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

LA PLATE-FORME

Photo Laïla Girard

VOLUME 13

MARS 2015

SOMMAIRE:
PAGE 2


Mot du maire

PAGES 3 À 5


Chroniques d’information municipale
À surveiller

PAGE 6


Points d’informations et Mot de l’inspecteur

PAGE 8 ET SUIVANTES


Mot des organismes et entreprises
de chez nous

Camp de jour pour vos jeunes cet été!
Vous serez informés prochainement
de la période d’inscription!

Heureux
printemps!
À noter que la séance du conseil d’avril aura lieu
le lundi 13 avril 2015 à 19 h 00 en raison
du congé Pascal.
Bienvenue à toutes et à tous!
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Le 5 mars dernier, la population de Sainte-Rose était invitée, par Mme Marielle Couture, citoyenne, à échanger
sur le thème «rêvons notre village». Trente personnes ont accepté l’invitation. Quatre membres du conseil municipal étaient présents, soit à ce titre, comme citoyens et citoyennes ou pour les deux motifs puisqu’ils avaient reçu une invitation toute particulière comme élus.
D’entrée de jeux, des précisions ont été apportées quant à l’objectif de la rencontre qui était d’entendre les participants sur l’implication citoyenne et la possibilité de constituer un comité de citoyens. Le rôle de Mme Couture,
précisait-elle, allait être de prendre des notes sur les déclarations de tout ceux et celles qui exprimeraient des
opinions.
De prime abord, nous reconnaissons que l’idée d’entendre les gens sur l’implication des contribuables de notre
communauté pouvaient représenter un excellent sondage d’opinions sur l’administration des diverses organisations qui oeuvrent au niveau de l’action communautaire, sociale, récréative, culturelle, sportive, économique et
politique.
Les trente personnes présentes ont donc eu l’opportunité d’exprimer leur point de vue sur la thématique annoncée en début de soirée. Nous pouvons dire que tous les intervenants ont pu émettre des opinions librement et
dans le respect portant sur la vie communautaire soit à titre de personnes âgées et moins jeunes, de nouveaux
arrivants et de citoyens qui se sentent parfois en marge du « village » (L’Anse-à-Théophile). D’ailleurs, plusieurs
ont exprimé leur volonté de parler du village comme un tout et de cesser de compartimenter notre territoire et
notre communauté en secteur de lacs et chemins.
J’avoue à titre de maire que ces propos étaient de la belle musique à entendre. Nous avons déjà dans le passé
exprimé dans la Plate-Forme le désir de parler des citoyens et citoyennes de Sainte-Rose en effaçant les épithètes géographiques et d’unir nos forces vives dans l’intérêt du développement de «notre village».
L’idée de former un comité de citoyens dont l’objectif est de contribuer à faire avancer notre communauté dans
tous les aspects de la vie en collectivité a certes rencontré un consensus des participants et même des membres
du conseil municipal présents. Souhaitons que les dispositions seront
prises pour la mise en place dudit comité et surtout de bien déterminer sa
mission et ses mandats dans un but ultime de:

« Rêver le village de demain dans l’harmonie »
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BRIS DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Lors de la fuite d’aqueduc survenue le 14 février dernier, nous avons été confrontés à une multitude
d’obstacles tels que: profondeur du gel au sol; épaisseur de la couche d’asphalte de 10 à 12 pouces; difficultés de repérer l’endroit exact de la fuite même
avec les équipements sophistiqués de Ville de Saguenay; profondeur des canalisations; température
oscillant, avec facteur vent, à près de -40 degrés,
équipement mécanique surexploité et qui brise; période d’attente pour autres équipements plus adéquats, etc.

RESTRUCTURATION DU SERVICE INCENDIE
À la séance d’avril prochain, le Conseil municipal approuvera une entente de partenariat avec le service
incendie de la municipalité de Saint-Fulgence. C’est
en conformité avec le Schéma de couverture de
risque de la MRC du Fjord, approuvé par le ministre
de la Sécurité publique, que nos deux municipalités
ont convenu d’établir des liens étroits pour protéger
les citoyens et citoyennes de nos communautés.
Dans les faits, l’entente consiste à une délégation de
compétence de notre service incendie vers celui de
Saint-Fulgence. C’est en raison du manque d’effectifs, des nouvelles exigences de formation, de la mise
à niveau de nos équipements et de la préparation
d’un nouveau Schéma de couverture de risque pour
l’année 2016, qui imposera encore des règles plus
sévères, que les petites municipalités comme la nôtre
en viennent à conclure de telles ententes avec leurs
voisins immédiats.

Nous tenons à exprimer toute notre appréciation pour
la collaboration des citoyens touchés par la rupture
du service d’aqueduc qui a duré jusqu’à 6 jours pour
certains, plus particulièrement aux 13 propriétaires
d’une partie de la rue du Quai pour les désagréments
de cette situation difficilement prévisible et encore
plus difficilement contrôlable dans le temps pour effectuer les réparations dans les meilleurs délais.
C’est par mesure de sécurité et de restriction de personnel que les travaux ont été suspendus à la tombée de la nuit.

Nous tenons à souligner l’excellente collaboration de
la municipalité de Saint-Fulgence. Aussi, à l’équipe
des pompiers volontaires de Sainte-Rose, d’abord à
ceux qui prennent leur retraite en ce domaine, un
grand merci pour votre dévouement et votre sens
civique. Pour ceux qui demeurent en service, merci
de continuer à représenter la municipalité au sein de
cette équipe. De plus, quatre nouveaux candidats
roserains participeront à la formation «pompier module 1» et se joindront à l’équipe dans les prochains
mois.

Dans 80 % des résidences
connectées au réseau,
l’eau potable a été livrée
par le réseau toujours mis
sur pression positive afin
d’éviter une contamination
possible. La plupart des
résidents ont été privés
d’eau pendant la nuit de samedi à dimanche.

RÉUNION PUBLIQUE
D’ARIANNE PHOSPHATE

C’est par mesure supplémentaire de sécurité que
nous avons transmis un avis d’ébullition à tous les
propriétaires. D’ailleurs, les tests en laboratoire, du
mardi 18 février, démontraient que l’eau potable du
réseau était conforme. Toutes les procédures relatives à la gestion du bris (recherche de la fuite et réparation), aux communications et informations et surtout à la sécurité des citoyens pour le volet consommation de l’eau potable ont été appliquées rigoureusement. M. Raymond-Marie Villeneuve, citoyen, n’est
pas resté passif devant ces événements, et est celui
qui a découvert la première fuite. D’autres citoyens
ont aussi collaboré activement aux solutions des problèmes rencontrés. Un très bon mot pour
M. Jean-Marc Martel pour le travail réalisé dans des
conditions extrêmes.

Le Conseil municipal a accepté la proposition de la
Minière Arianne Phosphate de tenir une séance
d’information publique destinée essentiellement aux
citoyens et contribuables de notre municipalité. Dans
un souci d’informer la population concernée directement par ce projet, nous croyons utile de convoquer
tous les citoyens à assister à cette séance d’information qui aura lieu le jeudi 9 avril à 19 h à la salle de
l’école Sainte-Rose. Nous insistons pour dire
«séance d’information» car tous les citoyens, organismes et organisations diverses auront la possibilité
de présenter un mémoire et de se faire entendre lors
des Audiences publiques de l’environnement (BAPE),
qui se tiendront dans la région, vraisemblablement à
l’automne prochain. En espérant que vous accorderez une attention particulière d’assister à ce rendezvous.
La Plate-forme
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UN RÈGLEMENT SUR LES ÉVÉNEMENTS

SURVEILLANCE DU CHALET DES LOISIRS

Depuis la fin de janvier, les membres du Conseil municipal ont en main un projet de règlement qui permettra d’encadrer la tenue des activités festives à
venir. Ce règlement, inspiré d’un règlement adopté
par une autre municipalité du Québec, et sans doute
par bien d’autres, permettra de faciliter la prise de
décision et de s’assurer que les événements présentés au Conseil répondront à des exigences et conditions légales, sécuritaires conformes à nos règlements municipaux.

Dans le but d’assurer un meilleur encadrement des
lieux et d’accorder un soutien aux bénévoles de
l’Association sportive, le Conseil municipal a adopté
un budget d’environ 2 500$ pour engager un employé
temporaire pendant la saison hivernale. Après appel
de candidatures, c’est M. Marc-Antoine
Grenon qui a obtenu le poste le 9 février
dernier. Son mandat s’est terminé le 15
mars étant donné que la patinoire était devenue impraticable. Par le fait même, la
dépense aura été inférieure à l’estimé.

ANNONCE DE L’ART SALÉ
À la mi-février, l’Art Salé a annoncé qu’elle ne tiendrait pas une 4ième édition du Festival international
Folk Sale. Le Conseil municipal en a été informé à ce
moment et, contrairement à ce qui circule, ce n’est
pas ce dernier qui a pris cette décision.

PROJET DE NETTOYAGE SOUS-MARIN AU QUAI
Parc Marin Saguenay-Saint Laurent procédera cet été
au nettoyage des rebuts déposés depuis de nombreuses années autour du quai de Sainte-Rose.
Les plongeurs nous ont déjà informés de découvertes
d’objets hétéroclites déposés le plus souvent pour
s’en débarrasser.

DÉMOGRAPHIE EN DÉCROISSANCE
Au mois de février 2015, le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT)
publiait le rapport du Bureau de la Statistique du
Québec portant sur l’état de la population des 1102
villes et villages du Québec, et mentionnait que la
nôtre se fixait à 397 habitants.

La municipalité, partie prenante de
cette opération, contribuera en offrant ses services de disposition
des déchets.

DÉPART DE MME LISE CLERMONT

Ce rapport découle d’abord du recensement fédéral
de 2011 de la population canadienne et actualisé
d’année en année par le Bureau de la Statistique du
Québec. Malgré l’arrivée de nouveaux arrivants, nul
n’ignore que l’année 2014 a été lourde en décès et
en départ pour la ville de citoyens de notre communauté.

Depuis une quinzaines d’années, les fonctions de responsable de la bibliothèque occupé par Mme Lise
Clermont ont comporté un ensemble d’activités qui se
sont déroulées de manière soutenue. Son engagement est sans contredit à la hauteur de sa passion
pour promouvoir l’accessibilité culturelle et pour accroître la transmission des savoirs auprès des jeunes
et des moins jeunes. Son engagement a toujours été
motivé par la promotion de la lecture, ceci par des
moyens créatifs et ingénieux. C’est pourquoi, les
membres du conseil municipal ont souligné son départ
à la retraite lors de la séance du 2 février dernier en la
remerciant pour les services rendus et lui ont remis un
cadeau pour l’occasion. Ils désirent également souligner l’implication de mesdames Diane Vachon et Judith Gauthier.

En janvier 2014, le même rapport officiel donnait 415
habitants. Depuis la création de la municipalité en
1942, c’est la première fois, dit-on, que la population
roseraine est inférieure à 400 habitants permanents.
Diminution du nombre d’enfants par famille, vieillissement de la population, exode des jeunes, ralentissement de l’économie lié à l’activité de l’industrie forestière, départ pour la sécurité des services fournis
dans les grandes villes sont
sans aucun doute les facteurs déterminant de cet
état de fait. Souhaitons que
le projet d’Arianne Phosphate puisse revitaliser
l’aspect démographique et
économique de notre village.
La Plate-forme
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NOUVEAU COMITÉ
DE LA BIBLIOTHÈQUE

AIDES FINANCIÈRES CONFIRMÉES
À la séance ordinaire du conseil de mars, le conseil
municipal a approuvé les soutiens financiers attribués aux organismes sans but lucratif suivants pour
des activités à réaliser en cours d’année dont les
fonds proviennent de la MRC du Fjord:

Depuis le début de janvier, Madame
Rachelle Simard est la nouvelle responsable de la bibliothèque. Elle et
toute son équipe (qui a été présentée dans l’édition de décembre dernier) sont soucieux de continuer à
offrir des services de qualité et
même des nouveautés telles, la projection de films documentaires et autres, des livres
en ligne, des équipements informatiques modernisés
en lien avec le Réseau Biblio et bien d’autres innovations à venir seront offertes à tous les groupes
d’âges de notre milieu .

1* Aide aux communautés
2* Politique nationale de la ruralité
3* Fonds Péribonka

Organisme

Demande

Recommandé

Fonds

Club de l'âge d'or
Activités diverses

Nous leur souhaitons un franc succès.

3 000 $

3 000 $ 1*

L'Art Salé

CONVERSION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE DES RUES
La municipalité procédera à la conversion de la nouvelle technologie éco-énergétique DEL pour son réseau d’éclairage des rues. Le conseil municipal a
approuvé lors de sa réunion régulière de mars dernier un contrat à l’entreprise Valmo Électrique, au
montant de 14 833 $ pour changer tous les lampadaires de rues. Cette nouvelle technologie permettra
des économies substantielles en terme de fiabilité,
durée, entretien et consommation d’énergie. HydroQuébec accorde un soutien financier de 2 820 $.
Somme toute, en moins de trois ans, nous aurons
suffisamment économisé pour récupérer notre investissement.

Soirée rencontre
Funérailles des beaux
jours

850 $

850 $ 2*

2 000 $

1 000 $ 2*

Sasquatch

5 000 $

1 500 $ 3*

Ciné-Club

3 677 $

3 677 $ 3*

Corporation nautique
Passerelle pour plongeurs

6 003 $

6 000 $ 3*

700 $
1 000 $

700 $ 1*
1 000 $ 1*

Festival des Artisans
Carte touristique

10 000 $
3 244 $

10 000 $ 2*
3 244 $ 3*

Total

40 974 $

Bibliothèque

Association sportive
Grillage métallique
Tournoi de volley-ball et
soirée dansante

NOUVELLE VERSION DE LA CARTE TOURISTIQUE
Ce printemps, la SDECT procédera à la réimpression
de la carte touristique. À cet effet, l’endos de la carte
sera optimisée pour y présenter les sites, attraits et
services offerts à Sainte-Rose-du-Nord.

SDECT

C’est grâce au fonds de la
Péribonka de la MRC du Fjorddu-Saguenay que nous procéderons à la mise à jour de ce
précieux document d’information.

36 471 $

Une seconde période de dépôt de projets sera annoncée bientôt.
M. Laurent Thibeault, chroniqueur
La Plate-forme
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Gestion des matières recyclables
Centre de conditionnement
Vous avez la possibilité de venir
utiliser le centre de conditionnement pour aussi peu que 2 $ minimum par présence plus 1 $ de
l’heure additionnelle.

Saviez-vous que les matières
recyclables telles que le carton,
le plastique et les conserves par
exemple doivent être déposées
directement dans les bacs bleus?

Les jeunes de moins de 16 ans
doivent être accompagnés d’un
adulte en tout temps.

Les sacs de plastique y sont interdits.
Les matières recyclables ramassées à SainteRose sont transportées au centre de tri de
Saguenay et dans un objectif de productivité, les
employés qui procèdent au triage ne perdent pas
de temps à ouvrir les sacs de poubelle.

Afin de préserver la propreté du
local et la durée des équipements, vous êtes priés:
 Enlever vos chaussures en entrant et/ou de

vous apporter une autre paire de chaussures;

Par conséquent, trop souvent des matières recyclables se retrouvent au site d’enfouissement.

 Rouvrir les toiles et laisser le déshumidificateur

fonctionner (vider le réservoir s’il est plein);
 Souligner toute défectuosité ou tout produit man-

Merci d’avoir à cœur notre environnement!

quant en téléphonant au bureau de la municipalité au 418 675
675--2250 poste 2600.
La clé est disponible auprès de Mme Annie Girard
Responsable (418 675
675--2500)

Accompagnement transport bénévole
LICENCES DE CHIEN RENOUVELLEMENT

Les travaux visant à instaurer le service d’accompagnement transport bénévole (ATB) pour les aînés
continuent d’avancer favorablement pour le territoire
de Sainte-Rose-du-Nord. À cet effet, la dernière
étape consiste à établir une tarification harmonieuse
et équitable des usagés éventuels et ce, à la grandeur du territoire du CSSS de Chicoutimi. C’est pourquoi, le Centre d’action bénévole de Chicoutimi
(CABC) profitera d’une rencontre d’information pour y
présenter les principales actions qui seront entreprises avec la Municipalité mais aussi, pour souligner
l’importance de l’implication citoyenne de la population sur laquelle repose la pérennité de ce service.
Ainsi, la présence des membres du CABC sera une
occasion pour expliquer le fonctionnement de ce service et pour démontrer les nombreux avantages
d’une volonté commune. Une fois cette étape franchie, le CABC pourra enfin contribuer à offrir les touts
premiers services d’Accompagnement transport pour
les soins de santé.
La Plate-forme

Veuillez prendre note qu’il est maintenant
temps de me faire parvenir votre paiement
pour la licence 2015 de votre animal de compagnie.
Je vous rappelle qu’elle est au coût de 20 $.

DÉLIVRANCE DE PERMIS
Vous prévoyez effectuer des travaux de
rénovation et/ou d’agrandissement à votre
résidence ?
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
Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment
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LE BÉNÉVOLAT, UN
ENGAGEMENT
UTILE AU QUOTIDIEN
ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS DU SAGUENAY

QUI SOMMES-NOUS?
Palli-Aide est un organisme sans but lucratif regroupant des bénévoles qui donnent généreusement
de leur temps pour accompagner des personnes en phase palliative de cancer, ainsi que des personnes en fin de vie, peu importe la maladie dont elles sont atteintes. Le service d’accompagnement
est également offert aux proches-aidants.
UN PEU D'HISTOIRE
Palli-Aide a été fondé en 1987 par Mmes Gemma Boulianne et Danielle Dallaire-Cantin, infirmières à
la retraite, sensibilisées au désir des malades atteints de cancer, de vivre les derniers moments de
leur vie dans leur milieu entourés de leurs proches. Afin de leur permettre de réaliser ce désir, et
connaissant bien les restrictions budgétaires du secteur de la santé, Mmes Boulianne et DallaireCantin ont décidé de mettre sur pied un organisme regroupant des bénévoles qui pourraient accompagner les malades et leurs proches.
CLIENTÈLE
Le service d’accompagnement s’adresse à toute personne en phase palliative de cancer ou terminale
sans égard à la maladie. Nous accompagnons aussi les enfants atteints de maladies chroniques, dégénératives, rares dont la vie est menacée. Ce service est aussi offert aux proches aidants, c’est-à-dire
toute personne qui voit au bien-être et à la qualité de vie d’un proche qui a besoin de soutien
(conjoint, frère, sœur, amis, etc.).

Nous avons besoin
support et écoute.

de

bénévoles

dans

VOTRE

milieu

pour

Accompagner la personne malade.
Offrir répit accompagnement pour les proches aidants ainsi que pour les familles ayant un enfant
avec un pronostic de vie réservé.

Vous vous sentez interpellé ?
Formation gratuite disponible avec horaire sur mesure.
Veuillez contacter Alexandra Tremblay, Agente de développement et 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

La Plate-forme
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Club de l’amitié

Bingo spécial
Un BINGO SPÉCIAL se tiendra prochainement.

Mot du président
Nous sommes heureux de vous confirmer que lors de
l’assemblée du conseil municipal du 2 février dernier,
une résolution a été adoptée nous octroyant une subvention de 3 000 $ pour la réalisation d’activités culturelles et récréatives.

Nous vous informerons de la
date et de l’heure sous peu.
Prix spéciaux… Plaisir assuré.
Nous vous attendons!

Jeux de la FADOQ

Nous vous rappelons que notre assemblée générale
annuelle se tiendra le mardi 28 avril prochain au
Pavillon de la Montagne. La convocation et l’ordre du
jour seront affichés dans les meilleurs délais. Ce sera
un plaisir pour nous de vous accueillir en grand
nombre.

Les Jeux de la FADOQ auront lieu, cette année, du
17 au 19 avril prochain au centre Mario Tremblay
d’Alma. Toutes les personnes intéressées à y participer doivent communiquer avec Mme Cécile Villeneuve au 418 675-2265.

Merci à tous!

« Fabuleuse histoire d’un Royaume »

Élections

Dans le but de bien organiser
cette activité qui nous permettra
d’assister au spectacle de la
«
Fabuleuse
histoire
d’un
Royaume » l’été prochain, nous
vous invitons à communiquer
avec madame Francine Larouche au 418 675-2281
dans les meilleurs délais pour vous y inscrire.

Nous avons besoin de relève…
Si vous êtes intéressé à faire partie
du conseil d’administration et que vous avez besoin d’information, n’hésitez pas à communiquer avec M. Gaétan Côté au 418 675-2241.

Nos vendredis soirs...
Plusieurs de nos membres participent déjà à cette
activité. N’hésitez pas à vous joindre à nous, ce sera
un plaisir de vous accueillir en grand nombre. Mme
Raymonde Tremblay n’hésitera
pas à vous fournir des informations supplémentaires (418 6752361).

Projet d’exposition de photos commentées
« Notre histoire… une histoire de cœur! »
Ce projet d’envergure se veut un projet innovateur et
rassembleur que le Club de l’amitié développe
depuis déjà plus d’un an.
Il nous permettra de mettre en
commun les connaissances, les
souvenirs et les avoirs des
membres du club et de la population en général dans le but de
valoriser notre patrimoine.

Sorties pédestres
Nous sommes présentement à organiser deux sorties
pédestres dont l’une à Baie Sainte-Marguerite et
l’autre, probablement au parc Rivière-du-Moulin à
Chicoutimi. Les personnes intéressées à participer à
ces sorties doivent communiquer avec M. Guy Villeneuve au 418-675-2276 le plus rapidement possible.

La Plate-forme

Nous invitons toutes les personnes désireuses de
participer à ce projet ou de fournir de l’information et/
ou des photos à communiquer avec Mme Francine
Larouche.
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Église Sainte-Rose

Bibliothèque

Le comité d’animation locale vous
convie à son souper communautaire annuel au profit de l’Église de
Sainte-Rose-du-Nord qui aura lieu
le samedi 18 avril à 17 h 00 au
Pavillon de la Montagne.

Mme Agnes Villeneuve fut notre invitée d'honneur
lors
de
notre
rencontre
du
8
mars:
Journée
internationale
des
femmes.
Une rencontre de coeur, au coeur de notre village!!!
SURVEILLEZ NOS ACTIVITÉS GRATUITES
TOUS LES DIMANCHES À 14H...
 29 mars: Inscriptions:

Le souper est au coût de 10 $ par
adulte et 5 $ pour les enfants de
8 ans et moins.

Concours de nouvelles;

Une courte histoire, fictive ou réelle, se déroulant à
Ste-Rose-du-Nord. En plus ou moins 2 pages dactylographiées.

Mme Guylaine Girard, M. Edmond-Louis Girard,
Mme Madeleine Duguay, M. Gilles Angers,
Mme Jeanne-D’Arc Gagnon et M. Louis-Marie Gagnon vous y attendent.

Envoyez-nous votre texte de préférence par courriel
à l'adresse suivante:
ste-rose@reseaubiblioslsj.qc.ca

Venez nous encourager en grand nombre!

Ou vous pouvez nous faire parvenir votre texte en le
remettant à la municipalité.
La date limite est le 10 mai.
Les 3 meilleures histoires seront publiées dans la
revue Biblio-Ste-Rose, à paraître vers le 20 mai
2015.
Premier prix: 50 $, deuxième et troisième prix: 25 $.
Ce concours est ouvert à tous les résidents de SteRose.

Assemblées générales annuelles
La Corporation nautique du Quai de Sainte-Rosedu-Nord, tiendra son Assemblée générale annuelle le
mardi 7 avril 2015 à la salle du conseil municipal, à
compter de 19 h 00. Vous recevrez l’Avis de convocation par courrier dans les prochains jours.

 12 avril: Exposition de peintres locaux (vernissage);

L’Association sportive de Sainte-Rose-du-Nord
tiendra son Assemblée générale annuelle le vendredi
15 mai 2015 au chalet des Loisirs, situé au 124, rue
de la Descente-des-Femmes, à compter de 19 h 00.

 26 avril: Atelier d'Art Intergénérationnel;


3 mai: Conférence avec Mme Marisol-Josée
Beauchesne: Embarquez pour l'Inde !

La Société de développement économique, communautaire et touristique de Sainte-Rose-du-Nord
tiendra son Assemblée générale annuelle prochainement. La date n’étant pas encore fixée, elle vous sera
communiquée ultérieurement.

NOTRE PROGRAMMATION EST DISPONIBLE À LA
BIBLIOTHÈQUE AINSI QUE SUR LE BABILLARD DE
LA MUNICIPALITÉ.

CINÉ-CLUB: Le projet a été accepté et nous procédons actuellement à l'achat du matériel.

Les détails de ces assemblées seront aussi affichés dans les commerces et disponibles sur le
site internet de la municipalité.

Alors, bientôt, dans une salle près de chez vous...
du cinéma!!!
Vos suggestions de films sont les bienvenues!
Merci à la municipalité pour sa confiance et sa participation au projet.

Bienvenue à toutes et à tous !

Rachelle Simard, bibliothécaire
La Plate-forme
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Offre d’emploi (2) moniteurs
camp de jour

La Société de développement économique, communautaire et touristique de Sainte-Rose-du-Nord
(SDECT), gestionnaire du bureau d’information touristique de Sainte-Rose-du-Nord, est à la recherche
de préposés(es) pour son bureau local.

Été 2015

La Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord est à la
recherche de deux (2) moniteurs dynamiques pour
combler l’équipe d’animation du camp de jour.

Préposé(e) à l’information touristique
(dans le cadre d’Emploi Québec)

 Si tu veux vivre un été mémorable et riche en

expériences de toutes sortes;
 Si tu aimes la vie d’équipe, partager la joie de

Tâches et fonctions:

vivre des enfants, être actif et faire de nombreuses activités;

 Accueillir la clientèle touristique;
 Dispenser de l’information touristique locale et

 Si tu désires un emploi intéressant, stimulant et

gratifiant;



 Si tu as 16 ans et plus;

Alors être moniteur de camp de jour, c’est pour toi!



La période d’emploi est du lundi 29 juin au vendredi 7 août, soit 6 semaines à 35 h/semaine.



Le salaire offert est de 10,55$/l’heure;



Si tu es intéressé par cet emploi, tu dois soumettre
ta candidature en faisant parvenir ton curriculum
vitae accompagné d’une lettre d’intérêt au bureau
de la Municipalité, 126, rue de la Descente-desFemmes, avant le vendredi 17 avril 2015 à 11 h 00
et inscrire sur l’enveloppe «poste de moniteur
camp de jour» à l’attention de Mme Maryse Girard,
directrice générale et secrétaire-trésorière.

régionale au comptoir et par téléphone;
Promouvoir les sites et attraits de Sainte-Rose-duNord et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
Effectuer des sondages et compiler les statistiques
de fréquentations;
Développer des moyens de communications efficaces pour donner l’information selon les différentes clientèles;
Préparer les commandes et répertorier les dépliants touristiques.

Exigences de l’emploi:
 Le candidat (e) devra vérifier son admissibilité



P. S. Dans le but d’alléger le texte, seul le masculin
est utilisé, mais cet emploi s’adresse autant à
la gent féminine que masculine.



Note : Le Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur (DAFA) sera considéré comme un atout pour
les candidats qui en sont qualifiés. Les personnes
embauchées ne possédant pas cette formation devront se rendre disponibles pour suivre la formation.
Il s’agit d’un prérequis pour l’emploi. Les frais de formation seront assumés par «À vos marques santé»
et la Municipalité.



auprès d’un agent d’Emploi Québec;
Bilinguisme et expérience reliés au tourisme sont
des atouts;
Aisance avec le public, débrouillardise et autonomie;
Professionnalisme et souci d’offrir un service de
qualité;
Bonne connaissance de la région et des attraits touristiques.



Conditions de l’emploi:
er

 Formation obligatoire du 1 au 12 juin 2015;
 Période d’emploi : du 4 mai au 31 octobre 2015;
 40 heures par semaine (jour, soir, fin de semaine)

Salaire: selon convention avec Emploi Québec.
La Plate-forme
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Préposé(e) au Bureau d’information
touristique (dans le cadre d’Emplois d’été Canada)

Tâches et fonctions:
 Accueillir la clientèle touristique;
 Dispenser de l’information touristique locale et ré




gionale;
Promouvoir Sainte-Rose-du-Nord et la région touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
Tenir les statistiques de fréquentation à jour;
Répertorier l’inventaire des dépliants touristiques;
Effectuer toutes autres tâches inhérentes.

La Corporation nautique du Quai
de Sainte-Rose-du-Nord est à la recherche d’un(e)
préposé(e) à l’accueil et à l’information pour le quai.
Préposé(e) à l’accueil et à l’information
(Subvention salariale d’Emploi Québec)
Tâches et fonctions

Conditions de l’emploi:

 Accueillir les plaisanciers, les kayakistes et les pê-

er

 Formation obligatoire du 1 au 12 juin;

cheurs et recueillir la contribution prévue;
 Assurer la circulation en période d’achalandage;
 Voir à la propreté de tout le secteur du quai
(ramasser papiers, bouteilles, balayer le quai et
l’allée piétonnière, sentiers du quai et entretien des
toilettes, peinture, etc.);
 Effectuer toutes autres tâches demandées par le
conseil d’administration et/ou le responsable désigné.
Horaire de l’emploi

 35 heures par semaine (jour, soir, fin de semaine)

Taux horaire : 10,55 $/heure;
 Période d’emploi : du 27 juin au 8 août 2015.
Exigences de l’emploi:
 Le candidat(e) doit être âgé(e) de moins de






30 ans et retourner aux études à temps plein à
l’automne;
Bilinguisme et expérience reliés au domaine touristique sont des atouts;
Aisance avec le public, débrouillardise et autonomie;
Professionnalisme et souci d’offrir des services de
qualité;
Bonne connaissance de la région et des attraits touristiques.

 40 heures par semaine (jour, soir, fin de semaine)

Taux horaire : 10,55 $/heure ;
er
 Période d’emploi : du 12 mai au 1 novembre
2015.
Conditions de l’emploi
 Le candidat doit être éligible au programme

Préposé(e) au Bureau d’information
touristique (période de prolongation)

d’Emploi Québec et vérifier son admissibilité auprès d’un agent.
 Professionnalisme et souci d’offrir des services de
qualité ;
Pour postuler sur cet emploi, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae le plus rapidement possible à la
Corporation nautique du Quai de Sainte-Rose-duNord à l’attention de :

Mêmes tâches et fonctions que l’offre précédente et
formation obligatoire du 1er au 12 juin. Période d’emploi du début septembre à la mi-octobre, équivalente
à 6 semaines de travail.
Pour postuler sur l’un ou l’autre de ces emplois, veuillez envoyer votre curriculum vitae avant le vendredi
8 mai 12 h à la SDECT à l’attention de :

Mme Nadia Bolduc
126, rue de la Descente-des-Femmes
Sainte-Rose-du-Nord, G0V 1T0
courriel: nadia.bolduc@ste-rosedunord.qc.ca

Nathalie Simard, responsable du bureau d’information

126, rue de la Descente-des-Femmes
Sainte-Rose-du-Nord, Qc
G0V 1T0
courriel:nsimard@clddufjord.ca
La Plate-forme

N.B. Un emploi étudiant sera également disponible conditionnellement à la confirmation de la
subvention salariale d’emplois d’été Canada.
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Municipalité de 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
FERMÉ LE VENDREDI SAINT 3 AVRIL ET LE LUNDI DE PÂQUES 6 AVRIL 2015
Pour nous joindre :
Maryse Girard, directrice générale
Nadia Bolduc, adj. administrative
Nathalie Simard, agente de développement
Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment
Rachelle Simard, bibliothécaire
Jean-Marc Martel, employé municipal

2602
2600
2607
2601
2603
2604

Joyeuses Pâques!

Photo Joss Rousseau
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