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INTERNET HAUTE VITESSE : Les personnes admissibles au
remboursement d’une partie des frais d’installation d’internet
haute-vitesse par BeauceSansfil doivent dès maintenant
présenter leur demande de remboursement. Vous pouvez le faire
en présentant votre facture au bureau municipal.

Veuillez prendre note que le programme est en vigueur jusqu’au 31
août 2010.

Rénovation cadastrale
Dans la période du 8 septembre au 22 septembre, il sera interdit d’aliéner un droit de
propriété dans les lots couverts par un mandat de rénovation cadastrale ce mandat
couvre une grande partie de la municipalité.
Si vous désirez connaître les lots concernés, passez voir dans la boîte d’affichage au
bureau municipal.

DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL- DERNIÈRE CHANCE
Au 28 juillet dernier, nous avions cumulé un total de 2410$ sur
une possibilité de 2825$ pour la réalisation de notre projet
communautaire. Nous pourrions atteindre notre objectif si les
personnes encore admissibles prenaient le temps de compléter
le questionnaire. N’attendez plus et remplissez votre
questionnaire sans tarder. Vous pouvez le remplir en ligne
(www.courantcollectif.com) ce qui augmentera vos chances de gagner; sinon,
vous pouvez le poster dans l’enveloppe affranchie fournie avec le questionnaire.
Si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez nous contacter au bureau
municipal et il nous fera plaisir de le compléter pour vous par internet.
ON COMPTE SUR VOUS! Ne tardez plus, la date limite est le 22 août 2010.
Après cette date, les diagnostics complétés ne seront plus comptabilisés
pour le projet de la municipalité.

Un mot de votre conseil municipal
Compte-rendu de la séance régulière 9 août 2010
- Le MAM est autorisé à faire un appel d’offre pour le renouvellement de l’emprunt du
financement - assainissement prêt numéro 1 au montant de 1 127 000$. Il est
accepté de payer les frais d’émission de 2% à même le fonds général et celui-ci
sera remboursé sur 5 ans par la taxation.
- Le règlement numéro 06-2010 concernant la garde des animaux de compagnie
est adopté. Pour lire le règlement en entier, vous visitez le site internet ou vous allez
au bureau municipal. Une entente de service avec la SPA Beauce-Etchemin sera
signée pour mettre en application ce règlement.
- La municipalité va déposer un projet le cadre du programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013 au MAMROT.
- Un formulaire de soumission pour la fourniture de gravier sera envoyé aux
entrepreneurs suivants : Carrière Ste-Rose Claude Carrier Inc, Pavage Abénakis et
Giroux & Lessard. Les travaux seront exécutés seulement si notre projet déposé au
MAMROT est accepté. L’entrepreneur devra fournir un prix valide jusqu’au 31 octobre
2010.
- Acceptation de la demande d’aide financière de la Maison des jeunes de l’Olivier,
point de service de Saint-Prosper, pour l’année 2010-2011 pour un montant de
216.97$.
- Un montant de 1 000$ est accordé pour compléter une partie du financement de
l’achat des chapiteaux des Chevaliers de Colomb Ste-Rose/St-Louis.
- Le conseil municipal autorise la mise à jour du site internet par Weblex.
- L’achat d’un collecteur de piles usagées pour la récupération au prix de 260$ est
accepté.
- L’achat de 2 billets au prix de 75$ chacun est accepté pour l’activité de financement
de Passion FM le 26 août 2010.-

- Depuis le 22 juillet 2010 le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles est
en vigueur. Cette loi donne aux municipalités la responsabilité de veiller au respect
de cette règlementation. Si vous désirez, plus de détails vous pouvez consulter au
www.mamrot.gouv.qc.ca section piscines résidentielles.
- Les activités organisées par le comité des loisirs des 24 et 26 juin ont générées des
profits de 3105.29$. Remerciements aux bénévoles qui se sont impliqués et aux
personnes qui ont participé et rendu possible le succès de ces activités.
- Acceptation d’une sortie des enfants qui fréquentent le terrain de jeux à l’Éco-Parc,
9$ par enfant et 12$ par adulte qui accompagne.
- La concierge est présentement en congé de maladie, pour voir à son remplacement
nous publions une offre d’emploi pour préposé à l’entretien ménager.

Votre conseil :

Par

Hector Provençal, maire

PENSÉE

«Le seul bonheur qu’on a,
vient du bonheur qu’on donne.»
____________________________________________________________________
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Prêt entre bibliothèque
Si vous désirez lire des livres que nous n’avons pas à
notre bibliothèque, vous pouvez simplement faire une
demande de prêt au réseau. En venant à la bibliothèque
nous vous donnerons la marche à suivre pour faire vos demandes. Si
vous voulez que l’on demande pour vous vos livres, pas de problème nous le ferons.
Heures de la bibliothèque
Le mercredi, les heures d’ouverture sont toujours de 19h00 à 20h30.
Les nouveaux biens culturels arriveront pour mercredi le 25 août.
Merci beaucoup de nous encourager!

Lisette C. Gagnon, responsable

______________________________________________________________________

Accueillons notre nouveau curé!
Le dimanche 22 juillet à 10h00 à l’église de St-Prosper, notre nouveau curé sera installé
dans ses fonctions pour notre unité pastorale, la célébration sera présidée par Mgr Paul
Lortie. Paroissiennes et paroissiens, amis et amies, membres d’organismes et
représentants, jeunes et moins jeunes, vous êtes tous et toutes invités à participer à cet
événement.

Pour favoriser la participation du plus grand nombre de personnes de notre unité
pastorale, nous vous invitons à organiser du covoiturage, en pensant particulièrement aux
personnes à mobilité réduite et à celles qui n’ont pas de voiture.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’autre messe durant cette fin de semaine dans aucune
des paroisses de notre unité pastorale. La seule célébration dominicale sera celle-là.
Venons en grand nombre.

INVITATION
Le vendredi 27 août 2010 à 19h30 après la messe à l’église, nous fêterons
Sainte-Rose-de-Lima, la patronne de la paroisse dont la fête est le 23 août.
Quelques personnes parleront de la Sainte et de la paroisse. Un goûter sera
servi.
On vous attend.
___________________________________________________________
ÉCOLE DU PETIT- CHERCHEUR
COLLECTE DE BOUTEILLES ET CANNETTES VIDES
L

L’ÉCOLE VOUS SOLLICITE POUR LEUR COLLECTE DE FONDS
ANNUELLE. VENDREDI LE 20 AOÛT, EN SOIRÉE, DES
BÉNÉVOLES PASSERONT LES RECUEILLIR.

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !!!
Le Club Quad du Massif du Sud aux Frontières,
en collaboration avec le comité des loisirs, organise un cours de conduite de
VTT avec passager, le 21 août. Les places sont limitées! Inscrivez-vous sans
tarder à Maxime Vachon 267-4299.
_________________________________________________________________________

Lors des activités de la Fête Nationale, la
municipalité de Ste- Rose a tenu à souligner
les 30 années de M. Serge Dumas comme
pompier au service incendie de Sainte-Rosede-Watford.
Félicitations Serge et Merci!
__________________________________________________________________________

Groupe d’Entraide pour personnes en deuil
Pour répondre au besoin de soutien suite à un décès, l’organisme NOUVEL ESSOR
met sur pied un Groupe d’Entraide sur le deuil s’adressant à toute personne éprouvée
par la mort, récente ou non, d’un être significatif.
Nous nous inspirons de l’approche et de l’expérience de Jean Monbourquette et du groupe
Hibiscus de la ville de Québec qui a une longue expérience en accompagnement pour
personnes endeuillées.
Or, si vous en sentez le besoin, nous vous invitons à venir partager ce que vous vivez et
rencontrer des personnes qui vont vous écouter, vous aider à comprendre ce que vous vivez et
vous accueillir sans jugement. Vous réaliserez qu’un deuil est un processus normal de la vie.
Le groupe se réunira le premier et le troisième lundi de chaque mois. Nous débuterons
lundile 4 octobre 2010 à 13 h 30, au local situé au 117 rue des Trembles à Lac-Etchemin.
Pour annoncer votre présence et/ou pour plus d’information
Communiquez avec Clémence Veilleux, Nouvel Essor
Tél. 418 625-9082 # 3
____________________________________________________________________________

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 :

23 août et 20 septembre 2010

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 Aline ou Roxanne, du lundi au jeudi :

Tél. : (418) 625-3424

Connaissez vous le service de Transport-Accompagnement
de Nouvel Essor ?
Le service de transport-accompagnement, comme son nom l’indique, consiste à accompagner
dans le cadre d’un rendez-vous médical, toute personne ayant besoin de support physique, de
réconfort ou de surveillance et qui ne peut trouver dans son entourage les ressources
nécessaires pour lui rendre ce service. Le transport-accompagnement est effectué par un
conducteur bénévole, avec son véhicule, dans le cadre des activités de Soutien à domicile du
Service d’Action Bénévole. Il s’agit d’un service rendu pour répondre à un
besoin non comblé par le système de transport privé (taxi) en place.
Un montant d’argent de l’ordre de 0.41 $ du kilomètre est défrayé
par l’usager, sauf dans le cas d’ententes spécifiques. Le bénévole
quant à lui donne de son temps pour l’accompagnement et
l’organisme défraie son repas et le stationnement.
Pour plus d’informations : (418) 625-9082 # 2 Annick Vallières

Réduire les ordures ménagères, c’est important!
Votre collaboration est demandée afin de ne pas augmenter les coûts d’enfouissement des
déchets. À compter du 1er octobre 2010, un montant additionnel de 9.50$ la tonne (ce service
coûtait déjà plus de 10$ la tonne) sera facturé à la municipalité pour les déchets transportés
au site d’enfouissement. En participant activement au recyclage, en disposant des objets
récupérables aux endroits appropriés, vous contribuez à réduire le nombre de tonne de
déchets au site d’enfouissement et par le fait même évitez des augmentations du coût de ces
services sur votre compte de taxes.
RAPPEL :
Nous avons à votre disposition, au bureau municipal, un contenant pour la récupération
des piles et des fluo-compacts;
Vos vieux meubles, électroménagers et matériel informatique, peuvent peut-être servir
à des personnes moins fortunées, vous pouvez les donner à Ressourcerie Bellechasse
(418-642-5627) qui s’occupe de venir les chercher;
Ne jamais déposer des feuilles, du gazon, des branches dans vos bacs, les laisser sur
le terrain ou vous procurez un bac à compostage, la municipalité en a à vendre au coût
de 40$ chacun;
Pour disposer de vos matériaux de construction lors de rénovation, vous pouvez louer
des conteneurs auprès de compagnie spécialisée;
Les vêtements que vous ne portez plus peuvent être donnés au Grenier des Trouvailles
(418-625-4112);
Les vieux pneus, batteries d’autos et vieux métaux doivent se retrouver chez un
recycleur ou la plupart des garagistes acceptent ceux-ci gratuitement;
Recyclez le verre, papier, carton, aluminium et plastique; ce qui va dans le bac bleu
n’est pas enfoui, donc moins de frais pour la municipalité et sur votre compte de taxes!
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de recycler et que des amendes sont prévues
(300$) pour les contrevenants qui ne recyclent pas.
Chaque geste compte et si chaque contribuable fait sa part, nous éviterons une hausse élevée
des frais d’enfouissement. Chaque tonne de matières recyclables rapporte des
redevances à la municipalité, inversement chaque tonne d’ordures occasionne des frais
supplémentaires.
Récupération des produits dangereux
Surveillez le calendrier municipal pour connaître les dates d’ouverture du site de récupération
des produits dangereux tel que peinture, teinture, etc.

COMITÉ DES LOISIRS
Viens prendre une marche!
Tous les lundis rejoins le Club de Marche, à l’église à 18h30.Trajets
différents proposés et outils de motivation. Voilà une bonne façon de
demeurer en forme et motivé! Info : Suzanne Baillargeon 267-4571.
Tu as le goût de bouger? Viens faire du Work-out!
Début des cours mercredi le 8 septembre, de 19h à 20h à la salle
communautaire. Session de 10 semaines. Coût 50$ pour la session ou 6$ par cours.
Inscrivez-vous rapidement à Geneviève Roy 267-4299.
Ste-Rose Fleurie
vous invite à participer à la bénédiction de la nouvelle croix, installée à
Ste-Rose Station, ce vendredi le 13 août, vers 19h45, en compagnie de
l’Abbé Arthur Bélanger.
On vous attend!
Merci de votre participation en grand nombre au kiosque d’échange de vivaces le 26
juin dernier!
Le comité des Loisirs vous remercie de votre participation aux activités de la StJean ainsi qu’à la Vente de Garage! N’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires.
Votre comité des loisirs est fier de vous offrir ces activités originales!

RÉSERVEZ LES DATES SUIVANTES, NOUS PRÉPARONS DES
ACTIVITÉS POUR VOUS:
Samedi le 9 et dimanche le 10 octobre 2010 (programmation à venir)
Dimanche le 10 octobre 2010, un rallye automobile est organisé par le comité des
Loisirs. Pour plus de détails, surveillez le prochain journal municipal.
Bienvenue à toutes les personnes et dites-le à celles de l’extérieur.

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
Avis est, par les présentes donné par la soussignée secrétaire-trésorière.
Que lors de la séance régulière du conseil qui se tiendra le mardi 07 septembre à
compter de 19h15 au 695, rue Carrier à Sainte-Rose-de-Watford, le conseil statuera
sur la demande de dérogation mineure suivante :
Nature et effet

Permettre d’installer une clôture en cours arrière de 2.3m au lieu de 2m afin de
protéger un verger contre les chevreuils.
Identification du site concerné
1040, rue Poliquin
Sainte-Rose-de-Watford
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande,
lors de cette séance.
Donné à Sainte-Rose-de-Watford,
Ce 9e jour d’août 2010.
La secrétaire-trésorière,
Lyse Audet

OFFRE D'EMPLOI - PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER
La Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford est à la recherche d’une personne pour le
poste de préposé(e) à l’entretien ménager afin de remplacer un congé maladie, avec
possibilité de prolongement.
DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous la supervision de la directrice générale ou son adjointe, le ou la candidate assure
la responsabilité de l’aménagement des salles et des locations, tout en s’assurant de
la propreté et de l’entretien hebdomadaire du bureau municipal. Principales fonctions :
Lavage de planchers. Récurer et décaper et cirer les planchers. Balayage. Vadrouiller
les planchers. Époussetage. Polir les plancher. Vider les poubelles. Nettoyer les salles
de bain. Une description détaillée des tâches est disponible au bureau municipal.
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES
Le candidat recherché ou la candidate recherchée possède une bonne expérience en
entretien ménager des locaux. Toute autre expérience équivalente pourrait être jugée
satisfaisante. De plus, le candidat ou la candidate possède une habileté pour le travail
manuel, le sens des responsabilités, l’organisation autonome du travail ainsi qu’une
habileté à communiquer et à transmettre efficacement des directives. La personne
recherchée fait preuve de discrétion. Disponible à compter du 30 août 2010.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste sur appel, horaire variable
RESPONSABLE
Lyse Audet, directrice générale
municipaliteste-rose@sogetel.net
TÉLÉPHONE
TÉLÉCOPIEUR
(418) 267-5811
(418) 267-5812
DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE
Le mercredi 25 août 2010, 23 h 59, soit par courrier électronique, par télécopieur ou à
l’adresse suivante :
Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford
695, rue Carrier
Sainte-Rose-de-Watford G0R 4G0

