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Collecte de bouteilles et canettes vides
Préparez vos bouteilles et canettes,
des bénévoles passeront les recueillir le 14 septembre
pour financer les activités des élèves de l’école du Petit-Chercheur.
Déposez vos bouteilles à l’extérieur afin de faciliter la cueillette. Merci !

Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la séance régulière du 4 septembre 2012
- La directrice générale fait la lecture des avis publics pour les personnes présentes à l’assemblée
publique. Aucune intervention sur les 2 demandes n’est faite.

- La liste des comptes présentée aux membres du conseil, au montant 115 563.35$ soient
112 341.58$ pour la Municipalité, et 3 221.77$ pour Etchemins en forme soit acceptée et payée
selon les modalités de notre règlement numéro 03-2011 sur le contrôle et le suivi budgétaire.

- Les membres du conseil refusent la demande, tel que recommandé par le comité consultatif
d’urbanisme. Car l’usage d’une roulotte transformée est interdit par nos règlements.
- Les membres du conseil acceptent la demande tel que recommandé par le comité consultatif
d’urbanisme pour accepter une somme de marge à 8.34 mètres au lieu de 10, car dans la
prochaine version des règlements d’urbanisme ces marges seront réduites à 8 mètres.
- Le Conseil désire aller en appel d’offres pour le diésel et l’huile à chauffage.
- D’accepter la démission de M. Yvon Morin au poste de concierge pour notre municipalité.
- On reconduit le contrat de M. Gervais Roy au poste de concierge pour notre municipalité à titre
permanent.
- Les membres du conseil proposent de remettre un montant de 100$ de subvention pour l’achat
de couches écologiques pour les enfants. La subvention sera remise sur réception d’une copie
de facture d’achat de 500$.
- Les membres du conseil ont reçu le rapport de l’inspecteur.
- Une note sera mise sur le journal que la facturation des pancartes 911 sera faite avec la
taxation 2013.
- Un montant de 50$ est accordé pour CJE des Etchemins pour la coopérative Jeunesse de
Services (CJS) qui leur permet de faire l’embauche de deux animatrices.
- Un montant de 200$ est accordé pour défrayer le coût de la musique lors de la messe country
qui aura lieu le 30 septembre 2012, afin que les fonds lors de la quête restent pour la fabrique.
- D’accorder un montant de 100$ pour le rallye automobile automnal du comité des loisirs.
- D’appuyer la demande des membres de l’association «Club Chasse et Pêche Quatre Étoiles»
dans leur projet qu’ils veulent présenter au programme Nouveau Horizon. Une lettre d’appui
sera envoyée à l’Association du Club Chasse et Pêche Quatre Étoiles de Sainte-Rose.
- Les pompiers auront une Formation Urgence Vie 24 nov/01 déc
Remise de diplômes
- M. Richard Fauchon et Steeve Quirion
ont reçu leur diplôme de pompier 1
M. Claude Vincent et M. Normand Sylvain
ont reçu leur diplôme : Officier non urbain
Recherche des causes et circonstances d’un
incendie (ONU)
- D’accepter l’inscription des 2 secrétaires au
colloque de zone de l’ADMQ qui aura lieu les 19
et 20 septembre 2012 à Lévis. Le coût incluant
le dîner est de 90$ pour 2 jours pour les
membres et de 120$ pour les non membres.
- La soumission de M. Carl Rancourt est acceptée pour le bois de la galerie au montant de 55$
dont le chèque est inclus.
- D’accepter qu’après 10 ans de service auprès de la municipalité le taux de vacances sera porté
à 8%.
Voici les extraits du règlement incendie qui oblige les propriétaires à avoir un détecteur de
monoxyde de carbone, ainsi que d’un extincteur portatif. Lors de leur visite de prévention cet
automne ses deux points seront obligatoires pour ceux qui n’en possèdent pas en plus du
détecteur de fumée.

ARTICLE 8

AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

8.1
Installation obligatoire
Le propriétaire d’un bâtiment doit installer un détecteur de monoxyde de carbone alimenté par un circuit
électrique selon les directives du manufacturier de l’appareil, dans chaque bâtiment où se trouve un
endroit aménagé pour dormir qui est desservi par un appareil à combustion solide, alimenté par le gaz
naturel, propane ou à l’huile. Il doit également en installer dans toutes parties de bâtiment contiguës à un
garage utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de remisage d’un véhicule moteur.
Le propriétaire de toutes nouvelles constructions équipées d’appareils de chauffage à combustion solide,
fournaise à l’huile, système de chauffage au gaz ou cuisinière à combustion doit être munies d’un
avertisseur de monoxyde de carbone alimenté par un circuit électrique.

8.2
Toutes nouvelles constructions dont un garage est annexé ou communicant doivent être
munies d’un avertisseur de monoxyde de carbone alimenté par un circuit électrique.
8.3
Nul ne peut peindre ou altérer de quelques façons que ce soit un avertisseur de
monoxyde de carbone.
8.4
Le propriétaire doit remplacer les avertisseurs de monoxyde de carbone sans délai
lorsqu’ils sont défectueux ou encore à la date de remplacement suggéré par le fabricant. De plus,
il doit faire l’entretien recommandé par le fabricant et, s’il y a lieu, fournir au locataire les
directives d’entretien des avertisseurs de monoxyde de carbone.
8.5
Tout avertisseur de monoxyde de carbone dont l’installation est prescrite par le présent
règlement doit être approuvé par « l’Association canadienne de normalisation» (CSA) » ou
« Underwriter’s Laboratories of Canada (ULC) » ou « Underwriter’s Laboratories (UL) ».
12.3 Extincteur portatif obligatoire
Tout propriétaire ou occupant d’une unité d’habitation où est installé un appareil de chauffage
autre que des appareils de chauffage électrique, doit avoir en sa possession pour chaque
installation, un extincteur portatif de type ABC d’au moins 5 lbs qui doit être fonctionnel.
ADOPTÉ À LE 06e JOUR DE SEPTEMBRE 2011.

Signalisation 911 « Adresse invisible - secours impossible »
La signalisation est presque terminée sur le territoire de la municipalité. Vous avez sûrement
remarqué comme il y a amélioration de jour, et plus particulièrement de soir pour le repérage de
nos adresses.
Les services d’urgence pourront facilement repérer le long de nos routes les numéros civiques
et agir plus rapidement, car c’est souvent une question de minutes et même de secondes qui
peut faire la différence.
En ce qui concerne le tarif pour ces pancartes, il sera ajouté sur votre compte de taxes de 2013
et il sera d’environ 37.50$.
Votre conseil : Par Hector Provençal, maire
PENSÉE

« Le bonheur, c’est de reconnaître que le négatif existe,
mais de ne pas lui ouvrir la porte.»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures de la bibliothèque
Le mercredi, les heures d’ouverture sont toujours de 19h00 à 20h30.
Les nouveaux biens culturels sont arrivés depuis le 29 août.
Venez nous visiter, c’est pour vous et gratuit.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------FERMIÈRES SAINTE-ROSE
CHANGEMENT à notre nouvelle saison 2012-2013
Prenez note que notre réunion mensuelle sera le 3e mardi de chaque mois.
Le Cercle de fermières Ste-Rose vous invitent à leur réunion le 18 septembre 2012 à
19:00. Le thème du mois est porté du VERT. Venez en très grand nombre au
lancement de l'année. Il y aura une sortie le 25 septembre au Restaurant Jos Blo à
8:30, venez vous amuser en dégustant un déjeuner. Prenez note que le 30 septembre à 9:15, une
messe country organisée par les Fermières aura lieu à Sainte-Rose au profit de la fabrique. Parlezen à votre famille et vos amis. Au plaisir de vous voir. LE C.A.L.

AIDONS NOTRE FABRIQUE
« Donnez-nous vos sous noirs et nous ne serons plus dans le ROUGE.»
Un contenant est disponible à l’église près de l’autel de la Ste-Vierge. Merci!
Le conseil de Fabrique
---------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRE D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE ET PRÉVENTION DU SUICIDE
BEAUCE-ETCHEMINS
www.cepsaa.com
Vous aimeriez accompagner des gens dans leur détresse, leur donner la chance d’être écoutés
COMMENT DEVENIR INTERVENANT BÉNÉVOLE
1- Passer l’entrevue de sélection pour s’inscrire à la formation initiale.
2- Une formation théorique interactive de 15 heures en relation d’aide et à l’écoute active.
3- Une formation théorique avec mises en situation de 15 heures en intervention de situation de
crise suicidaire.
4- Une formation pratique de 18 heures.
Dates de formations* :
Formation d’automne
21 sept. 18h30 à 21h30 - 22 sept. 9h à 16h - 23 sept. 9h à 16h - 5 oct. 18h30 à 21h30 - 6 oct. 9h à
16h - 7 oct. 9h à 16h
Une attestation de formation est remise par la suite
Le coût de la formation est de 25.00$ des reçus de charité sont donnés sur place.
Catherine Rousseau et France Chabot Intervenantes et formatrices
* Veuillez noter que les dates peuvent changer.

Vous êtes à la recherche d’un emploi?
Vous désirez :
 Rédiger votre curriculum vitae?
 Vous préparer à l’entrevue d’embauche?
 Vous informer sur le marché du travail?
 Améliorer votre façon d’effectuer vos démarches?
 Et plus encore?
…Nous pouvons vous aider!!!
 Vous désirez aussi utiliser l’informatique (Word, Excel, Internet, courriel, etc.) dans vos
recherches d’emploi ou dans un futur travail?
Nos prochains ateliers (60 heures) débutent les :
17 septembre 2012 - 15 octobre 2012
Tous nos services sont offerts gratuitement.
Le SAEMO (Service d’accroissement en employabilité de la main-d’œuvre) est un organisme
d’aide aux chercheurs d’emploi de la région des Etchemins situé au :
201, rue Claude Bilodeau, Lac-Etchemin G0R 1S0
Contactez Roxanne, du lundi au jeudi :
Tél. : (418) 625-3424

---------------------------------------------------------------------------------------------

Du nouveau pour
Bougez petits pieds!
Grâce à un partenariat développé par Etchemins en forme, Parent’aime Maison de la Famille, les
Centres de la petite enfance et le CSSS des Etchemins, nous sommes heureux de vous offrir,
encore cette année, des activités qui favoriseront le développement global de votre enfant.
Il s’agit de six ateliers de motricité destinés aux enfants et accompagnés d’un parent.
Suite à plusieurs demandes de parents, nous poursuivons les activités pour les
enfants 24-35 mois et comme nouveauté pour les 36-47 mois inclusivement.
Pour plus d’accessibilité, nous vous offrons aussi les activités dans deux
municipalités différentes, soit:
1. Les samedis du 13 octobre au 17 novembre 2012, à la salle multifonctionnelle au CSSSE, 331
Du Sanatorium, Lac-Etchemin, de 8h45 à 9h45, pour les 24- 36 mois et de 10h00 à 11h00 pour
les 37-48 mois.
2. les samedis du 13 octobre au 17 novembre 2012, au centre culturel (2565, 30 e Rue) de StProsper, de 8h45 à 9h45, pour les 24- 35 mois et de 10h00 à 11h00 pour les 36-47 mois.
Ces ateliers sont offerts gratuitement.
Réservez votre place avant le 5 octobre 2012 en téléphonant à Josée Boutin,
coordonnatrice d’Etchemins en forme, au 418 267-4400.
Faites vite, les places sont limitées.

-------------------------------------------------------------------------------

CONTENANT VIDE DE PEINTURE:
Savez-vous qu'un contenant de peinture est recyclable à 100 %, peu importe qu'il soit fabriqué
avec de l'acier ou du plastique?
Savez-vous qu'en 2011 le programme d'Éco-peinture a permis de récupérer près de 1,4 millions de
kilos de contenants vides?
Avant de disposer de votre contenant de peinture vide, assurez-vous de respecter les quelques
règles essentielles suivantes :
couvercle afin d'enlever tout excédent de peinture.
Où disposer de votre contenant de peinture vide?
Dans votre bac de recyclage.
Nous vous rappelons que vous pouvez disposer de vos restes de peinture (contenant original) à la
déchetterie, surveillez les heures d’ouverture de la déchetterie sur votre calendrier municipal.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Groupe Alpha des Etchemins - Pour gagner plus de confiance et vous
améliorer

en lecture - en écriture - en calcul - en expression orale
Le plaisir d’apprendre en petits groupes, à votre rythme et en toute confidentialité
Inscription en tout temps



418 625-2550

------------------------------------------------------------------------------------Lance-toi Dans L'action
Dans Les Etchemins
UNE NOUVELLE CESSION DE FORMATION COMMENCE BIENTÔT…
(Horaire adapté aux gens sur le marché du travail)
 Pour ceux qui veulent créer une entreprise
 Pour ceux qui veulent acheter une entreprise
 Pour ceux qui veulent assurer la continuité d’une entreprise
Le cours Lancement d’une entreprise te permettra de :
o Valider et développer ton projet d’entreprise
o Élaborer un plan d’affaires, un plan de relance, une planification
stratégique
o Procéder à une analyse de ton marché
o Acquérir des notions de gestion auprès d’une équipe de conseillers
spécialisés Le cours LE est offert par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) et mène à une Attestation de Spécialisation Professionnelle (ASP)

Pour plus d’informations contactez notre conseillère :
Carole Bégin, CPA, CMA Tél : 418 625-3790 Courriel : carole.begin@cscotesud.qc.ca

ALPHABÉTISATION et Présecondaire( Gratuit )
Ce cours s’adresse aux gens qui ont oublié ou qui n’ont jamais eu la chance d’apprendre les
notions de base en français et en mathématiques.
Nous travaillerons également l’informatique à l’intérieur du cours (courriel, word, power point,
internet…), les notions du guichet automatique et beaucoup d’autres…
À l’occasion, nous aurons également des conférenciers qui viendront en classe vous renseigner
sur différents sujets.
Une belle chance pour : apprendre, découvrir, s’affirmer, s’informer et communiquer avec les
gens, augmenter ta confiance, améliorer ta mémoire…
Être fonctionnel dans la vie de tous les jours.
Début : Horaire à déterminer avec les groupes. Vous pouvez donner votre nom en tout temps.
Durée : Variable selon les groupes
Horaire : de jour ou de soir
Lieux : Dans toutes les municipalités, pour les groupes de 12 personnes et plus.
Formez votre groupe et appelez le plus tôt possible.
Vous pouvez vous joindre à d’autres personnes d’une autre paroisse.
Coût : Gratuit
Enseignante responsable : Lily Tanguay (418-383-3927)

Vous avez besoin de transport?
Transport Autonomie Beauce-Etchemins vous offre des possibilités de
transport collectif entre certaines municipalités des Etchemins.
Vous êtes de Sainte-Rose vous avez la possibilité de vous rendre à :
 Lac-Etchemin
 Ste-Justine
Pour connaître les jours, les heures et les tarifs communiquer avec nous, il nous
fera plaisir de vous transmettre toutes les informations
nécessaires.
Information : Caroline Quirion
Transport Autonomie Beauce-Etchemins

418-227-4147ou sans frais le 1-800-463-1691
Vous pouvez également consulter notre site Internet au
www.transportautonomie.com

Offre d’emplois :
Animateur sur l’heure du dîner à école Petit-Chercheur de Ste-Rose-de-Watford.
Tu es âgé de plus de 18 ans et tu aimes bouger sans être un athlète ?
Tu aimes ou aimerais travailler avec les jeunes ? - Tu es dynamique et créatif ?
Tu es sensibilisé aux saines habitudes de vie ? - Tu aimerais devenir animateur d’activité physique dans ta municipalité ?
Eh bien, Etchemins en Forme t’offre cette possibilité !
Qu’est-ce qu’Etchemins en Forme ? 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 touchant l’activité physique et les saines habitudes alimentaires.
Description du poste :
L’animateur devra : • Animer un groupe de jeunes sur l’heure du midi (4 hres) et parascolaire (1 hre), à l’école Petit-Chercheur
de Ste-Rose-de-Watford - Préparer les activités selon le groupe d’âge des participants - Gérer son groupe et s’assurer de la
participation de tous.
Poste à temps partiel (5 h semaine) - Le salaire est fixé à 20$/h.

Exigences : Aucune expérience en animation n’est requise, mais est considéré comme un atout. Etchemins en Forme se
chargera de vous donner tous les outils et la formation nécessaire pour animer les activités physiques.
Pour postuler, veuillez communiquer auprès de Josée Boutin (coordonnatrice) 418.267.4400

COMITÉ DES LOISIRS:
Début des cours de Work-Out, mercredi le 20 septembre à 19h à la salle communautaire (en haut de la
caisse). 50$ pour la session de 10 cours, avec Kathy Boutin. 12 inscriptions sont nécessaires pour que
le cours ait lieu. Inscrivez-vous à Geneviève Roy au 418-267-4299.
ACTIVITÉ À VENIR: Rallye automobile dimanche le 7 octobre.
Votre comité des loisirs est fier de vous offrir ces activités originales!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STE-ROSE FLEURIE:
Merci à tous ceux et celles qui ont fait l’arrosage des jardinières cet été! Votre aide est grandement
apprécié!
Inscrivez à votre agenda le déjeuner-brunch au profit de Ste-Rose Fleurie, dimanche le 7 octobre, à
la Salle des Loisirs. On vous y attend nombreux!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour,
Vers le 16 octobre, nous allons commencer « VIE ACTIVE ». Venez-vous amuser, rencontrer des
gens et avoir des échanges amicaux. Faire 1 heure d’exercices appropriés, jouer aux poches, ce
n’est pas difficile et on le fait tout en s’amusant et en ayant du plaisir. À ne pas manquer à tous les
mardis à la salle multi fonctionnelle dès 13h.
Voici les dates à retenir jusqu’aux Fêtes
Octobre le 16-23-30

Novembre 6-13-20-27

Décembre 4-11-18
Votre responsable Violetta Bélanger

