gouv.qc.ca

Nos partenaires

____________________________________________________________________

LA GRANDE SÉDUCTION ETCHEMINOISE SE POURSUIT
Place aux jeunes les Etchemins, est heureux d’annoncer la tenue de son deuxième
séjour exploratoire qui se tiendra les 18, 19 et 20 février prochains.
Destiné aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans, le séjour exploratoire se déroule pendant
une fin de semaine. Lors de ces journées, les participants auront l’opportunité de
visiter des attraits touristiques, des entreprises de la région et de participer à des
ateliers-conférences avec les gens du milieu. De plus, ils pourront rencontrer des
employeurs en lien avec leurs champs de compétences et d’études. Toutes les
activités pendant le séjour (hébergement, repas et transport) sont entièrement
gratuites. L’objectif est de découvrir ou redécouvrir la MRC des Etchemins.
Il est possible de s’inscrire au séjour avant le 10 février auprès de Sonia Boutin,
agente de migration Place aux jeunes/Desjardins par téléphone 418 625-2533 ou par
courriel au sonia.boutin@cjeetchemins.ca.
Rappelons que sur une base quotidienne, le service Place aux jeunes les
Etchemins, via son agente de migration, offre les services de soutien individuel à
distance ou en personne à tous ceux et celles qui souhaitent s’établir dans la MRC.
Le service propose également un soutien aux entreprises à la recherche d’une
personne pour combler un emploi spécifique et informe les adolescents du territoire
des nombreux avantages de vivre dans les Etchemins. Il est aussi toujours possible
de s’inscrire au bulletin sur le site www.accrodesrégions.qc.ca pour recevoir les
offres d’emploi des Etchemins.
____________________________________________________________________

Votre revenu pour 2010 était peu élevé.
Votre situation fiscale est simple.
Vous avez besoin d'aide pour compléter vos déclarations d'impôt.

Le Service d’Action Bénévole de Nouvel Essor PEUT VOUS AIDER.
Si vous désirez bénéficier de ce service gratuit, qui s’adresse aux personnes âgées,
handicapées ou à faible revenu, vous devez apporter vos formulaires au 201 rue
Claude-Bilodeau Lac Etchemin, local 109, les jeudis ou vendredis entre 9 h 30 et 15 h
00, du 3 au 25 mars 2011.

Pour plus d'informations : 418-625-9082 # 1, demandez Lucie.

Suis-je unE proche aidantE ?
Je prends soin d’un proche en perte d’autonomie, malade ou ayant des limitations
fonctionnelles, à domicile ou en hébergement. La personne aidée peut être un
membre de ma famille, unE amiE ou unE voisinE.
J’apporte à cette personne du soutien physique et moral.
Je l’aide dans sa vie domestique, pour ses soins corporels, je l’accompagne à ses
rendez-vous médicaux et autres, je l’encourage, la stimule.
Les tâches assumées par les proches aidantEs sont innombrables, il serait trop long
de toutes les énumérer.
Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces énoncés, vous êtes une
personne aidante et je vous invite à participer au déjeuner-partage qui aura lieu
au restaurant Le Clan des As (256, rue principale) à St-Louis, jeudi le 10 mars à 9
h 00.
Venez rencontrer d’autres personnes qui vivent des situations semblables, partager ce
que vous vivez et peut-être vous sentir moins seulE.
Ces rencontres se font dans un climat de confiance et la confidentialité est
respectée.
Au plaisir de vous rencontrer !
Pour information : Clémence Veilleux,
Soutien aux proches aidants, Nouvel Essor, 418-625-9082 # 3

________________________________________________________________________

CHEVALIERS DE COLOMB conseil 9963

Réunion des Chevaliers de Colomb vendredi le 11 février à
19h30, au local “intergénérationnel” (voisin de la bibliothèque,
dans l’édifice municipal). Soyez nombreux!
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
____________________________________________________________________________
CLUB QUAD DU MASSIF DU SUD AUX FRONTIÈRES
Les sentiers de VTT sont maintenant ouverts! Pour en profiter procurez-vous
votre carte de membre annuelle au coût de 160$. Contactez Maxime Vachon
au 418-267-4299
Randonnée JM Jacques Sport Samedi le 19 février. Départ à 9h du Club Grand
Héron à St-Benjamin, dîner au Zacharois à St-Zacharie et retour à Lac-Etchemin
pour le souper. Coût 15$ par personne (incluant la randonnée et le dîner). Prix
de présence. info ou réservation: 418-625-2081 / 418-625-4020.
Courez la chance de gagner: un VTT Honda TRX680 Rincon tout équipé d’une
valeur de 14 324$, un souffleur Columbia 12 forces/ 33” avec chaînes et
cabine d’une valeur de 2382$ ou un certificat-cadeau d’une valeur de 250$,
en vous procurant des billets au coût de 10$ chacun auprès de Maxime
Vachon 418-267-4299. Tirage le 16 avril.
____________________________________________________________________________
Comité des Loisirs:
Tu as de le goût de bouger et de te remettre en forme? Viens faire du WorkOut! Le mercredi de 19h à 20h, à la Salle Communautaire. Coût : 6$ le cours.
On vous y attend! Pour info : Geneviève au 267-4299
Tu as entre 5 et 17 ans et tu as le goût de bouger? Viens faire du sport! Les
samedis après-midi, de 14h à 15h30, à l’école du Petit-Chercheur, le comité
des loisirs te propose des activités sportives divertissantes (soccer, kinball,
volleyball, basketball…), GRATUITEMENT grâce au soutien de l’organisme
Etchemins en Forme. Pour info : Geneviève 267-4299 ou gemax@sogetel.net .
Votre comité des loisirs est fier de vous offrir ces activités originales!

