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APPEL OFFRES – PATINOIRE HIVER 2010-2011
La municipalité désire recevoir des offres de service pour la fabrication,
l’entretien de la patinoire et l’ouverture du local des loisirs pour la saison
2010-2011. Les personnes intéressées pourront consulter la description
complète du poste au bureau municipal et sur notre site internet à la
rubrique emploi. Vous devez fournir un prix fixe à sous-contrat (aucun avantage social payé)
incluant une assurance responsabilité. Les soumissions devront nous parvenir avant le 19
novembre 2010, 16h.

RAPPEL : ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE OU BALISES
Les abris d’hiver ou clôtures à neige et balises sont autorisés du 15 octobre au 1er mai
seulement. Ceux-ci doivent être installés à 1.5 mètre de la ligne avant du terrain en
périmètre urbain et à 3 mètres de la ligne avant du terrain à l’extérieur du périmètre urbain.

PHOTOS POUR NOTRE SITE INTERNET
Notre site internet a été actualisé et nous aimerions rajeunir les photos de celui-ci, nous
demandons donc votre collaboration si vous avez des photos à nous fournir pour l’embellir.
Vous pouvez nous les faire parvenir par courriel à municipaliteste-rose@sogetel.net. Merci de
votre collaboration.

LA MAISON CROWIN, industrie agro-alimentaire de notre municipalité, et son président
Monsieur Mario Provençal ont été honorés lors d’une soirée reconnaissance organisée par la
Chambre de commerce et d’entreprise de Bellechasse le 28 octobre 2010. L’organisme a
salué le travail et l’importance de cette entreprise ainsi que de ses employés dans l’industrie
agro-alimentaire de Bellechasse. Félicitations à toute l’équipe de La Maison Crowin pour cet
honneur!

La séance spéciale de l’adoption des prévisions budgétaires 2011 aura lieu le 6
décembre 2010 après la séance régulière de décembre.
Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la réunion régulière du 1er novembre 2010
- Deux citoyens sont présents à la rencontre publique pour le règlement numéro 09-2010 sur
le changement de vitesse dans la route de la Grande Ligne Nord et sont en faveur du
changement de vitesse. Aucune autre personne ne s’est prononcée de quelque façon
contre le règlement.
- Madame Lisette Côté est nommée pro-maire pour une période de six mois à compter du 1er
décembre 2010.
RAPPORT DU MAIRE (situation financière de la Municipalité) (annexé au journal)
- Un appui pour le projet que les Chevaliers de Colomb de Sainte-Rose & Saint-Louis,
désirent présenter au pacte rural pour l’acquisition d’une remorque. Les chevaliers
présenteront leur projet pour approbation lorsque toutes les estimations seront faites. Le
Comité de développement s’était montré favorable à ce projet.
- Le rapport semestriel des états comparatifs des revenus et dépenses présenté aux membres
du conseil municipal, comme le veut l’article 176.4 du Code municipal est accepté.
- Les membres du conseil sont en accord à ce que la MRC crée un comité de travail pour
élaborer une politique de gestion contractuelle.
- Le règlement numéro 09-2010 intitulé « Règlement concernant les limites de vitesse de
la route de la Grande-Ligne Nord » est par la présente adopté.
- Les membres du conseil acceptent que la municipalité adhère au service de transport adapté
pour l’année 2011.
- Des informations seront prises à Hydro-Québec pour avoir la permission de numéroter les
poteaux ayant des lumières de rue.
- Le projet présenté par résolution du conseil « modification schéma d’aménagement » est
accepté par les membres du conseil.
- D’accorder un budget de 500$ pour l’achat d’armoires usagées pour le local 691.
- Engagement d’un montant de 90 000$ pour l’épandage de gravier dans le 6e Rang et le
Rang de la Famine Sud.
- Un montant de 125$ est accordé pour la campagne de financement 2010-2011 de la
Fondation du Centre Hospitalier Beauce-Etchemin.
- Faire réparer le caoutchouc du réfrigérateur des loisirs.
- Les frais de location pour l’entreposage de notre char allégorique seront acquittés.
- Le conseil municipal demande des soumissions pour les analyses du réseau
d’assainissement des eaux usées.
- Le conseil municipal appuie les producteurs et productrices agricoles de notre
municipalité afin qu’ils obtiennent rapidement de l’État : - le retrait de la mesure visant
à exclure du calcul du coût de production 25 % des fermes qui ont connu les moins
bons résultats durant l’année de référence; un ou des programmes d’adaptation
spécifiques pour les fermes visées par l’ensemble des mesures de resserrement.
- Monsieur Richard Fauchon est nommé représentant aux rencontres des maires de la MRC
et Monsieur Rock Carrier demeure substitut.

- Résolution d’appui à la Coalition Bois Québec pour l’utilisation du bois comme principale
composante dans la construction d’édifices publics et privés.
- Autorisation pour une formation sur l’urbanisme : plans, règlements, usages et procédures
afférentes qui aura lieu le 7 décembre 2010 à Lac-Etchemin.
- Une lettre sera adressée à la Commission scolaire de remettre au service incendie une clé
de chaque item suivant : porte principale, boîte d’alarme, chambre électrique, chambre des
fournaises. Changer le son du système d’alarme incendie pour qu’il soit différent du son de
l’horaire de l’école.
- Procéder à l’engagement de Madame Julie Boily comme pompier à l’essai. De faire l’achat
d’une cagoule et de chausson pour le nouveau pompier.
Nouvelle politique pour l’engagement d’un pompier : Tout nouveau pompier aura une
période d’essai avant d’avoir l’autorisation de suivre une formation. L’autorisation sera
donnée par le directeur incendie. Les pratiques lors de la période d’essai seront rémunérées
au taux du salaire minimum en vigueur.
- Un montant de 150$ est accordé pour la campagne de Nez-Rouge.

Votre conseil :

Par

Hector Provençal, maire

PENSÉE

« On ne meurt jamais pauvre quand on a passé toute sa vie à
remplir le cœur des autres. »
___________________________________________________________________________
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Concours Biblio astronomique, il se termine le 13 novembre
De beaux prix à gagner, visitez le site : www.reseaubibliocnca.qc.ca
pour la réglementation et demandez votre bulletin de participation au
comptoir de prêt de votre bibliothèque.
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!
_________________________________________________________________________

FERMIÈRES SAINTE-ROSE
Rencontre mensuelle mardi le 9 novembre à 19h à la salle communautaire.
ACCUEIL : Rollande Veilleux
Invitée : Mme Solange Asselin, infirmière thème : La santé au quotidien
Table de réalisations
Bienvenue à toutes! Au plaisir de vous rencontrer.
Nicole Bizier, Présidente

*****************************************************************
CHANGEMENT

IMPORTANT

CHANGEMENT

IMPORTANT

Suite à des circonstances involontaires de notre part, la réunion du
14 novembre est remise au 21 novembre.
Réunion le dimanche 21 novembre 2010 à St-Louis
conseil à 10h30.

À la salle du

Bienvenue à tous les Chevaliers et leurs conjointes.
Steeve Quirion, Grand Chevalier

*****************************************************************
CLUB FADOQ Sainte-Rose
Une invitation est lancée à tous pour le dîner des Fêtes organisé par le
Club FADOQ de Sainte-Rose, le dimanche 5 décembre 2010 à la salle
communautaire. Au menu; soupe, rosbif, pâté, dessert et coupe de vin seront
servis. En après-midi, il y aura animation, musique et de nombreux prix de
présence. Cartes en vente par les membres du comité au coût de 15$. Faites
vite, les places sont limitées. Noter qu’il y aura un service de bar et que bière et
vin seront à votre disposition.

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Tu as le goût de vivre quelque chose de nouveau, de plaisant. L’équipe d’animation
locale de Saint-Prosper, pôle éducation de la foi, vous invite à venir réfléchir, partager,
et rencontrer d’autres personnes à l’occasion d’une catéchèse intergénérationnelle.
Celle-ci permettra de faire l'expérience d'un récit biblique. (La tempête apaisée)
Cette catéchèse est offerte à toutes les personnes:
faisant partie de l’unité Pastorale Abénaquis soit: Ste-Aurélie, St-Benjamin, St-Louis,
Ste-Rose, St-Zacharie et St-Prosper.
- les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Cet avant-midi aura lieu samedi 27 novembre 2010 au Centre Culturel à St-Prosper, de 8h30 à
11h45. Pour informations: Pauline Buteau, Tél:418-594-5652
Bienvenue à tous!

Covoiturer, une façon économique et écologique de voyager !
Transport Autonomie Beauce-Etchemins offre à la population vivant dans
l’une des municipalités des MRC de Beauce-Sartigan ou des Etchemins un
service de jumelage entre les automobilistes et les passagers désirant
covoiturer, et ce, sans frais d’adhésion.
Les personnes intéressées à bénéficier du service de covoiturage, comme passager ou comme
conducteur, sont invitées à se procurer un formulaire d’inscription sur le site Internet de l’organisme au
www.transportautonomie.com. On peut aussi contacter madame Caroline Quirion au Transport
Autonomie Beauce-Etchemins en composant le 418-227-4147 ou sans frais le 1-800-463-1691.

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
Le but de ces mesures est de faciliter l’accès à des conditions adéquates de logement, d’améliorer les
conditions des habitations et des milieux de vie. Voici les programmes qui sont disponibles :
RÉNOVILLAGE
Le programme RénoVillage aide les propriétaires à revenu faible ou modeste, en milieu rural, à
effectuer des réparations visant à corriger des défectuosités majeures d’au moins 2 000 $.
L’évaluation municipale du bâtiment ne doit pas excéder 75 000 $.
Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du
bâtiment du Québec.
La subvention peut atteindre 90 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 10 000 $.
Le pourcentage est établi en fonction du revenu et de la taille du ménage.
Cette subvention est versée seulement lorsque les travaux sont terminés.
PRU
Le Programme de réparations d'urgences (PRU) vise à aider financièrement les propriétaires à très
faible revenu vivant en milieu rural à réparer les défectuosités les plus urgentes pouvant affecter la santé
et la sécurité des occupants.
L’évaluation municipale du bâtiment ne doit pas excéder 75 000 $.
Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du
bâtiment du Québec.
La subvention peut atteindre 6 000 $.
Cette subvention est versée seulement lorsque les travaux sont terminés.
LAAA
Le programme Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA) offre une aide financière aux
personnes âgées de 65 ou plus à faible revenu, ayant besoin d’apporter des adaptations mineures à leur
maison ou leur logement afin qu’elles puissent continuer à y vivre de façon autonome et sécuritaire.
Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du
bâtiment du Québec.
La subvention peut atteindre 3 500 $.
Cette subvention est versée seulement lorsque les travaux sont terminés.

PAD
Le programme d’adaptation de domicile (PAD) offre une aide financière aux personnes à mobilité
restreinte pour les aider à payer le coût des travaux nécessaires pour rendre accessible leur logement et
l’adapter à leurs besoins.
L’aide financière correspond au coût des travaux reconnus par la Société d’habitation du Québec pour
réaliser les adaptations autorisées par elle. Elle est versée après l'exécution des travaux.
La subvention peut atteindre 16 000 $. Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur qui
possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.

INFORMATION
La MRC des Etchemins est mandataire pour ces programmes. Pour avoir plus de précision,
l’information est disponible sur le site internet de la MRC des Etchemins à l’adresse suivante :
www.mrcetchemins.qc.ca (sous l’onglet : services). Pour les gens qui n’ont pas accès à
internet, il me fera plaisir de vous renseigner.
Lise Buteau
Responsable des programmes d'habitation
MRC des Etchemins
1137, Route 277
Lac-Etchemin (Québec)
G0R 1S0

Téléphone : (418) 625-9000 poste 232

________________________________________________________
VACCINATION ANTIGRIPPALE
2010-2011

HORAIRE DES CLINIQUES

PAROISSE
SAINTE-ROSE
ET
SAINT-LOUIS

DATE
Lundi 8 novembre

HORAIRE
15 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h 30

LIEU
Bureau municipal
Sainte-Rose

* La zone ombrée indique une clinique de
soir

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.

___________________________________________________________

NOTRE SERVICE INCENDIE a besoin de
pompiers!
Tu veux devenir pompier pour ta municipalité,
faire partie d’une équipe dynamique?
EXIGENCES:
· Être résident de Ste-Rose
· Avoir 18 ans et plus
· Aimer le travail d’équipe
· Une formation obligatoire de 275 heures est exigée, payée par la municipalité
· Pratique et formation rémunérée
· Avoir une grande disponibilité et avoir la possibilité d’être libéré de son travail en tout
temps
· Avoir une bonne condition physique
· S’engager à demeurer au minimum 5 ans dans la brigade
Pour informations :
Richard Fauchon
Directeur service incendie Sainte-Rose-de-Watford
418-267-5515

