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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

Relâche scolaire : Ouverture tous les jours à partir du 7 mars 2011 au 11 mars
2011 inclusivement de 13h à 16h.

RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT
Nous vous rappelons qu’il est interdit par l’article 500 du code
de la sécurité routière de disposer de votre neige dans le
chemin public, cette règle s’applique tant à la chaussée, aux
accotements qu’à l’emprise de la route. Lorsque vous dégagez
votre entrée, s.v.p. NE PAS LAISSER DE NEIGE dans les
emprises et sur le chemin public. Merci de votre collaboration.

MESSAGE AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX DE COMPAGNIE
La collaboration des propriétaires d’animaux de compagnie est demandée afin que
ceux-ci respectent la propriété privée ou publique en ramassant les excréments de
leur animal. Des plaintes à cet effet nous sont parvenues et nous vous rappelons
qu’il est obligatoire de ramasser les besoins de vos animaux selon l’article 6.1 de
notre règlement sur les animaux de compagnie.
Article 6
Responsabilité du propriétaire ou du gardien
6.1
Si un chien ou un chat défèque sur une propriété publique ou privée autre
que celle de son propriétaire, celui-ci devra enlever ou faire enlever les
excréments immédiatement.

Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la réunion régulière du 10 janvier 2011.
RÈGLEMENT 01-2011, TAUX DE TAXATION 2011
Le budget pour l’année 2011 est de : 1 529 321 $;
Le conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi que ce qui suit à savoir :
DISPOSITION GÉNÉRALE
Les taxes imposées et les tarifs de compensation inclus dans ce règlement sont
exigibles également d’une personne qui est propriétaire ou occupant d’un immeuble
compris dans une E.A.E. (Entreprise Agricole Enregistrée) et doivent être acquittés.
TAXE GÉNÉRALE SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Qu’une taxe de 0.8841$ du 100.00$ d’évaluation de la valeur portée au rôle
d’évaluation soit imposée et prélevée, pour l’année financière 2011, sur tout
immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Rose-deWatford, pour des revenus de 387 390$.
TAXE GÉNÉRALE SUR LA VALEUR FONCIÈRE POUR LES SERVICES DE LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC
Qu’une taxe de 0.1055$ du 100.00$ d’évaluation, soit imposée et prélevée pour
l’année financière 2011, sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la
Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford, pour des revenus de 46 231$.
TAXE GÉNÉRALE SUR LA VALEUR FONCIÈRE POUR LE RÈGLEMENT
D’EMPRUNT 03-2006 TRACTEUR & ABRI DE TRACTEUR
Qu’une taxe de .0388$ du 100.00$ d’évaluation de la valeur portée au rôle
d’évaluation, soit imposée et prélevée, pour l’année financière 2011, sur tout
immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Rose-deWatford, pour des revenus de 17 020$. Cette taxe servira pour le remboursement du
«règlement d’emprunt 03-2006» montant qui
est chargé à l’ensemble des
contribuables.

TAXE GÉNÉRALE SUR LA VALEUR FONCIÈRE POUR LE RÈGLEMENT
D’EMPRUNT NO 03-2008 CAMION INCENDIE
Qu’une taxe de .1251$ du 100.00$ d’évaluation de la valeur portée au rôle
d’évaluation, soit imposée et prélevée, pour l’année financière 2011, sur tout
immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Rose-deWatford, pour des revenus de 54 832$. Cette taxe servira pour le remboursement du
«règlement d’emprunt 03-2008» achat d’un camion incendie, ce montant qui est
chargé à l’ensemble des contribuables.
FINANCEMENT PERMANENT #1, #2 & #3
TAXE GÉNÉRALE SUR LA VALEUR FONCIÈRE POUR LE PROJET
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX ET TRAVAUX DE VOIRIE
Qu’une taxe de 0.0489$ du 100.00$ d’évaluation de la valeur portée au rôle
d’évaluation, soit imposée et prélevée, pour l’année financière 2011, sur tout
immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Rose-deWatford, pour des revenus de 21 440$. Cette taxe servira pour le remboursement du
financement permanent «règlement d’emprunt 04-2002» montant qui correspond au
25% qui est chargé à l’ensemble des contribuables.
TAXES DE SERVICES
TARIF FIXE UNITÉ DESSERVI RÉSEAU ÉGOUT
QU’un tarif fixe de 443.50$ soit chargé aux unités logements desservis, selon les
spécifications du règlement 04-2002, pour un montant de 61 667$.
TARIF FIXE OPÉRATION RÉSEAU ÉGOUT
QU’un tarif fixe de 168.15$ pour les frais d’opération du site de traitement des eaux
pour un montant de 23 375$.
TARIF POUR LE SERVICE D’ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET DE DISPOSITION
DES ORDURES MÉNAGÈRES ET POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES
RECYCLABLES
QU’un tarif annuel pour chaque habitation, logement, commerce, chalet, cabane à
sucre, et exploitations agricoles enregistrées, soit exigé et prélevé pour l’année
financière 2011 pour le service d’enlèvement de transport et de disposition des
ordures ménagères, ainsi que pour la collecte des matières recyclables pour des
revenus de 75 043$, et réparti comme suit :
- Résidence et logement ---------------------------------160$
- Commerce lié à la résidence ----------------------------235$
- Chalet et résidence secondaire ------------------------ 85$
- Commerce
----------------------------------------------- 235$
- Cabane à sucre --------------------------------------------- 85$
- Ferme et sa résidence ----------------------------------- 235$
- Ferme seule ------------------------------------------------- 195$
TARIF POUR TRAITEMENT DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES

QU’un tarif de 29$ pour chaque habitation, logement, commerce, chalet, cabane à
sucre, et exploitation agricole enregistrée soit chargé pour le traitement des boues de
fosses septiques, les revenus seront de 11 281$.
TARIF FIXE POUR TRAITEMENT EAU & ÉGOUT DESSERVI PAR LA
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
QU’un tarif fixe de 332$ soit chargé aux 5 contribuables de Sainte-Rose qui sont
desservis par la municipalité de Lac-Etchemin pour les eaux et les égouts : 170$ pour
l’eau, 137$ pour les égouts et 25$ pour la réserve, pour un revenu de 1660$.
NOMBRE DE VERSEMENTS
Tout contribuable qui aura un compte de taxes de plus de 300$ (trois cents dollars)
sur chaque unité d’évaluation pourra se prévaloir d’acquitter son compte en 5
versements aux dates suivantes : 1er mars 2011, 21 avril 2011, 9 juin 2011, 3 août
2011 et 15 septembre 2011 comme le prévaut l’article 252 de la Loi sur la Fiscalité
Municipale.
TAUX D’INTÉRÊT ET FRAIS
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le privilège de payer par
versement n'est plus accordé et le solde du compte entier devient immédiatement
exigible. Le taux d’intérêt applicable sera de 10% sur le solde dû. Des frais
d’administration au montant de 30$ seront aussi chargés à ceux à qui l’on devra faire
des réclamations par courrier recommandé. Une facturation ne sera pas faite pour les
comptes de moins de deux dollars. Les règles prescrites dans le présent règlement
s’appliquent aussi aux autres taxes ou aux autres comptes et compensations
municipales que la municipalité perçoit.
Des frais de 30$ seront exigés du propriétaire concerné pour tout chèque qui nous
sera retourné pour insuffisance de fonds ou dont le paiement aura été arrêté.
REGROUPEMENT DES TARIFS POUR LES SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ
Attendu que des biens et services sont offerts par la Municipalité moyennant des
tarifs. Ceux-ci
font maintenant partie intégrante du règlement de taux de taxation annuel et sont par
conséquent révisés chaque année. Tout tarif inclus ci-après pourra être révisé par
résolution en cours d’année.
PRODUIT
Photocopie
Photocopie couleur
Copie matrice graphique
Confirmation taxes
Télécopie
ANNONCE JOURNAL
MUNICIPAL
3 lignes
4 à 6 lignes
7 à 9 lignes
Insertion d’une circulaire
imprimée par le client

PRIX
0,50$
2,00$
1,50$
5,00$
10,00$
1,50$

10,00$
15,00$
20,00$
10,00$

SPÉCIFICATIONS

Au bureau
Par fax ou par la poste
Notaire ou autre
demandeur
Par page sauf page de
garde (gratuite)

Avis public dérogation mineure
Bac vert ou bleu
TUYAUX USAGÉS
Béton 8 pieds
Béton 4 pieds
PVC de 24 po x 20 pieds
PVC de 30 po x 20 pieds
TARIF DÉGEL PONCEAU
Salaire horaire des employés
présents + bénéfices marginaux
+ tarif des camions
Camion autopompe
Unité d’urgence
Camion voirie
Tracteur (urgence)

50,00$
93,00$

Tarif ajusté dans l’année
si augmentation lors de
l’achat par la municipalité

30,00$
20,00$
100,00$
150,00$

85,00$
40,00$
40,00$
75,00$

l’heure

Salle communautaire

50,00$

Pour organisme extérieur

Salle communautaire

50,00$

2hres + 25$ l’heure pour
une réunion

l’heure
l’heure
l’heure, minimum 1 heure
Inclus temps employé

LOCATION SALLE

Salle communautaire (repas ou
social)

125,00$

Salle communautaire (décès)

250,00$

Local des loisirs

125,00$

Local 691, rue Carrier

50,00$

- VENTE POUR TAXES 2010 (date limite 20 février 2011) faire suivi
- Une lettre expliquant le projet de règlement avec une carte a été envoyée par média
poste à tous les résidents de la rue Principale, de même qu’une lettre à chaque
propriétaire concernée par l’ouverture de nouveaux chemins a été postée. Aucune
personne ne s’est prononcée contre le projet.
RÈGLEMENT 02-2011, CIRCULATION DES VTT
LIEUX DE CIRCULATION
A) La rue Carrier sur une distance de 0.57 kilomètre;
B) La rue Principale sur une distance de 2.04 kilomètres;
C) Route de la Grande Ligne Nord sur une distance de 4.07 kilomètres;
D) Route Poliquin sur une distance de 2.36 kilomètres;
E) 1er Rang Est et Ouest sur une distance de 7.26 kilomètres;
F) Rang C à partir du Rang 1 Ouest jusqu’à la limite de Saint-Benjamin soit environ
sur 1.5 kilomètres;
G) 2e Rang sur 4.5 kilomètres.
Le conseil adopte le règlement numéro 02-2011 intitulé « Règlement pour permettre
la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux pour un
sentier fédéré ».

Avis de motion
Avis de motion est par la présente donné qu’une modification au règlement numéro
03-2007 concernant le suivi budgétaire sera adoptée à une prochaine séance.
-Le prix établi pour les boyaux usagés du service incendie est établi à 25$ du bout.
Ce tarif sera ajouté à notre règlement 01-2011.
- Autorisation d’acheter du matériel incendie budgété pour 2011 par le directeur
incendie. 1 diviseur, 8 barres, 2 bouteilles air pour un total de 4031$.
- Autorisation à l’organisme L’Essentiel des Etchemins à utiliser le local 691 pour créer
une cuisine collective pour les personnes intéressées dans la Municipalité.
- La
municipalité
de
Sainte-Rose-de-Watford
demande
aux
instances
gouvernementales concernées de procéder dans les plus brefs délais à régler
l’imbroglio qui empêche que ne soit terminés les travaux de prolongement de
l’autoroute 73. La municipalité de Sainte-Rose-de-Watford demande à la M.R.C. des
Etchemins de l’appuyer dans sa revendication.
- 150e Sainte-Justine 1012 – Parade : On va répondre que l’on va faire les
démarches afin d’être en mesure de participer à la parade si possible.
- Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents :
D’INCLURE l’ensemble des éléments de la proposition FQM comme étant partie
intégrante de la présente résolution;
- DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, M. Laurent Lessard, de reconnaître le rôle politique des
élus locaux et des MRC et la primauté du schéma d’aménagement et de
développement sur les autres outils de planification du territoire;
- DE DEMANDER au ministre qu’il adopte une loi-cadre sur l’occupation dynamique
du territoire qui RECONNAÎTRA LA MRC COMME LE TERRITOIRE VISÉ DANS LA
MISE EN ŒUVRE DE CELLE-CI;
- Village des Défricheurs : Demande refusée
- L’adhésion à l’ADMQ pour la directrice générale sera faite et les frais d’abonnement
de 395.06$ seront acquittés par la municipalité. Autoriser la directrice adjointe à
suivre la formation à Lac-Etchemin le 23 février 2011.
- Les membres du conseil acceptent de payer le coût de 500$, plus les taxes, relatif au
transfert de données pour l’intégration des changements au rôle d’évaluation suite à
la rénovation cadastrale.
- Autorisation pour l’achat d’une table de pingpong au prix de 179$ si celle au local
des loisirs est brisée.
- La rue Roy sera fermée pour la fête des enfants le 29 janvier 2011.
- Le nom retenu pour le local 691, rue Carrier est CENTRE MULTI.
- Les membres du conseil autorise le maire et l’inspecteur à signer , une servitude de
droit de passage pour le tuyau servant à l’approvisionnement en eau de la maison
sur le lot 62-P Rang 2 Sainte-Rose-de-Watford.

Votre conseil :

Par

Hector Provençal, maire

PENSÉE
«Celui qui ne comprend un regard, ne comprendra pas non plus
un long discours.»
___________________________________________________________________________
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures de la bibliothèque
Le mercredi, les heures d’ouverture sont toujours de 19h00 à 20h30.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la Fête de Noël.
Lisette Côté, responsable

________________________________________________________________________
REMERCIEMENTS
Merci à M. Guy Vincent et ses musiciens ainsi qu’à la chorale de la polyvalente Abénaquis
de Saint-Prosper pour l’excellente soirée du 18 décembre dernier en l’église de Sainte-Rose.
Quel beau spectacle !...
Cette soirée a rapporté 2 040$ à la Fabrique Merci aux spectateurs.
Merci à Mme Lise Veilleux Gosselin, pour les rallyes-dictionnaire, durant l’année 2010 elle a
rapporté à la Fabrique un beau montant de 1805,46$.
L’assemblée de Fabrique de Sainte-Rose
Jean-Luc Gagnon, Président

_____________________________________________________________________
FERMIÈRES SAINTE-ROSE

Rencontre mensuelle mardi le 8 février 2011 à 19h à la salle
communautaire. Pour souligner la St-Valentin (porter du rouge)
ACCUEIL : Solange Chabot
Invitée : Mme Maryse Bisier, proche aidante
Apportez vos belles réalisations
Bienvenue à toutes! Au plaisir de vous rencontrer.
Camille au communication
CHEVALIERS DE COLOMB conseil 9963

Prochaines activités pour tous :
Nos traditions se poursuivent avec les mêmes formules.
Samedi le 29 janvier :
Fête des enfants à l’école du Petit-Chercheur.

Pour la 27ième édition, nous gardons la même formule.
À l’extérieur : Marcheton, promenades en carriole, glissades, tente avec
crêpes, tire sur la neige, hot-dogs.
À l’intérieur : goûter gratuit pour les enfants, maquillage par un clown
professionnel, visite du vrai Bonhomme Carnaval de Québec et un énorme
bingo avec des prix à gagner pour les enfants.
Ainsi que des prix de présence et des prix de participation. Et comme
d’habitude, presque tout est gratuit.
Une fête pour tous! Enfants, parents, grands-parents, oncles, tantes,
cousins, amis, etc.
Pour la première fois, Éric Gilbert, coureur automobile, sera sur place.
Samedi le 19 février :
Souper-spectacles à l’école du Petit-Chercheur
Un spectacle à ne pas manquer ! Plusieurs artistes nous ferons vivre plein
d’émotions.
Bienvenue à tous!
Pour information ou billets :
Mario Boulet - Maxime Vachon - Benoît Roy
Steeve Quirion, Grand Chevalier
___________________________________________________________________________________

L’Ado-Manie vous informe...
Bonjour à tous,
Je m’appelle Lisandre Thireau. Je travaille à la Maison de jeunes depuis l’été 2008 comme
animatrice. Cependant, depuis le mois de novembre, je suis la nouvelle animatrice responsable.
Vous pouvez me rejoindre principalement les mercredis et vendredis au bureau de la MDJ.
Activités

Disco patin : Jeudi le 17 février, la Maison de jeunes organisera une disco-patin qui se
déroulera à l’aréna. Pour ceux qui n’aiment pas patiner, il y aura une nouveauté. En plus de la
disco-patin, il y aura une disco au Salon des Vétérans.
L’activité débutera à 15h pour se terminer à 22h30. Le coût d’entrée est de 3$ pour les jeunes
du primaire et de 4$ pour les jeunes du secondaire.
Du nouveau à la Maison de jeunes…
Des rénovations ont été faites à la maison de jeunes pendant les fêtes. Celle-ci aura donc un
nouveau décor en cette nouvelle année !

Lisandre Thireau - Animatrice-Responsable -

Maison de jeunes L’Ado-Manie : 594-5654 - Bureau : 594-5886
Publicité Jeunes en action
Tu es âgé entre 18 et 24 ans, tu es sans emploi et tu es incertain face à ton avenir professionnel? Le
projet Jeunes en action du Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins est peut-être pour toi!
Jeunes en action propose une démarche d’intégration socioprofessionnelle personnalisée aux besoins de
chacun des participants et soutient ce dernier dans leur cheminement vers l’autonomie financière,
professionnelle et personnelle. Jeunes en action permet aux participants de prendre part à plusieurs
ateliers touchant des sujets comme la connaissance de soi, le budget, la prise de décision, la recherche
d’emploi, etc. Les participants peuvent également faire des stages dans des entreprises de leur choix et
obtenir le soutien d’une intervenante tout au long de leurs démarches. Les participants en ressortent
outillés et prêts à faire face au marché du travail.
Il est possible de débuter Jeunes en action en tout temps, et la durée peut être variable selon les besoins
de chacun. Tu peux même être admissible à une aide financière!
Contactes le Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins pour savoir si Jeunes en action est pour toi ou
adresses-toi à un agent d’emploi au Centre local d’emploi le plus près de chez-toi.

Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins
Suzi-Ann Roy,
Intervenante psychosociale
201, rue Claude-Bilodeau #2
Lac-Etchemin, Québec
G0R 1S0
418-625-2533

____________________________________________________________________________

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
POUR LA PÉRIODE DE L’IMPÔT
Le SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE de NOUVEL ESSOR partenaire du
Programme des bénévoles, offert conjointement par Revenu Canada et le
Ministère du Revenu du Québec, procède actuellement au recrutement de
personnes disponibles et intéressées à offrir cette aide aux gens qui ont des déclarations de
revenu simples (personnes à faible revenu, âgées, handicapées et autres).

Tous les bénévoles recevront une formation organisée par le Service d’Action Bénévole et les
représentants de Revenu Canada et du Ministère du Revenu du Québec. Ils disposeront
également de la documentation appropriée et demeureront en contact direct avec les deux
ministères une fois leur formation achevée.

La journée de formation des bénévoles aura lieu LUNDI LE 7 FÉVRIER 2011,
de 9 h 00 à 16 h 00, au restaurant Martini, salle en bas, à Lac Etchemin,
salle en bas.
Si vous êtes intéressés à offrir cette aide gratuite, inscrivez-vous avant le 31
janvier 2011, en téléphonant au 418-625-9082 # 1, (Lucie Tanguay).

_________________________________________________________________

De nouveaux services au CLSC à Saint-Prosper
Lac-Etchemin, le 16 décembre 2010 - Le Centre de santé et de services sociaux des
Etchemins est heureux d’annoncer le développement d’un nouveau service au CLSC de
Saint-Prosper.
Infirmière praticienne spécialisée
Depuis le 14 octobre 2010, madame Vicky Racine, infirmière praticienne spécialisée de
1ère ligne, offre des services de rendez-vous au CLSC de Saint-Prosper. Elle se joint à l’équipe
du GMF des Etchemins pour consolider l’accessibilité des services de 1ère ligne.
L’infirmière praticienne spécialisée voit son champ de compétences élargi à des actes
habituellement dévolus uniquement aux médecins. En effet, outre l’évaluation de l’état de
santé et l’examen physique, elle peut établir des diagnostics, prescrire des investigations
(prises de sang, radiographies, etc.) et initier des traitements. Son champ d’exercice inclut la
promotion et la prévention de la santé. Elle peut faire un bilan de santé auprès de tout patient
qui la consulte. Pour les usagers n’ayant pas de médecin de famille, elle assure des suivis de
patients atteints de maladies chroniques conjointement avec les médecins du GMF des
Etchemins. Vous pouvez prendre rendez-vous au numéro de téléphone suivant : 418 5948181.
Pour toute la population, madame Racine offrira des périodes de sans rendez-vous à compter
du 11 janvier 2011, les mardis après-midi et les jeudis avant-midi.
Services médicaux
Trois médecins offrent, en alternance une journée par semaine, des consultations sur rendezvous au CLSC de Saint-Prosper. Il s’agit des docteurs Marie-Lou Roy, Marie-Hélène BureauMorin et Simon-Pierre Belzil. Vous pouvez prendre rendez-vous au numéro de téléphone
suivant : 418 625-8000.
Avec ces nouveaux services, le CSSS des Etchemins consolide sa présence sur le territoire
de Saint-Prosper et assure ainsi une meilleure accessibilité aux services de 1ère ligne.
Source : Mylène Leblanc
Directrice des communications
CSSS des Etchemins
418 625-3101, poste 2339

___________________________________________________
COMITÉ DES LOISIRS
Tu as de le goût de bouger et de te remettre en forme? Viens faire du Work-Out!
Début mercredi le 26 janvier 2011 de 19h à 20h, à la Salle Communautaire. Coût : 50$

pour la session de 10 cours ou 6$ le cours. Inscrivez-vous rapidement! 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 dès le 5 février à l’école du Petit-Chercheur, le comité des loisirs
te propose des activités sportives divertissantes (cours de danse, soccer, kinball,
volleyball, basketball…), GRATUITEMENT grâce au soutien de l’organisme
Etchemins en Forme. Contactez-moi pour obtenir un formulaire d’inscription qui sera
aussi distribué via l’école primaire. Pour info : Geneviève Roy 267-4299 ou
gemax@sogetel.net .
Votre comité des loisirs est fier de vous offrir ces activités originales!
____________________________________________________________________________
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$. Contactez Maxime
Vachon au 418-267-4299
Courez la chance de gagner: un VTT Honda TRX680 Rincon tout équipé d’une
valeur de 14 324$, 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.
____________________________________________________________________________
CHEVALIERS DE COLOMB conseil 9963
La campagne des oeuvres des Chevaliers de Colomb Ste-Rose/ StLouis 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.
____________________________________________________________________________

RAPPORT SERVICE INCENDIE 2010
Nous avons eu 15 sorties réparties comme suit :
3 incendies de cheminée
1 incendie d’industrie
3 incendies d’origine électrique
1 incendie de véhicule automobile
2 incendies diverses
5 fausses alarmes
Nous avons une moyenne de 75 heures de pratique par pompier, dont 2 pratiques
intermunicipales avec Saint-Prosper et Saint-Benjamin.

Nous avons effectué de la prévention incendie
dans les secteurs suivants : Station, 1er Rang,
2e Rang, Rang C, Famine Nord et Sud et route
Roy.
7 pompiers ont complété leur formation Pompier
1 de l’École Nationale des pompiers et ont reçu
leurs diplômes. Assis : de gauche à
droite en avant : Nil Dumas, Normand Sylvain,
Claude Vincent, Christian Bisier.
En arrière : Christian Lamontagne, Maxime
Vachon et Stéphane Thibodeau.
Richard Fauchon, Directeur
Service incendie Sainte-Rose-de-Watford

POLITIQUE FAMILIALE
Affichez-vous !
Le comité de la politique familiale est en procédure de faire un bottin de
tous les marchands de Sainte-Rose afin de l’offrir à nos nouveaux arrivants.
Vous êtes une personne à tout faire, gardien (ne) averti (e), peintre, etc... et
voulez faire parti du bottin.
Communiquez avec la municipalité au 418-267-5811 ou en écrivant à:
municipaliteste-rose@sogetel.net
ANNONCE PAYÉE

assistance informatique (ordinateur portable ou de table) formatage,
entretien, mise à jour, virus. Installation: Windows, logiciel, routeur, internet,
réseau, imprimante, pièces. Je peux me déplacer. Pascal en tout temps 418313-5822. Prix compétitif.

