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BULLETIN D’INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD 

VOLUME 21   NUMÉRO 4           DÉCEMBRE 2017 

CONGÉS FÉRIÉS 

Veuillez prendre note que les bureaux 

de la municipalité seront fermés pour 

la période des fêtes soit du 22 dé-

cembre 2017 à midi au 7 janvier 2018 

inclusivement. 

LA PLATE-FORME 

 Photo Laïla Girard 
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D’abord et avant tout, je tiens 

à dire aux concitoyennes et 

concitoyens un grand MERCI 

pour la confiance renouvelée 

pour un quatrième mandat. 

Nombreux sont celles et ceux 

qui se demandent ce qui mo-

tive un candidat à occuper 

cette fonction dans une petite municipalité 

comme la nôtre? 

J’avoue simplement que la piqûre de la politique 

et surtout de l’action politique m’a atteint depuis 

très longtemps. Mais à l’époque, mes fonctions 

d’enseignant et de fonctionnaire m’obligeaient à 

un devoir de réserve. Bref, la politique munici-

pale et surtout l’implication dans mon milieu de 

vie sont devenues une passion difficile à se libé-

rer et la population a été assez claire de dire  

«continuez, nous apprécions votre travail ». 

Pour les quatre prochaines années, le conseil 

municipal s’est engagé à poursuivre dans l’ ap-

proche d’une gestion responsable et surtout ré-

pondant aux attentes des contribuables. 

Vous retrouverez à la page 5 de la présente pu-

blication la liste des dossiers et comités respec-

tifs des élus qui sauront décider des orientations 

répondant le mieux possible aux besoins de la 

communauté. 

Développement économique, protection de l’en-

vironnement, amélioration des infrastructures, 

taxation compétitive en fonction des services 

rendus, actions au sein de la MRC du Fjord et 

auprès des instances gouvernementales pour 

solliciter des appuis financiers pour nos projets, 

une écoute auprès de toutes les instances lo-

cales, qu’elles soient de nature économique, 

communautaire, sociale, culturelle, sportive et de 

loisirs, demeureront nos grandes priorités. 

 

C’est toujours avec transparence que le conseil 

municipal vous présentera ses actions. Entre 

autres, nous continuerons de publier le « rapport 

annuel du maire » en détails, même si la Loi 122 

sur la gouvernance de proximité n’oblige plus 

autant d’informations pertinentes sur ce qui se 

passe dans la gestion des affaires publiques. 

Désormais, ce rapport sera publié au mois de 

juin de chaque année.  

Je peux affirmer avec certitude que le journal la 

Plate-Forme demeurera un moyen de communi-

cation privilégié d’informations et nous serons 

toujours à l’écoute des organismes et des ci-

toyennes et citoyens de notre communauté. 

En cette fin d’année, je désire, au nom du per-

sonnel et des membres du conseil municipal et 

en mon nom personnel offrir à toutes les ci-

toyennes et citoyens, mes meilleurs vœux de 

santé, bonheur et paix. 

Laurent Thibeault, maire 

 

La préparation du budget 2018 aura nécessité 

de nombreuses séances de travail afin d’at-

teindre l’ objectif d’un budget équilibré, en limi-

tant l’augmentation de la taxe foncière au taux 

annuel de l’inflation, compressant les dépenses 

de fonctionnement sans affecter la qualité des 

services, maintenant, voire même diminuant, les 

taxes de services (eau potable, sécurité incen-

die, déchets domestiques), assurant le même 

rythme des dépenses dans les chemins munici-

paux en fonction des besoins de sécurité des 

lieux, investissant en ressources humaines com-

pétentes pour les services d’accueil touristique 

(zone du quai, bureau d’information touristique et 

lac Résimond) et procédant aux investissements 

appropriés dans nos immobilisations (garage 

municipal, 775 route de Tadoussac, parc d’amu-

sement et Pavillon de la Montagne). 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJvpk9en_scCFYLJPgodr6MDPg&url=http%3A%2F%2Fwww.beauxvillages.qc.ca%2Fvillages_fr_sainte_rose_du_nord%2Fsainte_rose_du_nord_fr_se_loger.htm&psig=AFQjCNF
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Pour les commerces, le taux de taxation est fixé 

en fonction du tonnage et par conséquent cer-

tains commerces connaîtront une diminution et 

d’autres une augmentation, ce qui permet d’ap-

pliquer le principe d’équité de l’utilisateur 

payeur.  

Somme toute, la taxe foncière fait un léger bon 

de 0,0149 $ du 100 $ de la juste valeur mar-

chande des propriétés passant de 1,1051 $ à 

1,12 $ du 100 $ de l’évaluation. Cela constitue 

pour une propriété immobilière résidentielle 

évaluée à 110 000 $, ce qui est le lot moyen 

des évaluations des immeubles  sur le territoire 

de Sainte-Rose, une augmentation d’environ 

16,39 $ par propriété. Vraisemblablement, 

l’augmentation est même inférieure au taux an-

nuel de l’inflation. De plus, la diminution du taux 

de la taxe des déchets domestiques vient com-

bler avantageusement l’augmentation de la taxe 

foncière.   

Ces objectifs ont été rendus possibles en exa-

minant attentivement chaque poste de dé-

penses de fonctionnement qui totaliseront   

1 003 826 $ en 2018. En considérant les dé-

penses d’immobilisation, les charges seront de 

1 063 826 $ comparativement à 1 080 865 $ 

cette année.  

Le conseil municipal a adopté ce budget le lundi 

18 décembre. Il reflète nos orientations et celles 

des préoccupations des citoyens et citoyennes 

de notre communauté. Dans un avenir que 

nous souhaitons rapproché, nous croyons que 

les investissements annoncés par la minière 

Arianne Phosphate et autres investissements 

privés, le cas échéant,  sauront apporter leurs 

lots de bonnes nouvelles, d’abord et surtout 

pour les emplois et aussi un meilleur partage de 

l’assiette fiscale de nos contribuables.  

Laurent Thibeault 

Maire 

 Un montant de 15 000 $ est prévu au bud-

get afin de compléter certains aménage-

ments au Pavillon de la Montagne; 

 Sur recommandation de notre compagnie 

d’assurance et, afin de maximiser la sécu-

rité des lieux, nous devrons procéder, 

entre autres, à un investissement impor-

tant au parc d’amusement au montant de 

45 000 $; 

 Un montant de 28 000 $ pour la réfection 

extérieure du garage municipal situé au 

775 route de Tadoussac; 

Il faut aussi dire que l’évènement malheureux 

du 7 septembre 2016 a eu pour conséquence 

un examen minutieux de tous nos équipements 

et immobilisations de la part de nos assureurs. 

À cet égard, le volet assurance responsabilité 

civile nous oblige à prendre les dispositions né-

cessaires pour assurer le bon fonctionnement et 

la sécurité des sites comme ceux de la zone du 

quai, le Parc du lac Résimond et les sentiers 

pédestres. 

Une autre priorité pour le conseil municipal est 

celle de l’accueil touristique. C’est pourquoi une 

dépense de près de 25 000 $ est prévue en res-

sources humaines et matérielles dans le but de 

maintenir ces services. De ce montant, 6 000 $ 

proviendra de la Politique des projets structu-

rants de la MRC du Fjord. 

Du coté des taxes, comme la MRC du Fjord-du- 

Saguenay a, depuis le 1
er

 décembre, reconnu 

sa compétence pour la gestion des déchets 

pour  les 13 municipalités membres, cela aura 

un effet bénéfique pour tout ce qui touche à la 

taxation des déchets domestiques. En effet, en 

2018, vous serez à même de constater que 

malgré l’éloignement du site d’enfouissement à 

Hébertville, il y a diminution de ce volet de la 

taxation du service. Cette taxe passera de 148$ 

à 121$ par porte pour les déchets domestiques.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUuJL0nJnYAhUlTd8KHb7rACgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.souris-grise.fr%2Fles-ateliers-numeriques-et-creatifs-du-pere-noel-ouvrent-a-paris-le-16-decembre%2F&psig=AOv


La Plate-Forme              www.ste-rosedunord.qc.ca              4               VOLUME 21   NUMÉRO 4           Décembre 2017 

 

 
 

 

 BUDGET %  BUDGET % 

CHARGES   REVENUS   

Admin. Générale (Conseil, Gestion 

financière, Greffe, Évaluation) 

286 959 $ 26.97 % Taxes foncières et de services 750 353 $ 70.53 % 

Sécurité publique 84 712 $ 7.96 % Compensation tenant lieu de taxes 

(École, terres publiques) 

24 931 $ 2.34 % 

Transport (Voirie, Enl. de la neige, 

Éclairage des rues) 

220 544 $ 20.73 % Services rendus (Organismes et Autres) 41 235 $ 3.88 % 

Hygiène du milieu (Approv., Trait. et 

Dist. de l’eau, Fosses septiques et Ma-

tières résiduelles 

114 244 $  10.74 % Imposition de droits (Mutation, Per-

mis, Droits carrières et sablières) 

16 300 $ 1.53 % 

Santé et bien-être (Logement social) 5 000 $ 0.47 % Amendes et Pénalités 200 $ 0.02 % 

Aménagement, Urbanisme et  

Développement (Urbanisme et zonage, 

Promotion et Développement) 

73 240 $ 6.89 % Intérêts 4 058 $ 0.38 % 

Loisirs et culture (Parcs et Terrain de 

jeux, Bibliothèque) 

65 994 $ 6.20 % Autres revenus  66 222 $ 6.22 % 

Frais de financement et Affectations 

(Dette à long terme, Affectations) 

153 133 $ 14.40 % Transferts (Subventions eau potable,  min. 

des Transports) 

160 527 $ 15.10 % 

Activités d’investissements (Parc 

d’amusement et ameublement Pavillon 

de la Montagne)  

60 000 $ 5.64 %    

TOTAL: 1 063 826 $ 100 % TOTAL: 1 063 826 $ 100 % 

Calendrier des séances du Conseil municipal 2018 (19 h 00) 

 

Lundi 8 janvier      Lundi 9 juillet 

Lundi 5 février      Lundi 6 août 

Lundi 5 mars      Lundi 10 septembre 

Lundi 9 avril      Lundi 1er octobre 

Lundi 7 mai      Lundi 5 novembre 

Lundi 4 juin      Lundi 3 décembre 
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Responsabilités des élus 

(Dossiers et comités respectifs) 
 

Vos élus sont disponibles pour répondre à vos 

questionnements concernant leurs mandats res-

pectifs. N’hésitez pas à communiquer avec eux. 

M. Laurent Thibeault, Maire 

 Eau potable 

 Hygiène du milieu 

 Voirie municipale 

 Service incendie 

 Ressources humaines 

 Finances et contrôle budgétaire 

M. Michel Blackburn, Conseiller #1 

 Aménagement et entretien des parcs, sen-

tiers pédestres et aire de jeux 

M. Claude Riverin, Conseiller #2 

 Développement économique (SDECT) 

 Sentiers de motoneige 

 Comité d’urbanisme et du patrimoine 

Mme Annie Girard, Conseillère #3 

 Centre de conditionnement physique 

 Représentante de la Corporation nautique 

 Gestion du Pavillon de la Montagne 

M. Olivier Hudon, Conseiller #5 

 Représentant à l’Association sportive 

 Arts, culture et évènements spéciaux 

Mme Suzan Lecours, Conseillère #6 

 Bibliothèque 

 Comité d’urbanisme et du patrimoine 

 Hygiène du milieu 

Soulignons également que M. Thibeault siège 

au comité administratif, au comité des projets 

structurants et au conseil de la MRC du Fjord, 

au comité Multi-ressources, au comité des che-

mins municipaux, MADA, Arianne Phosphate, 

SADC du Fjord-du-Saguenay et à la Table 

d’harmonisation du Parc du Fjord-du-Saguenay. 

Je vous rappelle qu’en vertu de la régle-

mentation municipale, il est interdit, sur le 

territoire de la Municipalité, de garder un 

chien sans avoir préalablement obtenu une 

licence  pour celui-ci. Elle doit en tout temps 

être attachée au cou de votre chien. 

S'il s'égare ou se blesse, il pourra facilement 

vous être rendu. De plus, celle que vous re-

cevrez sera valide pour toute la durée de vie 

de votre animal. Les années subséquentes, 

vous n’avez qu’à payer le renouvellement 

de la licence annuelle.  

À noter que le remplacement d'une licence 

de chien perdue ou détruite coûte 15 $. 

 
 

Afin de sécuriser la 

circulation et faciliter les 

opérations de déneige-

ment, votre collaboration 

nous est indispensable 

pour ce qui est du sta-

tionnement dans les rues durant les mois 

d’hiver c’est-à-dire entre le 1
er

 décembre et 

le 31 mars inclusivement.  

Nous vous rappelons qu’il est interdit de dé-

poser de la neige ou de la glace sur le che-

min public. La municipalité est en charge du 

déneigement des bornes-fontaines et désire 

vous informer qu’il est interdit de projeter, 

d’entasser ou d’accumuler de la neige, 

glace ou autre substance sur celles-ci et ce, 

mêmes si elles sont situées sur un terrain 

privé. De plus, la veille de la collecte des 

ordures et des matières recyclables, placez 

votre bac sur votre terrain en bordure de 

la voie publique (et non dans la rue). 

http://petitemimine.centerblog.net/6587646-gif-camion-chasse-neige?ii=1
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IMPORTANT 
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Bonjour,  

Je profite de ce petit mot pour remercier tous ceux et celles qui ont participé à la deu-

xième édition du Marché de Noël qui a eu lieu le samedi 9 décembre dernier. Plus d’une 

centaine de personnes étaient au rendez-vous et ce fût une merveilleuse occasion de 

se réunir! Je remercie également les nombreux bénévoles qui ont rendu cet évènement 

possible ainsi que la Fabrique Sainte-Anne d’avoir si bien aidé notre beau Père-Noël! 

Mon contrat étant de 9 mois par année, je serai donc de retour le 5 mars.  

Je vous souhaite un merveilleux hiver! À bientôt! 

Josée Beauchesne 

agente culturelle et communautaire 
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Le temps des fêtes approche à grands pas, cela apporte son 

lot de joie et de réconfort pour certains, mais aussi de tristesse  

et de solitude pour d’autres.  

 

C’est pourquoi il est important de ne pas rester seul lorsque cela vous 

arrive et de demander l’aide qui vous fera du bien. N’hésitez pas à m’appeler, je suis 

là pour aider des personnes de 55 ans et plus comme vous, à briser votre isolement, 

à améliorer votre qualité de vie et à travailler avec vous pour que vous demeuriez 

dans votre milieu de vie, votre communauté le plus longtemps possible.  

Plus précisément, le soutien que j’apporte prend différentes formes, telles que : 

De l’écoute – des références – de l’accompagnement selon vos besoins et du soutien 

pour différentes démarches. 

581-306-5266                        C’est gratuit & confidentiel.                      Anne Guay xx 

Bonjour à tous.tes! 

Certains.es d’entres vous ont déjà 

fait ma connaissance…mon nom est 

Anne Guay & je suis la nouvelle in-

tervenante de milieu auprès des aî-

nés pour Saint-Fulgence, Saint-

Honoré & Sainte-Rose-du-Nord. 

Chroniques de votre agente de milieu 
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OUVERTURE DE LA PATINOIRE 

ET DU CHALET DES LOISIRS 

 

Viens t’amuser sur la patinoire de ta Municipalité! 

Les bénévoles s’affairent présentement à la préparation de la patinoire. 

      

UN SURVEILLANT SERA PRÉSENT SUR PLACE.  

EN DEHORS DE CES HEURES, LE CHALET SERA BARRÉ. 

      

HORAIRE SPÉCIAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES: 

  22-23 décembre:  9 h à 11 h, 13 h à 16 h et 18 h à 20 h 

  24 décembre:  9 h à 11 h et 13 h à 16 h; 

  25 décembre:   fermé 

  26 au 30 décembre: 9 h à 11 h, 13 h à 16 h et 18 h à 20 h 

  31 décembre:  9 h à 11 h et 13 h à 16 h 

  1
er

 janvier:   fermé 

  2 au 8 janvier:  9 h à 11 h, 13 h à 16 h et 18 h à 20 h 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhg-D31YfYAhXSS98KHYobCyQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.thinkstockphotos.fr%2Fimage%2Fillustration-ice-skating%2F501905660&psig=AOvVaw1Oyci7MkPbYIeVz7gUMS3n&ust=1513


La Plate-Forme              www.ste-rosedunord.qc.ca              14               VOLUME 21   NUMÉRO 4           Décembre 2017 

 



La Plate-Forme              www.ste-rosedunord.qc.ca              15               VOLUME 21   NUMÉRO 4           Décembre 2017 

 

 

Petit Marché Sainte-Rose-du-Nord  

 

L’Équipe du Petit Marché vous remercie de 

votre clientèle et vous souhaite un heureux 

temps des fêtes.  

De bons vins du terroir pour les fêtes... 

Ouvert tous les jours de 12 h à 15 h (sauf le di-

manche de 11 h à 15 h) 

418 675-2204 

Si urgence 418 675-1242 (à partir du 30 dé-

cembre) 

 Joyeuses fêtes!  

   Louise, Louis et Rachel                  

Restaurant Mina 

 

220, rue du Quai 

Cuisine québécoise et régionale 

Repas du midi et du soir dès le 25 

décembre 

Licencié: Vin, Bière et Alcool 

Décors et Ambiance familiale en 

prime 

Déjeuner sur réservation seulement: 

418 675-1386 

restominasterose@hotmail.com 
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ÊTRE BÉNÉVOLE EN SOINS PALLIATIFS,  

UNE ÉCOUTE UNIQUE QUI PERMET 

UNE QUALITÉ DE VIE MEILLEURE  

 

 

Vous vous sentez interpellé ? 

Nous sommes à la recherche de bénévoles 

dans VOTRE milieu. 

Formation de 15 heures GRATUITE 

disponible avec horaire sur mesure. 

Veuillez contacter Nancy Sirois,  

Coordonnatrice  des bénévoles 

110 Racine Est, suite 271. Chicoutimi (QC) G7H 1R2, Tel : 418-690-0478 
Fax : 418-690-8932 ou info@palliaide.com   

Site web : www.palliaide.com 

Qui sommes-nous ? 
Nous sommes un organisme communautaire sans but lucratif qui offre des services  

d’accompagnement gratuits à domicile, en foyer privé, en CHSLD et en centre hospita-

lier pour toute personne en phase palliative de cancer ou en fin de vie de toutes autres 

maladies.  

ÊTRE BÉNÉVOLE C’EST : 

 Être à l’écoute de la per-

sonne malade; 

 Donner du support à la per-

sonne malade à domicile ou 

en centre hospitalier; 

 Être supporté par les coor-

donnatrices de bénévoles; 

 Avoir une formation de base 

en approche palliative (15 

heures); 

 Être une personne de con-

fiance. 

mailto:info@palliaide.com
http://www.palliaide.com
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl3cvas4fYAhUIORQKHV1-BsgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.palliaide.com%2Ffr%2F1%2FAccueil%2F&psig=AOvVaw1pGxGcE5LTuBqTovVTC5cq&ust=1513268791141496
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Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 
 

126, rue de la Descente-des-Femmes 
Sainte-Rose-du-Nord, QC, G0V 1T0 
maryse.girard@ste-rosedunord.qc.ca 

www.ste-rosedunord.qc.ca 
Téléphone : 418-675-2250  
Télécopie : 418-673-2115 

 

      Heures d’ouverture du bureau de la municipalité : 

Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Vendredi de 8 h à 12 h 

 

Pour nous joindre : 

Maryse Girard, directrice générale 2602 
Nadia Bolduc, adj. administrative 2600 
Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment 2601 
Rachelle Simard, resp. bibliothèque 2603 
Josée Beauchesne, agente culturelle 2607 

 

  FERMÉ DU 23 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 2018 INCLUSIVEMENT 

 

mailto:admin@ste-rosedunord.qc.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNn-Dihr3QAhVs2oMKHdReD9wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ilesaintbernard.com%2Fstylo-de-collection-en-pommier-de-lile-saint-bernard%2F&psig=AFQjCNEJrQSRBhpFfgI01kBr6g

