Journal Municipal

SAINTE-ROSE-DE-WATFORD

Octobre 2011
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET?

www.sainterosedewatford.qc.ca.

Bureau fermé en pm le 13 octobre pour formation MMQ

APPEL OFFRES – PATINOIRE HIVER 2011-2012
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 2011-2012. 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 souscontrat (aucun avantage social payé) incluant une assurance responsabilité.
Les soumissions devront nous parvenir avant le 28 octobre 2011, 16h.
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DE-WATFORD

__________________________________________________________________
AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION 2012-2013-2014
QUE l'exercice financier 2012 est le premier exercice auquel s'appliquent les rôles triennaux
d'évaluation de la Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford
AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, que Monsieur Jean-François Morin
a déposé à mon bureau le 29 septembre 2011, le rôle triennal d’évaluation 2012-2013-2014.
Une personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une
inscription aux rôles d’évaluation de la municipalité peut demander une révision avant le
premier mai suivant l’entrée en vigueur du rôle.
Ces demandes de révision prévues par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité
municipale doivent être effectuées sur le formulaire prévu à cette fin et déposées au bureau
de l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
MRC DES ETCHEMINS
1137, ROUTE 277
LAC-ETCHEMIN, QC
G0R 1S0
-être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;
-être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement et applicable à l’unité
d’évaluation visée par la demande.
Donné à Sainte-Rose-de-Watford Ce 04 octobre 2011
___________________
Lyse Audet, Directrice générale

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ
par la soussignée, Lyse Audet, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
susdite municipalité, qu’en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale, avis public est donné qu’un règlement sur le
Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Sainte-Rose-deWatford sera adopté à la séance régulière du 7 novembre 2011, à 19h30 à la salle du
conseil situé au 695, rue Carrier.
Un projet de règlement a été présenté à la séance régulière du conseil du 3 octobre
2011 dont voici un résumé :
Le code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Sainte-Rose-deWatford contient :
1- les valeurs de la municipalité soient : l’intégrité, la prudence dans la poursuite de
l’intérêt public, le respect envers les autres membres, les employés de la
municipalité et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de
l’équité et l’honneur rattaché aux fonctions de membres du conseil;
2- les règles de : conduite, applications, objectifs, conflits d’intérêts, utilisation des
ressources de la municipalité, utilisation ou communication de renseignements
confidentiels, après-mandat et abus de confiance et malversation;
3- les mécanismes de contrôle.
DONNÉ à Sainte-Rose-de-Watford, ce 4 octobre 2011
Lyse Audet
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis de motion est par la présente donné qu’un règlement sur l’éthique et la
déontologie des élus de la municipalité de Sainte-Rose-de-Watford sera adopté
à la séance du 7 novembre 2011.

Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la séance régulière du 3 octobre 2011
-La liste des comptes est acceptée et payée selon les modalités de notre règlement
numéro 03-2011 sur le contrôle et le suivi budgétaire.

- La soumission pour les frais d’entretien et d’utilisation annuels 2012 pour la matrice
graphique GOmapview, au montant de 215$ plus les taxes, est acceptée.
- La directrice générale va rencontrer le concierge remplaçant pour lui remettre le cahier
de charge de l’emploi du préposé à l’entretien ménager.
- Les indicateurs de gestion 2010 ont été déposés au MAMROT le 29 septembre 2011
par Madame Linda Gilbert. La directrice générale en donne les grandes lignes. Les
indicateurs de gestion 2010 sont par la présente acceptés tels que déposés.
-Des appels d’offres sur invitation ont été envoyés aux compagnies suivantes et toutes
ont déposé une soumission avant jeudi, 29 septembre 2011, 15h00: Ultramar,
Chauffage Élie Nadeau Inc, Les Huiles Marcel Gagnon Inc. et Philippe Gosselin et
Ass. Ltée. Le contrat pour la fourniture d’huile et de diesel pour la saison 2011-2012
est accordé à Ultramar au prix OBG indexé de ,019 cent le litre, celui-ci étant le plus
bas soumissionnaire.

Avis de motion est par la présente donné qu’une refonte du
règlement sur les animaux sera adopté à une prochaine séance.
- Le budget 2012 proposé par la Régie Intermunicipale de gestion des déchets solides
au montant de 16 537$ pour la Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford est accepté.
-Le budget 2012 proposé par la Régie Inter des déchets CJLLR pour la municipalité de
Sainte-Rose-de-Watford au montant de 31 901$ est accepté et est réparti comme
suit : 20 299$ pour les ordures et 11 602$ pour le recyclage.
-Les membres du comité des loisirs sont nommés officiellement pour qu’ils apparaissent
à nos assurances.
-Les factures présentées à la direction territoriale Chaudière-Appalaches, Ministère des
Transports, soient celles des remplacements de ponceaux dans le 5e Rang et Rang
de la Famine Sud (ponceaux, pelle), du creusage de fossé dans le 5e Rang. Des
factures totalisant 3 884.62$ sont présentées pour la subvention de 3000$ sur 3 ans.
Pour la subvention de 13 536$ des factures sont présentées totalisant la somme 13
547.96$ pour un total de 17432.58$ pour les subventions accordées par le ministre
délégué aux transports pour l’année 2011 dans le cadre de l’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal.
-Résolution appui à la Bibliothèque CNCA pour conserver les bibliothèques de plus
de 5000 de population avec les petites de – de 5000
-La tarification 2012 pour la Bibliothèque du Réseau Biblio du Québec au montant de
3.65$ per capita est acceptée.
-Il est accepté de faire effectuer la réparation de la caméra thermique telle que la
soumission d’Aréofeu au montant 844.18$ taxes incluses.
- D’accorder un montant de 100$ pour le rallye automobile du 9 octobre 2011.

- Le nombre d’heures réservé pour l’inspecteur en bâtiment de la MRC des Etchemins
est augmenté à 300 heures.

Votre conseil : Par Hector Provençal, maire

PENSÉE

« Être bon c’est tellement simple : vivre
toujours pour les autres, ne jamais chercher
son propre intérêt. »
Dag Hammerskjöld
___________________________________________________________________
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
_____________________________________________________________________

SERVICE INCENDIE
Semaine de la prévention incendie du 9 au 15 octobre
2011
Notre plan d’évacuation… est fait!
La visite de prévention est faite depuis dimanche le 18 septembre dernier
par vos pompiers dans la section 3 de la municipalité. Merci de votre
accueil.
En 2012, notre visite de prévention sera section village et Lac Algonquin.
Préparons-nous à chauffer nos maisons en toute sécurité :
- Vérifier vos cheminées ( 1 ramonage par année minimum)
- Vérifier vos tuyaux de fumée
- Un détecteur de fumée par étage (fonctionnel)
- Avoir un extincteur 5 lbs ABC
- Avoir un avertisseur de monoxyde de carbone

Richard Fauchon, Directeur incendie
Sainte-Rose-de-Watford
__________________________________________________________________

Fermières Sainte-Rose
Vous avez le goût de partager vos connaissances avec les autres. Le Cercle
des Fermières Sainte-Rose se réunit mardi le 11 octobre à la salle
communautaire à 19 h.
Invité(e) : Les droits des aînés par le CSSS
Artisanat jeunesse 8 à 14 ans, vous inscrire à Rachel Poirier 418-625-5489
accueil: Rollande Brousseau
Nous serons très heureuses de vous accueillir.
Vous apportez vos belles réalisations. Bienvenue.
NOUVEAU Dans la nouvelle Régie interne. À partir du 15 octobre, nous louerons,
cafetières, tables et plateaux au coût de 5$ pour les membres et de 10$ pour les autres.
Camille, communication
______________________________________________________________________

CAMPAGNE CVA 2011
La campagne intensive CVA est terminée.
Cependant ceux et celles qui n’ont pu donner pendant la campagne, vous
pouvez le faire en tout temps. L’important, c’est de donner.» peu
importe le montant.
C’est une geste de solidarité envers notre église, notre paroisse et de plus
vous démontrez votre fierté d’y appartenir. C’est notre responsabilité face
à l’Avenir de notre communauté chrétienne.
______________________________________________________________________

PROCHAINE MESSE AVEC INTENTION COMMUNE
DIMANCHE le 6 novembre, vous avez jusqu’au 30 octobre pour
déposer 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
______________________________________________________________________

VACCINATION ANTIGRIPPALE
2011-2012
LA VACCINATION ANTIGRIPPALE EST OFFERTE GRATUITEMENT:
*

Aux personnes de 60 ans et plus ;
* Aux personnes vivant sous le même toit qu’une ou des personnes atteintes
de maladies chroniques ;
* Aux enfants et adultes atteints de maladies chroniques telles que : asthme,
emphysème, bronchite, diabète, maladies du rein, maladies du cœur, etc.;
* Les personnes atteintes d’obésité importante;
* Les femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2 e ou 3e trimestre de la
grossesse;
* Aux enfants de 6–23 mois ainsi que leurs frères et sœurs. Ils seront
vaccinés dans chacun des points de service, sur rendez-vous, en
téléphonant au  418 625-8001, poste 2276 ou 418 594-8282.

Pour les PERSONNES QUI NE FONT PAS PARTIE de ces catégories, le coût du vaccin est de 20,00$ (si
disponible).
Pour toutes informations additionnelles concernant le vaccin, veuillez communiquer avec le service
« Info-Santé » au numéro 811.
HORAIRE DES CLINIQUES

PAROISSE
SAINTE-ROSE
ET
SAINT-LOUIS

DATE
Jeudi 10 novembre

HORAIRE
13 h 30 à 19 h

LIEU
Édifice municipal
Saint-Louis

________________________________________________________________________________________________________________

Génération 113:
Les 3 et 4 septembre derniers avait lieu
la Fête de Génération 113. La génération
gagnante fut celle des Silencieux, dont
l’équipe était formée de Lise Veilleux
Gosselin, Nicole Shink, Louiselle Quirion
et Martine Paquet. Elles se méritent un
certificat-cadeau d’une valeur de 250$ à
la Pourvoirie Daaquam. Nous remercions
tous les participants, les bénévoles ainsi
que les commanditaires. Merci d’avoir
fait de cette fête une réussite!
____________________________________________________________________________

REMERCIEMENTS

Je tiens à dire merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la
pièce de théâtre pour Génération 113.
L'activité des Baby-Boomers a rapporté :276.00$ car 93 personnes ont assisté à la
représentation.
Bravo au comité ainsi qu'au parrain et à la marraine qui nous ont soutenus.
Francine Duclos

Concours de photos
Merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir leurs photos
Nos gagnantes auront la chance de voir leurs photos dans
la politique familiale.
1er prix : 25 $ Madame Elaine Robitaille
2e prix 15 $ Madame Elaine Robitaille
3e prix 10 $ Madame France Larivière

Félicitations !!!

