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Taxes municipales - 4e versement
Échéance 15 novembre

La collecte des résidus domestiques dangereux et des produits
électroniques aura lieu ce samedi 24 septembre de 9 h à 12 h au
775, route de Tadoussac.
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du Fjord par les navettes fluviales. Malheureusement, vous étiez là au mauvais moment, l’instant
tragique de l’effondrement de l’équipement vous
conduisant normalement à la balade que vous
aviez planifiée.

En décembre 2015, le mot du
maire portait sur l’importance
pour les contribuables d’être
bien informés de ce qui se
passe avec l’administration
municipale. Nous évoquions
alors la pertinence de fournir
l’information adéquate, au
moment opportun, c’est-àdire, lorsque nous possédons tous les aspects
d’un dossier ou d’un évènement qui doit être
communiqué avec précision et surtout avec un
maximum de qualité qui permet un minimum
d’interprétation.

La population de Sainte-Rose est habituée à accueillir dans la joie des milliers de touristes et de
visiteurs provenant de tous les horizons.
NOUS CONTINUERONS DE LE FAIRE EN
S’ASSURANT QUE TOUTES NOS INSTALLATIONS SOIENT AMÉNAGÉES AVEC LES PLUS
HAUTS STANDARDS DE SÉCURITÉ ET DE
CONVIVIALITÉ.
Un autre objet du présent mot du maire est dirigé
à toutes les équipes d’intervenants qui ont su
agir avec promptitude, diligence et professionnalisme. Quelques minutes après l’effondrement de
la plate-forme et de la passerelle, les employés
de la municipalité étaient à l’œuvre pour assurer
la mise en place des équipements d’intervention
pour donner les premiers soins. L’équipe des intervenants en sécurité civile de la municipalité de
Saint Fulgence est arrivée dans les délais respectant notre entente de partenariat. Le service
ambulancier de Saguenay a dépêché toutes les
ressources matérielles et des compétences professionnelles pour donner les premiers soins aux
personnes les plus affectées et les diriger vers le
service d’urgence de l’hôpital de Chicoutimi.

Nous venons de vivre le moment le plus difficile
d’une administration publique, soit celui d’avoir à
répondre de l’accident majeur causé par l’effondrement de la plate-forme supportant la passerelle conduisant aux pontons de notre service
d’accueil des bateaux de plaisance et des navires de l’entreprise « Les Croisières du fjord» .
Nos premiers mots sont réservés à toutes les
personnes victimes de cet évènement malheureux et déplorable. Quatorze personnes ont été
conduites aux services d’urgence de l’hôpital de
Chicoutimi. Nous ne serions vous dire avec quel
sentiment de tristesse, de compassion, de support moral, de réconfort, d’encouragement et de
prompt rétablissement de la part de toute la population de notre communauté, que nous vous
manifestons au plus profond de nos cœurs. Vos
souffrances, nous les partageons comme si vous
étiez près de chacun de nous. Nous pensons
également à ceux et celles qui n’ont heureusement pas subi de blessures graves mais qui ont
vécu un moment très désagréable de leur visite
parmi nous. Nous partageons votre désolation.

La Sûreté du Québec procédait à recueillir les
informations pour enquête, fournissait un support d’appoint et assurait un excellent contrôle
des lieux. J’ajouterais que des citoyens et citoyennes de notre communauté ont aussi offert
leur service et voire même certains ont fourni
des biens (couvertures de laine, breuvage
chaud, etc.). À tous, nous vous disons un grand
MERCI.
En troisième lieu, nous voulons apprécier le travail professionnel de tous les médias d’information de la presse écrite, à la presse électronique
nationale et régionale. Il aurait été tentant de
tomber dans la facilité, de chercher dans l’immé-

Vous veniez à Sainte-Rose pour être accueilli, y
voir les beautés de notre village, converser avec
les gens de chez nous et explorer les paysages
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diat à publier et présenter des aspects sensationnels de cet évènement, car le sensationnel
attire davantage la clientèle de lecteurs et d’auditeurs. Les photographes, les caméramans, les
journalistes ont pu satisfaire au besoin d’informer
correctement en passant par les seules voix officielles ou en vérifiant l’exactitude des données et
ou des informations transmises parfois sans
fondement réel.

ABRIS TEMPORAIRES
Un petit mot pour vous rappeler que vous n’avez plus besoin de demander un permis
avant l’installation de votre
abri d’auto temporaire. Cependant, la réglementation municipale stipule que la
durée d’installation pour ce type de garage est comprise entre le 1er novembre et doit être démonté
au plus tard le 1er mai de l’année suivante.

En dernier lieu, nous avons eu aussi le support
indispensable de l’équipe de professionnels de
Transports Canada et du Bureau de la Sécurité
des Transports. Comme l’affirmait le responsable, c’était la première fois que ce service fédéral du gouvernement du Canada intervenait
dans de telles circonstances. Bien sûr, nous
comptons sur le rapport ou l’étude de ces experts en évaluation des évènements tragiques.

LICENCES DE CHIEN

Nous voulons aussi manifester notre appréciation au représentant de notre assureur. Son enquête a été dirigée avec respect de toutes les
personnes interrogées. Là encore, nous attendons d’avoir les résultats de ses travaux.

Dernier rappel pour le paiement
de la licence 2016 de votre animal
de compagnie.
Je vous rappelle qu’elle est au
coût de 20 $.

Nos lecteurs pourraient s’attendre à ce qu’on
puisse fournir plus de détails sur les circonstances, les causes et les effets de cette tragédie.
Comme vous tous, nous sommes en attente des
rapports officiels des enquêteurs.

DÉLIVRANCE DE PERMIS
Vous prévoyez effectuer des
travaux de rénovation et/ou
d’agrandissement à votre résidence ?

Laurent Thibeault
Maire

Il est recommandé de déposer
votre demande de permis au
préalable 15 jours avant le début des travaux.

Vous pouvez me rejoindre du lundi au mercredi de
8 h00 à 16 h 00. 418 675-2250 poste 2601.
Mes nombreux mandats m’obligent à m’absenter
fréquemment du bureau alors si absent, laisser un
message.
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RAPPORT D’EXPERTISE SOUS-MARINE DU QUAI
Lors de la dernière séance du Conseil tenue le 12
septembre 2016, le rapport de l’expertise sousmarine du quai a été déposé et il est disponible pour
consultation au bureau de la Municipalité pendant
les heures d’ouverture.

RELANCE PREMIERS RÉPONDANTS ET POMPIERS
Mise en place d’un service de premiers
répondants

Les travaux ont été effectués par
la firme Scaphandriers Associés
inc. le 20 juillet 2016. Ce rapport
démontre que les bases du Quai
sont encore en très bonne condition. Entre autres, le fond marin
ne présentait aucune présence
de pierre ou de débris démontrant des traces d’affouillement
de l’encaissement de bois.

EN 2010, la Municipalité a adopté un règlement afin
de mettre en place un service de premiers répondants. Le projet a dû être abandonné étant donné le
manque de bénévoles pour former les équipes de
garde.
Nous consultons à nouveau la population afin de vérifier, si en 2016, nous pourrions avoir suffisamment
de bénévoles (15) pour mettre en place le service.
La formation et la vérification des candidats se fait
par l’Agence de la santé et c’est elle qui s’assure de
la qualification et de la certification, elle fournira également tous les équipements requis.

OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DE
CERTAINS CHEMINS À L’ENTREPRISE MIZ-TÔT
Lors de la dernière séance du conseil tenue le 12 septembre 2016, le
conseil municipal a retenu la soumission de MIZ-TÔT pour le contrat de
déneigement de certains chemins
pour les saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018
et 2018-2019. L’entente prévoit le déneigement du
chemin du lac Neil, lac Bouchard rive Est, lac Bouchard rive Ouest et lac Bouchard entrée des Cèdres
au coût de 3 200 $/km, et le chemin du lac Rouge et
d’une partie du chemin de l’Anse-à-la-Mine et de la
rue de la Descente-des-Femmes au coût de 3 500 $
/km.

Si vous êtes intéressés, vous être priés de communiquer avec la soussignée au 418-675-2250 poste
2602.

Maryse Girard, gma
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Recrutement de pompiers
Le recrutement est toujours d’actualité. Toute personne intéressée à joindre le service incendie fusionné peut communiquer avec M. Danis Bélanger,
directeur au 418-540-6674. Votre
candidature sera analysée et si
elle est retenue, vous devrez
suivre la formation requise.

En préparation du budget 2017, le conseil municipal
sollicite les parents qui ont inscrit leurs enfants lors
de la dernière saison estivale et aimerait connaître
leurs suggestions et commentaires sur la tenue d’un
camp de jour en 2017.

FÊTES DU 75e ANNIVERSAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
Il est toujours temps de vous joindre à l’équipe des
fêtes du 75e anniversaire. Si vous êtes intéressés à
vous y joindre vous êtes priés de communiquer au
418-675-2250 poste 2602.
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Municipalité dé Sainté-Rosé-du-Nord
126, dé la Déscénté-dés-Fémmés
Sainté-Rosé-du-Nord (Québéc)
G0V 1T0
Tél. : 418-675-2250
Téléc. :
418-673-2115
Courriél : admin@sté-rosédunord.qc.

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, Maryse Girard, gma, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la susdite municipalité,

Que :
Le rôle triennal 2017-2018-2019, tel que préparé par le service d’évaluation de la MRC du Fjord-duSaguenay est déposé à mon bureau depuis le mardi 13 septembre 2016.
Toute personne peut en prendre connaissance au bureau de la municipalité aux heures régulières
d’ouverture.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également
donné que tout personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’un inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut
déposer une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
Être déposée avant le 1er mai 2017;
Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
MRC du Fjord-du-Saguenay, 3110, boul. Martel, Saint-Honoré, Québec, G0V 1L0
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit
ci-dessus indiqué;
Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de la MRC du
Fjord-du-Saguenay et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Sainte-Rose-du-Nord, ce 13e jour de septembre 2016.

Maryse Girard, gma
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Club de l’amitié

C’est le temps de penser à nos activités...

Mot de votre C.A.

Cette année, une panoplie d’activités s’offrent à vous :

Les feuilles commencent à tourner au rouge, au brun
et à l’orange et virevolteront bientôt jusqu’au sol.
C’est l’automne qui s’en vient… c’est aussi notre
nouvelle année qui s’amorce.





















Cette nouvelle année s’annonce prometteuse et riche
en activités et en projets de toutes sortes. Le nouveau conseil d’administration s’est fixé des objectifs
qui, nous l’espérons, répondront aux attentes de tous
les membres, anciens et nouveaux.
Nous débuterons nos activités dès que le Pavillon de
la Montagne sera libéré. En attendant, profitez-en
pour recruter de nouveaux membres et nous informer
des activités auxquelles vous aimeriez participer.
Au plaisir!
Les membres de votre C.A.
Gaétan, Martin, Francine, Cécile, Martine, E.-Louis

Renouvellement de vos cartes

Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à les transmettre à un membre de votre C.A.

Le mois de septembre est bien entamé et nous vous
rencontrerons pour le renouvellement de vos cartes, pour obtenir
vos suggestions qui sont toujours
appréciées et pour vous faire part
de ce qui s’en vient pour la nouvelle année.

Bien entendu, pour que ces activités aient lieu, un minimum de participants est nécessaire.

Notre « fabuleux » voyage
Cette année, notre « fabuleux » voyage, d’une durée
de deux jours, consistait en une visite à l’Aquarium de
Québec et une croisière à GrosseÎle. Ce fut un succès monstre et les
membres qui y ont participé en
sont revenus enchantés et n’ont eu
que des félicitations pour les organisateurs de cette activité.

Activité d’ouverture… Vive la rentrée…
Pour rencontrer les objectifs
que
nous
nous
sommes fixés, une première activité sera organisée le 29 octobre prochain
(comme toujours, nous
saurons vous surprendre, les informations vous parviendront plus tard…).

« Je m’investis »…
Vous voulez nous aider, vous manifestez un intérêt
quelconque pour travailler avec les membres d’un comité pour l’organisation des différentes activités de la
prochaine année, ce sera un plaisir pour nous de vous
y accueillir.

Nous invitons les membres et les non-membres qui
veulent adhérer au Club de l’amitié à participer à
cette activité. Des tas de surprises vous attendent!
Cette rencontre nous permettra de vous présenter,
entre autres, le calendrier des activités prévues et de
remplir les cartes d’adhésion des membres.
La Plate-Forme
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Activité d’ouverture,
Voyages au casino,
Activité du temps des fêtes,
Activité de la Saint-Valentin,
Activité de Pâques,
Notre fabuleux voyage culturel,
Visite du musée de Val Jalbert
Sorties « Sentiers pédestres »,
Bingo,
Soirées avec thèmes,
Sacs de sable,
Baseball poche;
Après-midis et soirées d’activités spéciales,
Cours de danse,
Dominos, Scrabble et autre (vendredi soir),
Déjeuners avec conférences,
Journées de formation,
Activités « surprises »,
Et encore…

Nous vous invitons à communiquer avec un membre
de votre C.A. qui saura vous diriger.
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La Bibliothèque
Bonjour à tous-tes, nous ajoutons à notre horaire habituel du mercredi soir (18 à 20h) une ouverture le dimanche matin de 9h à 10:30h. Durant cette période,
nous présenterons, à partir du 2 octobre au 6 novembre, "L'HEURE DU CONTE"... Bienvenue à tous
les petit-es et les grand-es qui aiment rêver, qui aiment voyager dans les livres!
La bibliothèque acquiert un nouveau meuble pour présenter les revues. Il sera bientôt possible d'emprunter
des revues le mercredi soir pour une période de 6
jours. Et le choix de revues Québécoises est excellent: L'Actualité, Info presse, Jeu (théâtre), Nouveau
projet, Québec Oiseaux, Quatre Temps et Flore
(jardin botanique de Montréal), 24 images, Chasse et
Pêche, Québec Sciences, pour les jeunes: Les Naturalistes et les Débrouillards, revue Art, Estuaire
(création littéraire), Contre-Jour, Ciel Variable (Art visuel), Espace (sculpture), Inter (art actuel), Zone Occupée, une revue féministe, revue famille aussi.
Notre Ciné-Club, "LE PÉRISCOPE" a fait ses débuts
le 13 septembre. Les présentations auront lieu les
deuxièmes mardis de chaque mois à la salle du conseil, jusqu'en juin. Notre responsable, Marielle Couture, nous réserve une programmation variée, et nous
a fait la surprise d'inclure, en début de présentations,
le visionnement d'un court métrage.

Un énorme merci également à tous les
bénévoles

Suivez la programmation du ciné-club et autres informations sur notre page Facebook: Biblio-Ste-Rose.

Jean-Yves Lecours, Johanne Truchon, Maryse Dionne, Fabien
Guay, Katia Potvin, Émil Grenon-Potvin, Pierre-Luc Lecours, Francis Rousseau, Kim Limoges, Vaneska Rousseau, Simon Rousseau,
Gisèle Venne, Laurent Thibeault, Louise Gendreau, Nadia Bolduc,
Josée Beauchesne et Micheline Nardy.

NOTRE BIBLIOTHÈQUE A À COEUR DE FACILITER LA LECTURE POUR LES PERSONNES QUI ONT BESOIN DE LIVRES
À GROS CARACTÈRES. NOUS AVONS FAIT VENIR, AVEC LA
ROTATION DU 12 SEPTEMBRE, DES LIVRES À GROS CARACTÈRES, ET NOUS VOUS AIDERONS DANS L'APPRENTISSAGE AFIN DE TÉLÉCHARGER DES LIVRES SUR VOS TABLETTES OU LISEUSES: CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE!

Car sans vous, rien n’est possible!

La rotation du 12 septembre nous a apporté une nouvelle manne! Venez consulter!

MERCI!

Les jeunes de 8 ans et plus peuvent venir à la bibliothèque sans leurs parents, avec leur consentement.
Ils conserveront ce privilège s’ils savent bien respecter les règles de la bibliothèque. La bibliothèque ne se
porte pas responsable de leur sécurité à l'extérieur de
la biblio. Un coin lecture confortable les attend!!!
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!!!
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Chroniques automnales de votre agente
culturelle et communautaire
La saison été 2016 a été très riche en événements, programmation, festivals et
diversité culturelle. Tout d’abord, nous avons eu un joyeux camp de jour, d’une
durée de 7 semaines, animé avec brio par Arianne Rousseau.
Le Chalet des Loisirs a été ouvert tous les mardis pour l’Escouade Jeunesse.
Le Quai, sous la programmation de la Corporation nautique, fût merveilleusement
animé
durant
les
fins
de
semaine
par
nos
artistes
locaux.
L’Auberge Aventure Rose-des-Vents bouillonnait de spectacles de toutes sortes
tandis que L’Association sportive organisait des tournois de Volley-ball et de
baseball.
L’Art Salé, de son côté, organisait le Festival Virage, fabrique d ’idées en début d’été et la
S.D.E.C.T. et son comité du Festival, nous ont concocté une joyeuse dixième édition du Festival des
Artisans. Le Musée de la nature de même que le nouveau musée « Les Cirques agricoles du
Fjord » ont su, pour leur part, partager leurs précieuses et multiples connaissances.

La programmation automnale débutera avec Les Journées de la culture le 1er octobre.
C’est l’auteure-compositrice-interprète L’Abobinable Fanny-Fay qui ouvrira le bal dès 14h
sous le gazébo du Quai. Ensuite ce sera la formation Chassepareil avec Ovide Coudé, qui
nous fera l’honneur de lancer leur album à 20 h, à l’Auberge Aventure Rose-des-Vents. Le
dimanche 2 octobre, un concert de musique indienne sera présenté à l’Église Sainte-Rose-duNord à 13h30. La semaine suivante, ce sera au tour de l’Art Salé de nous revenir avec « La
Funéraille des beaux jours ».

Le Chalet des Loisirs aura un atelier collectif au sous-sol et plusieurs cours seront offerts aux
petits et même aux grands! Je vous invite à consulter l’offre d’activités à la page suivante.
Il y aura également un Marché de Noël, dimanche le 11 décembre en après-midi. Les artistes,
artisans et artisanes locaux sont invités à me téléphoner afin de réserver une table pour cette
occasion.

Je vous souhaite un automne des plus créatifs!

Josée Beauchesne,
Agente culturelle et communautaire
La Plate-Forme
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Offre de cours et ateliers
Session Automne 2016
Bonjour! La Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord vous présente son offre de cours et
ateliers pour la session Automne 2016. Les inscriptions se font à partir de maintenant jusqu’au 26 septembre. Par téléphone au 418-675-2250, poste 2607, ou encore
par courriel à : josee.beauchesne@ste-rosedunord.qc.ca.
Les Lundis ESCOUADE JEUNESSE
« Donjon Dragon » et grandeur nature
Du 3 octobre au 28 novembre, 15h30 à 17h (durée : 8 semaines, congé le 10 octobre)
Coût inscription: 65$ par enfant, matériel inclus Minimum 8 inscriptions pour être réalisable. (Rabais
pour + d’un enfant d’une même famille.)
Les Mardis créatifs (Adultes) (enfants acceptés si accompagnésd’un adulte)
Poterie, peinture, couture, etc…
Personne ressource présente pour vous guider dans vos idées et réalisations.
Atelier collectif, 18h30 à 20h30, du 27 sept au 6 décembre
Les Mercredis HOOLA HOOP, DANSE et ACROBATIES
Avec Isabelle Campbell. Du 28 septembre au 23 novembre 15h30 à 16h30
Coût inscription : 65$
Les Jeudis ESCOUADE JEUNESSE
«Touche-à-tout » Mosaïque, poterie, sculpture, peinture et musique
29 sept au 24 nov. 15h30 à 17h (durée : 8 semaines, congé le 11 novembre)
Coût inscription : 40$/enfant
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
7 octobre ** 10 octobre***4 novembre*** 14 novembre
Inscription obligatoire, au moins une semaine à l’avance.
Coût inscription : 10$ par enfant, par journée.
8h à 15h30
Minimum 8 inscriptions pour être réalisable.

Merci!
La Plate-Forme
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Chroniques de votre agente de milieu

Bienvenue dans la nouvelle chronique Info-Aînés, écrite par Audrey Deschênes,
votre intervenante de milieu auprès des aînés de Sainte-Rose-du-Nord.
J’ai le plaisir de vous présenter, pour chaque édition de la Plate-Forme, un service qui est offert
aux personnes aînées de Sainte-Rose-du-Nord. Pour la première chronique, je vous présente le
service d’accompagnement transport du Centre d’action bénévole de Chicoutimi (CABC).

Vous avez besoin d’un accompagnement transport pour vous présenter à un rendez-vous médical, faire votre épicerie ou aller à votre institution bancaire et vous êtes âgé de plus de 60
ans?
Ce service à faible coût est pour vous. Le coût est de 20 $ aller-retour. Ce sont des bénévoles qui
vous accompagneront en toute sécurité.
Réservez rapidement dès que vous avez la date de votre rendez-vous.
Pour avoir droit à ce service, inscrivez-vous au Centre d’action bénévole de Chicoutimi (CABC).
La carte de membre est au coût de 9 $ par année.

Vous pouvez les joindre au

418-543-6639

Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre Audrey Deschênes, intervenante de
milieu auprès des aînés de Sainte-Rose-du-Nord au 581-306-5266.
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LA FUNÉRAILLE DES BEAUX JOURS 2016
INVITATION À TOUTE LA POPULATION ET LEURS CONVIVES!!
C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à la 5ème édition de
« La Funéraille des Beaux Jours » 2016. L'événement carnavalesque funèbre et festif aura lieu cette année le samedi et dimanche 8-9 octobre 2016 prochain, au village de Ste-Rose-du-Nord. Nous vous annonçons cordialement le retour tant attendu
de la grande Parade déambulatoire à travers le village. Une cinquantaine
d’artistes de cirque, jongleurs de feu, acrobates et musiciens égaieront la parade. Celle-ci se déroulera le samedi soir entre 19h30 et 21h30. Vous êtes fortement encouragés à décorer vos maisons et vos jardins pour l'occasion, sortez vos
beaux habits et venez célébrer la fin de l’été avec nous!

Nous sommes toujours à la recherche de villageois(es) volontaires pour nous aider
à plusieurs niveaux dans l'organisation de l'événement avant, pendant et après
(artistes, cuisiniers, sécurité, accueil, bricolage, montage terrain, stationnement, service bouffe et bar, gestion des déchets, etc.). Votre aide est toujours
la bienvenue et même essentielle à la promiscuité de belles festivités!

Prenez note que la parade est gratuite pour les roserains, mais que l’on suggère
une contribution volontaire de 20$ dans notre grand chapeau pour nous aider à financer l’événement! Pour ceux qui veulent nous suivre jusqu’à la fin, S.V.P. apportez vos cartes d’identité à l'accueil.

La Belle Mort du Fjord et ses complices t'invitent TOI, sors tes belles couleurs
et viens au grand bal rituel de l'automne, viens te régaler de Spectacles, Musique, Cirque, Bouffe et toutes ses surprises flamboyantes!! On brûle d'envie de
vous voir!!!

Pour infos ou pour faire partie de notre fabuleuse équipe de bénévoles :
Fanny Tremblay-Girard 675-1120
Isabelle M-Campbell 1-418-780-4427

Prenez note qu’une dérogation pour le bruit a été demandée à la municipalité pour
l’événement.
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Le Petit Marché
Veuillez noter ces nouvelles heures d’ouverture pour les journées suivantes:
Dès le lundi 29 août au dimanche 16 octobre de 10 h à 17 h, à partir du 17 octobre
de 12 h à 15 h les jours de semaine et de 11
h à 15 h les samedis et dimanches.
Suivez-nous sur notre page Facebook
www.facebook.com/Vie-culturelle-etcommunautaire-Sainte-Rose-du-Nord.

Connectez-vous souvent afin de rester
à l’affût de ce qui se passe dans notre
merveilleux village. Cette page se veut
rassembleuse et créatrice de liens
concernant le culturel et le communautaire. Je vous invite donc à y diffuser
vos informations. Vers une explosion
de la culture et plus loin encore!!!

Nous sommes ouverts 365 jours par année.
Au plaisir de vous servir,
L'équipe du Petit Marché

418 675-2204

Josée,
Votre agente culturelle et communautaire
La Plate-Forme
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Municipalité Sainte-Rose-du-Nord
126, rue de la Descente-des-Femmes
Sainte-Rose-du-Nord, Qc, G0V 1T0
admin@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
Nadia Bolduc, adj. administrative
Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment
Rachelle Simard, resp. bibliothèque
Carl Rousseau, employé municipal
Roger Gagné, employé municipal
Josée Beauchesne, agente culturelle

2602
2600
2601
2603
2604
2604
2607

Le bureau de la municipalité sera fermé le lundi 10 octobre pour le congé de l’Action de Grâces
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