Journal Municipal

SAINTE-ROSE-DE-WATFORD

Février 2012
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET?

Horaire patinoire

www.sainterosedewatford.qc.ca.

Cet horaire sera aussi sur le site internet

Lundi au jeudi
18h00 à 21h00
Vendredi
18h00 à 21h30
Samedi et dimanche 13h00 à 16h00
Relâche scolaire : Ouverture tous les jours à partir du 5 mars 2012 au 9 mars 2012 inclusivement de 13h à
16h.

CENTRE MULTI
Grâce aux sondages d’ HYDRO QUÉBEC et au Pacte rural, le centre Multi est maintenant bien
aménagé pour vous accueillir.
Vous désirez organiser une activité, une rencontre amicale ou familiale, tous les accessoires pour
organiser un repas; vaisselle, chaudrons, etc., sont mis à votre disposition pour 30 personnes.
Informez-vous sans tarder auprès de la Municipalité.
Un gros MERCI à tous les bénévoles qui ont travaillé à la finition du centre Multi.
Un super beau projet.
Félicitations et n’hésitez pas à venir le visiter.

Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la séance régulière du 6 février 2012
- La liste des comptes présentée aux membres du conseil, au montant 93 930.82$, (84 376.07$ pour
la municipalité et 9554.75$ pour Etchemins en forme), est acceptée et payée, selon les modalités de
notre règlement numéro 03-2011 sur le contrôle et le suivi budgétaire.
- Les membres du conseil ont tous suivi la formation obligatoire sur l’éthique tel que requis par le code
municipal.
- Les 2 dossiers présentés aux membres du conseil seront envoyés en vente pour taxes si nous
n’avons pas reçu de paiement d’ici le 20 février 2012.
- Effectuer le 2e versement promis de 149.20$ pour l’année 2012, à la Fondation du Cœur BeauceEtchemin.
- Demander à notre députée, Madame Dominique Vien, à même son budget discrétionnaire, une
somme de 30 000$ pour des travaux de voirie.
- Des prix seront demandés pour la location à l’heure d’une pelle mécanique pour nos travaux routiers
et d’une niveleuse pour l’entretien des chemins gravelés.
- Une demande sera faite auprès de Service Canada au programme Emplois d’été Canada 2012 pour
l’emploi d’une personne de soutien pour une période de 6 et 8 semaines pour la Municipalité et les
loisirs de Sainte-Rose-de-Watford à l’été 2012. Les personnes choisies pour ce poste devront
demeurer à Sainte-Rose-de-Watford et retourner aux études en septembre 2012.
- D’accorder un budget de 50$ pour un goûter pour les membres du comité qui ont travaillé sur le
comité de la politique familiale.
- D’accorder le contrat à Jacob et Valentin, électricien, pour raccorder la génératrice de façon
sécuritaire afin de rendre l’édifice municipal autonome lors d’une panne de courant.
- D’accorder un montant de 120$ pour le souper St-Valentin des Chevaliers de Colomb.
- DE renouveler la carte de membre de Passion FM pour la municipalité au coût de 40$.
- D’autoriser l’inspecteur à faire effectuer les inspections mécaniques sur tous les véhicules de la
municipalité pour l’année 2012 au moment opportun pour chacun.
- Le dépôt des prévisions budgétaires 2012 est envoyé au MAMROT.
- La somme de 6 469.54$ est mise en réserve pour le traitement des boues.

- Madame Renée Lessard nous fait un rapport du projet Avenir d’enfants.
Votre conseil : Par Hector Provençal, maire
Bonne Fête de la St-Valentin
PENSÉE

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible
pour les yeux.»

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

_________________________________________________________________________________________________

Fermières Sainte-Rose
Réunion le 14 février à 19h à la salle communautaire
Soyez des nôtres pour souligner la St-Valentin! Portez du ROUGE!
Accueil : Anna-Rose Roy
Invitée : Intervenantes du CSSS des Etchemins - Clémence Lessard sur les droits des Aînés.
Déjeuner O.L.O. du 5 février
Merci à tous nos généreux commanditaires, nos bénévoles et aux personnes qui sont venues
nous encourager.
Au plaisir de vous accueillir. Camille au communication

_______________________________________________________________
Un avant-midi de quilles entre Aînés... ça vous intéresse?

Secteur FADOQ Etchemin vous propose une activité de quilles le lundi 5 mars 2012 à 9h au Salon de Quilles
Plus, situé au 12201, 1e Avenue à St-Georges (centre-ville). Quilles, souliers et repas St-Hubert au coût de 23$
(payable à l'avance). Pour information et inscription, s'adresser à M. Gérard Roy au 418-267-5342, et ce, au
plus tard le 25 février. Arrivée à 8h30 afin d'être prêt(e) à commencer à l'heure.
VEUILLEZ NOTER QU'EN CAS DE TEMPÊTE, REMIS AU LUNDI 12 MARS 2012.

___________________________________________________________
ALLONS À LA CABANE
Le Club Fadoq de Sainte-Rose vous invite à participer à une fête à la cabane à sucre du PÈRE NORMAND à
Saint-Sylvestre le 17 mars 2012.
Repas : menu de cabane à sucre (à volonté)
Animation…musique…promenade avec chevaux…danse…tire…
Départ de la cour de l’église en autobus scolaire (animation) vers 9h30, retour vers 16h.
Un nombre de 40 personnes est requis pour l’activité.
Coût (repas et transport) 18$ pour les membres, 20$ pour les non-membres.
N’hésitez pas à inviter vos amis.
RÉSERVATION : le plus rapidement possible avant le 29 février, les places sont limitées…
Claude Marceau 418-267-4012; Charles Vachon 418-267-4273 ; Lorraine Crépeau 418-267-5125
Gabrielle Blanchet 418-267-4094 ; Gérard Roy 418-267-5342

__________________________________________________________________________________

LA POPOTE ROULANTE À STE-ROSE
La Popote Roulante est là pour vous aider. C’est un service de repas préparés par l’épicerie Alimentation SteRose qui vous sont livrés à la maison bénévolement pour le prix modique de 6,00$. Vous profitez d’un repas
complet et équilibré, de plus vous recevez la visite d’un bénévole.
Pour obtenir ce service ou pour de plus amples informations, vous pouvez contacter M. Réjean Couette ou Mme
Chantal Labonté au 267-4250 ou Annick Vallières à Nouvel Essor au 625-9082 #2

Le SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE de NOUVEL ESSOR, procède actuellement au recrutement de
personnes disponibles et intéressées à offrir leur aide pour compléter des déclarations de revenu simples.
Une formation aura lieu lundi le 13 février 2012,
de 9 h 00 à 16 h 00, à Lac Etchemin.
Veuillez vous inscrire avant le 9 février 2012, en appelant au 418-625-9082 # 1 (Lucie).

__________________________________________________________________________________

Bougez petits pieds!
Le nouveau programme « Bougez petits pieds » est maintenant offert à la population grâce à un partenariat développé par
Etchemins en forme, Parentaime Maison de la Famille, les Centres de la petite enfance et le CSSS des Etchemins. Il s’agit
de six ateliers de motricité destinés aux enfants de 24-35 mois inclusivement et accompagnés d’un parent.
Cette activité favorisera le développement global de votre enfant.
Pour plus d’accessibilité, nous vous offrons l’activité dans deux municipalités différentes :
1. Au gymnase de l’école Fleur de soleil, 200 rue Bédard, Sainte-Justine, de 9 h à 10 h, les samedis du 25 février au 31
mars 2012. Réservez votre place avant le 22 février 2012.
2.

Au gymnase de l’école Jouvence, 12 des Lilas, Sainte-Aurélie, de 9 h à 10 h, les samedis du 3 mars au 7 avril 2012.
Réservez votre place avant le 29 février 2012.

3.

Ces ateliers sont offerts gratuitement.

Pour vous inscrire, veuillez téléphoner à Josée Boutin, coordonnatrice d’Etchemins en forme au 418 267-4400.
Faites vite, les places sont limitées.
Etchemins en Forme a pour mission de mettre en action les jeunes de 0 à 17 ans de la MRC des Etchemins autour de
projets concertés touchant l’activité physique et de saines habitudes alimentaires.

Groupe d’entraide sur le deuil
Session d’hiver 2012

Vous souhaitez reprendre votre vie en main, le groupe est un moyen offert aux personnes vivant un deuil, de
partager et de se soutenir mutuellement.
Lac-Etchemin :
le lundi 13 février
13 h 30
Animateur : Jean Claveau
L’ animateur expérimenté s’inspire de l’approche de Jean Monbourquette.
Pour inscription et information : Anne Bouchard -Coordonnatrice, groupe d’entraide sur le deuil
418 625-9082, poste 6 annebouchard@sogetel.net
www.nouvelessor.org

150e Sainte -Justine
MARCHE COMMÉMORATIVE DES PÈRES TRAPPISTES
Vous voulez vivre une grande aventure?
Samedi le 23 juin 2012
Une marche de 23 kilomètres est organisée afin de se souvenir… d’une partie de notre histoire.
Départ du Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin à Lac-Etchemin.
Arrivée au Site des Pères Trappistes à Sainte-Justine.
Commencez à vous mettre en forme.
D’autres informations suivront!
Les personnes costumées auront droit à des prix de participation.
Diane Lapointe

diane.lapointe@sogetel.net

418-383-5275

Programme L’École de l’argent : 4 jours pour démystifier le monde de l’argent
et de la consommation!
Thèmes abordés :
Le budget; Les institutions financières; Les impôts et les taxes; Le crédit;
Consommateur responsable; Etc.
Pour qui : Toute personne qui s’intéresse ou se questionne sur la gestion financière
et les habitudes de consommation
Quand : Les 25 heures d’ateliers sont dispensés de 9h à 15h, les 4 mercredis du
mois de mars
(7-14-21-28 mars 2012)
Où : Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins : 201, rue Claude-Bilodeau, LacEtchemin
Coût : gratuit!
Inscription : avant le 29 février 2012 auprès de Suzi-Ann Roy au 418-625-2533

Défi d’automne 2011…
Parce que dans les Etchemins on aime la vie, nous vous avions invités cet automne à être actifs le plus souvent
possible et à profiter de la saison des couleurs pour bouger seul, avec vos amis, avec votre famille ou avec vos
collègues de travail. Le défi d’automne a consisté à réaliser 30 sorties de 30 minutes d’activités physiques
extérieures sur une période de 10 semaines. Plusieurs ont réalisé bien plus! Au total 141 personnes ont
participé au défi. Voici les heureux gagnants de nos tirages :
Volet enfant : Éric Larivière St-Zacharie;
Samuel Larochelle et Laura Hétu St-Prosper
Miguël Lagrange St-Camille; Kassy Fournier St-Cyprien; Dilan Saule St-Magloire
Les enfants se méritent des objets promotionnels d’Etchemin en forme (chandail, casquette, gourde d’eau…)
Volet adulte : Ghislaine Lapointe Ste-Sabine; Charles Plante St-Zacharie; Aline Bougie Ste-Rose
Ces derniers se méritent 50$ d’achat chez SportDinaire, Rodrigue Sport ou des objets promotionnels
d’Etchemin en forme. Bravo à tous nos participants!
Plaisirs D’hiver
Dans le cadre de la campagne promotionnelle « Plaisirs d’hiver » qui vise à augmenter la pratique de l’activité
physique des Québécois en hiver; Nouvel Essor et son comité « Entr’Aînés » organisent un rassemblement aux
adeptes de la marche et de la raquette de 50 ans et plus.
Jeudi le 23 février à Lac-Etchemin
Pour informations ou inscription, contactez Annick Vallières au (418) 625-9082 #2

Séjour exploratoire dans les Etchemins
Finissant? En recherche d’emploi?
Tu auras l’opportunité de : Visiter la MRC ; Visiter des entreprises ;
Rencontrer des employeurs ; Découvrir les opportunités d’affaires.
Quand? Les 17-18-19 mars 2012.
C’est GRATUIT : repas, transport, hébergement et activités;
Critères d’admissibilité : Avoir entre 18 et 35 ans;
Être diplômé ou étudiant (de niveau professionnel, collégial ou universitaire).
Si tu as de l’intérêt pour le séjour, tu contactes :
Émilie Goudreault Veillette
paj@cjeetchemins.ca
418 625-2533

En partenariat avec :

Votre revenu pour 2011 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 ClaudeBilodeau Lac Etchemin, local 109, les jeudis ou vendredis entre 9 h 30 et 15 h 00, du 1er au

23 mars 2012.
Pour plus d'informations : 418-625-9082 # 1, demandez Lucie.

__________________________________________________________________________________
La Foire d’emploi des Etchemins 2012
Cette année, la Foire d’emploi des Etchemins aura
lieu au 2e étage de la Coop de Sainte-Justine. Le vendredi 16 mars prochain, de
12h à 21h, une vingtaine d’employeurs et organismes seront sur place et près de 75 offres d’emploi seront
affichées pour consultation. Tous les types d’emploi seront représentés, qu’ils soient saisonniers, contractuels,
permanents ou étudiants. C’est une chance en or pour les chercheurs d’emploi, comme pour les employeurs, de
créer des contacts payants! Des représentants de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes, en
employabilité et en entrepreneuriat seront aussi présents afin d’informer la population de leurs services.
La participation à cette activité est tout à fait gratuit
Pour informations :
Sonia Chabot
Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins
418-625-2533 #223
projet@cjeetchemin
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___________________________________________________________________________
Comité des Loisirs:
Les cours de Work-Out ont lieu le mercredi à 19h à la salle communautaire (en haut de la caisse), au coût de
6$/ cours. Peu importe votre condition physique, si vous désirez bouger et vous amuser, n’hésitez pas à vous
joindre à nous! info 267-4299.
Des stabilisateurs pour permettre l’apprentissage du patin sont disponibles pour les petits, à la patinoire.
N’hésitez pas à les utiliser!
Des patins et des raquettes sont également disponible pour le prêt, et ce gratuitement au local de la patinoire.
Venez les emprunter!

Club Quad du Massif du Sud aux Frontières:
Randonnée JM Jacques Sport, samedi le 18 février 2012, coût 20$ (randonnée et dîner inclus);
Départ: Club du Grand Héron à St-Benjamin à 9h
Arrêts à St-Victor & St-Martin
Dîner: Relais du Domaine de la Guadeloupe (menu; soupe, spaghetti, dessert, thé ou café inclus)
Souper (pour ceux qui le désirent): Le Manoir Lac-Etchemin (menu à la carte à vos frais)
Information/ inscription: 625-2081 / 625-4020/ 625-4871

Promo Quad et Soleil!
Courez la chance de gagner:
1er prix: 1 certificat-cadeau d’une valeur de 2 500$ à valoir sur un voyage de 7 jours dans le Sud pour 2
personnes.
2e prix: 2 certificats-cadeaux d’une valeur totale de 1 000$ à valoir sur tout achat dans les magasins
M.Brousseau & fils et JM Jacques Sport.
3e prix: 4 certificats-cadeaux d’une valeur totale de 800$ en alimentation dans les magasins: Métro LacEtchemin, IGA Ste-Justine, Épicerie Buteau St-Prosper et Alimentation Doyon St-Prosper.
4e prix: 1 certificat-cadeau d’une valeur de 250$ en carburant.
5e prix: Remise en argent de 100$.
Pour participez, procurez-vous vos billets de participation:
5$ / billet ou 20$/ 1 carnet (5 billets)
en vente auprès de Maxime Vachon 267-4299. Bonne chance!

Chevaliers de Colomb conseil 9963:

Les Chevaliers vous invitent au Souper-spectacle de la St-Valentin, samedi le 18 février à 18h, à l’École du
Petit-Chercheur. Souper 4 services agrémenté d’un spectacle très divertissant! Coût 30$ / personne. Réservez
vite car la vente des billets se fait rapidement! Nombre de places limité. Mario ou Francine au 267-5108.
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.

Présentation des statistiques de visites 2011 du site internet de la municipalité
Le contenu de qualité de notre site est garant de sa popularité.
Nombre de visiteurs : 4 864
Nombre total des visites : 10 864
Bravo!...

