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Nous avons l’an passé abordé ce sujet en insistant sur l’importance de l’action civique 

liée au bon voisinage, à l’accueil des nouveaux arrivants et aux comportements d’en-

traide qui constitue des valeurs fondamentales de nos communautés villageoises.  

Lors de la rencontre de citoyens réunis autour de la  « table touristique » dont il est 

question dans un autre article du présent numéro il a été évoqué l’importance pour la 

municipalité de donner l’exemple pour l’entretien de ses propriétés publiques. Il était 

question alors de la propreté de nos différents parcs et sentiers. L’idée lancée par un 

participant d’inviter des citoyens bénévoles à collaborer à une corvée nettoyage a rapi-

dement fait consensus. Ainsi, vingt personnes provenant de tous les secteurs de la municipalité ont répondu 

positivement à l’appel, le 28 mai dernier, à 9 heures. 

Certains diront que c’est peu de monde pour une population de 400 personnes. Pour les autorités de la mu-

nicipalité, le résultat de l’appel de candidatures est plutôt considéré comme un succès. Sacrifier une demi 

journée de congé mérite que nous soulignions cette contribution citoyenne s’impliquant à une opération 

« propreté du village. »  

Nous remarquons aussi que l’ensemble des propriétaires de notre municipalité partage cette préoccupation 

d’un bel environnement. Le grand ménage printanier est l’occasion de faire peau neuve, de réparer les bri-

sures provoquées par le gel, de repeindre les galeries, de planter de nouvelles fleurs et même pour plu-

sieurs d’appliquer une couche d’un enduit noir donnant l’impression d’un revêtement bitumineux fait à neuf.  

Il n’est pas rare d’entendre de la part des touristes, surtout européens, des compliments sur la propreté de 

notre village. Cette année, sur la zone du quai il y aura pour tout l’été trois personnes qui veilleront à l’entre-

tien des lieux. Ailleurs, sur tout le territoire de notre municipalité, nos employés municipaux, comme à 

chaque année, ont toujours la tâche et la responsabilité de maintenir la propreté de notre environnement. 

Cela n’empêche pas toutefois qu’au passage, en constatant qu’il y a des débris le long des chemins publics, 

de les livrer dans les bacs roulants des sites communs lorsque cela est possible.  

Nous demandons aussi aux contribuables qui doivent livrer leurs déchets domestiques sur ces sites com-

muns de s’assurer de bien mettre les sacs de poubelles dans les bons bacs roulants, (soit le bleu de  la ré-

cupération ou le vert  des déchets domestiques) de refermer le couvercle afin d’empêcher les petites, 

moyennes et grosses bêtes de les visiter.  

De plus, il ne faut pas laisser sur place les 

pneus et les « encombrants.» .  

 

En terminant, merci aux bénévoles et en vous 
disant à l’an prochain.  

 

Bonne saison estivale! 

 

Laurent Thibeault  

Maire  Absents sur la photo: Mme Carole Messaoudi, M. Claude Riverin  

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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UN GRAND DÉPART 
 

Le 8 juin dernier, les réseaux d’information nous apprenaient que l’abbé Gérald Linteau était parti définiti-

vement pour le grand voyage dans l’au-delà. J’avoue que pendant toute la journée ce départ sans avertisse-

ment m’a particulièrement bouleversé.  

 

J’ai connu ce personnage d’exception au début des années 1970. Il venait d’être reçu 

prêtre. Déjà, malgré son peu d’expérience, il fut nommé agent pastoral là ou j’entrepre-

nais pour ma part une carrière dans l’enseignement à l’école Dominique Racine de 

Chicoutimi. Tout de suite, je me suis lié d’amitié. Sa simplicité, son langage savoureux, 

sa bonne humeur communicative, son sens de l’écoute, sa tolérance, son sens du de-

voir, ses convictions religieuses chrétiennes profondes et son souci de servir les 

autres répondaient aux valeurs humanistes que je voulais entendre à cette époque et 

qui doivent  encore aujourd’hui servir à faire un monde meilleur.  

 

Il y a déjà de cela quelques années, j’ai été sollicité pour participer au comité du patrimoine religieux de la 

Paroisse de Sainte-Anne (incluant aussi Sainte-Rose de Lima). Pendant un an, le comité formé d’environ dix 

personnes avait pour mission d’examiner comment conserver ou se départir partiellement de nos temples 

religieux. Ce n’était pas une mission simple. Les participants devenaient des artisans d’un changement 

presque dramatique de notre société, la diminution du rôle et de la place de l’Église et de nos églises dans 

notre société. Certains bâtiments sont tout simplement démolis, d’autres transformés en condo ou centre 

communautaire, de loisirs, de spectacles ou encore à d’autres fonctions.  

 

Dans nos échanges, j’étais toujours impressionné par l’approche réfléchie qu’amenait « le modérateur Lin-

teau » (nom « moderne » donné maintenant au curé). Le rendez-vous mensuel de nos réunions qui se te-

naient en soirée dans les locaux de l’ancien presbytère de l’église Saint-Luc était devenu un moment ma-

gique et non une corvée grâce à Gérald qui rendait le climat d’échanges avec respect et bonne humeur.  

 

Les citoyens et citoyennes de Sainte-Rose ont aussi bénéficié des services de ce prête 

attaché aux valeurs décrites plus haut. Il aura laissé par ses sermons savoureux, au lan-

gage simple et bien adapté aux gens d’ici, les messages d’amour et de paix. Pour lui, les 

paroles évangéliques étaient présentées et analysées au goût du jour comme si son 

« Maître à penser » était présent parmi nous.  

 

Gérald mon ami, merci pour tout ce que tu as été avec nous. Je dis bien mon ami, mais 

je sais très bien que tu partageais ce sentiment avec tous ceux et celles qui t’ont côtoyé. 

 

Un ami 
Laurent Thibeault  

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi995b156rNAhXFzz4KHWWbD0wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fcfq.coop%2Favis-de-deces%2Fgerald-linteau-132413%2F&psig=AFQjCNEUuwPMlL5dJDWSta_KUZ1U5u8NVg&ust=1466106867989
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ste-rosedunord.qc.ca%2Ffr%2Fpage%2Fl_eglise%2F&ei=ECH_VPT8NobWggSay4HgCg&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEoniD9kuy-5CFDyAmZb0tdDHApqg&
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UN AUTRE DÉPART 

Ce départ demeure encore les deux pieds bien plan-
tés sur terre. Il s’agit de notre employé municipal, qui 
après presque 7 années au service de la municipalité 
a décidé de prendre sa retraite.  

Jean-Marc Martel, fut un employé aux talents divers : 
mécaniciens, opérateurs de machinerie lourde, plom-
bier dans les travaux d’aqueduc, charpentier menui-
sier, pompier, et autres activités polyvalentes néces-
saires à la réalisation des multiples mandats. Il était 
disponible, presque 24 heures sur 24 et 365 jours par 
année lorsque les évènements imprévus le comman-
dait. L’employé municipal doit aussi faire face aux 
nombreux experts qui surveillent quotidiennement 
ses allés et venus et lui fournissent des opinions sur 
le comment, le pourquoi et le quoi faire.  

J’avoue que cette description pourrait effrayer bien 
des gens qui seraient intéressés à appliquer sur ce 
poste. Mais, comme me le dirait Jean-Marc, « cela 
fait parti de la job et ça la rend plus intéressante. 
C’est ainsi qu’on est incapable de s’ennuyer tant il y a 
de la diversité. Il a su donc appliquer cette phrase de 
Voltaire : « Le travail éloigne de nous l’ennui, le vice 
et le besoin. » Mais attention à la retraite de prendre 
de mauvais plis.  

Merci Jean-Marc pour ces bonnes années de service 
et profite intensément de ta retraite bien méritée car 
je sais que tu ne sauras pas t’ennuyer.  

Laurent Thibeault, maire 

P.S. : le processus d’embauche d’un nouvel employé 
municipal est présentent en cours. 

 

DEMANDE DE RÉFECTION COMPLÈTE DU RÉSEAU À 
HYDRO-QUÉBEC 

Considérant la quantité impressionnante et trop fré-
quente de ruptures du service d’Hydro-Québec à 
l’intérieur des limites de notre municipalité, les 
membres du Conseil ont adopté une résolution et fait 
parvenir à la direction d’Hydro-Québec une demande 
afin qu’elle procède à la réfection complète du réseau 
sur tout le territoire de notre municipalité. 

Voici la réponse reçue de M. Christian Garneau chef 
des relations avec le milieu : 
 
« Nous avons bien reçu votre résolution et nous vou-
lons d’abord vous rassurer sur la fiabilité et la sécuri-
té de votre réseau, puisqu’il rencontre les normes en 
ce domaine. 

Cependant nous accueillons vos préoccupations 
avec sérieux et soyez assuré qu’elles feront l’objet 
d’une analyse rigoureuse par l’unité d’Hydro-Québec 
concernée.  Dès réception des constats, nous pour-
rons rencontrer vote conseil pour lui exposer les 
choix et les défis de desserte électrique que recèle 
votre municipalité ». 

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
 

Suite à l’ouverture des soumissions pour les aména-
gements paysagers, le contrat a été donné à la 
Ferme Frédéric Villeneuve pour un montant de  
2 057,72 $ taxes incluses. 

DÉPLACEMENT D’UN PANNEAU DE  

LIMITE DE VITESSE 

Lors de la séance du Conseil tenue le 6 juin 2016, 
les membres ont adopté une résolution afin de de-
mander au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET), de prolonger la limite de 50km/h et ainsi 
déplacer le panneau de limite de vitesse  sur le des-
sus de la côte près de l’entrée des Artisans du fjord. 
Nous espérons que le ministère répondra favorable-
ment à cette demande dans les meilleurs délais. 

COMITÉ DES FÊTES DU 75e ANNIVERSAIRE  
DE FONDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

 
À ce jour, seulement 3 personnes ont manifesté leur 
intérêt à faire partie du comité organisateur.  Il n’est 
pas trop tard pour vous impliquer, communiquez 
avec nous d’ici le 15 juillet 2016. 

TRAVAUX DE RÉNOVATION CADASTRALE 

Dans le cadre du programme de réforme du ca-
dastre québécois, le directeur général de l’arpentage 
et du cadastre nous a informé, dans sa lettre du 13 
mai 2016, qu’un contrat pour la réalisation de tra-
vaux de rénovation cadastrale sur le territoire de 
notre municipale a été attribué. 

Ces travaux débuteront au printemps 2017. Lors de 
la réalisation des travaux de rénovation cadastrale, 
tous les propriétaires fonciers auront aussi un rôle 
essentiel à jouer. En effet, ils seront invités à colla-
borer tout au long du processus de rénovation ca-
dastrale en fournissant des documents à la firme 
d’arpenteurs-géomètres mandatée par le ministère, 
en participant à la consultation des propriétaires, en 
vérifiant la représentation de leur propriété sur le 
projet de nouveau plan cadastral et en exprimant 
leur opinion à l’égard du regroupement de leurs lots, 
le cas échéant. Nous vous informerons de la date du 
début des travaux dès que le ministère nous en aura 
fait part. 
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PLAN DE MESURES D’URGENCE 

Le plan de mesures d’urgence de la Municipalité a été refait en entier. Un comité de travail s’est réuni à 2  
reprises. Le projet a été présenté aux membres du Conseil et ces derniers ont adopté ledit plan lors de la séance 
du Conseil du 6 juin dernier. Toutes les personnes impliquées dans ce plan recevront une copie afin d’être prêt à 
toute éventualité. 

Vous trouverez en ci-après un exemple de trousse que tout citoyen devrait préparer à l’avance. 

 

 

 

Dans un sac à dos, un bac ou un grand sac en toile, mettez les articles suivants :  

Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au moins trois jours  

Nourriture non périssable — provision pour au moins trois jours  

Ouvre-boîte manuel  

Radio à piles — piles de rechange  

Lampe de poche — piles de rechange  

Trousse de premiers soins — bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à épi-
ler, épingles, antiseptiques, analgésiques  

Articles pour l'hygiène — brosses à dents, serviettes, savon, papier hygiénique, sacs à ordures de 
plastique  

Couvertures  

Argent comptant et monnaie  

Jeu de clés pour la voiture et la maison  

Sifflet — pour signaler votre présence aux secouristes  

Chandelles  

Briquet et/ou allumettes  

Couteau de poche multifonctionnel  

Masques antipoussières — pour filtrer l'air contaminé  

Papiers personnels importants — Photocopies : pièces d'identité, polices d'assurance, ordonnances 
pour les médicaments et les lunettes, plan de sécurité et la liste des personnes à joindre en cas d'ur-
gence.  

Pensez aussi à inclure les articles pour  

votre famille : médicaments, équipement médical, nourriture spéciale 

bébés : lait maternisé, couches jetables, biberons  

animaux domestiques : nourriture, médicaments, accessoires  

 
GARDEZ CES TROUSSES DANS UN LIEU ACCESSIBLE 

 

AIDE-MÉMOIRE – 

TROUSSE D’URGENCE DE BASE 
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EXPERTISE DU QUAI MUNICIPAL 

Afin de vérifier l’état sous-marin du quai municipal, le 

Conseil a déposé auprès de la MRC du Fjord une 

demande d’aide financière au montant de 10 000 $ 

dans le Fonds Péribonka .Cette expertise sera réali-

sée par une firme professionnelle, Scaphandriers As-

sociés inc. d’Alma. Le coût des travaux s’élève à 

14 500 $. Dès que la MRC confirmera la subvention, 

nous pourrons procéder (probablement cet été). 

RAPPORT ANNUEL SUR L’USAGE DE L’EAU POTABLE 

Lors de la séance du Conseil tenue le 6 juin 2016, le 
rapport sur l’usage de l’eau a été déposé par M. Jean 
Gagnon. Les données proviennent du poste informa-
tique de la station de pompage. Ce rapport doit être 
complété sur le site du ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire et ensuite dépo-
sé au Conseil. 

Voici les commentaires du ministère suite à ce dé-
pôt : 

« Étant donné que la valeur d’au moins un des indi-

cateurs de performance est plus élevée que la valeur 

de comparaison correspondante, l’installation de 

compteurs d’eau dans les immeubles non rési-

dentiels (industries, commerces et institutions), les 

immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux 

et sur un échantillon d’immeubles résidentiels est re-

quise d’ici le 1er septembre 2017 pour l’approbation 

du formulaire ». 

«Depuis 2015, la précision de tout débitmètre néces-

saire au calcul de la quantité d’eau distribuée doit 

être vérifiée annuellement. La précision de votre dé-

bitmètre doit être acceptable (écart d’au plus 5% 

avec la méthode de vérification sur site) d’ici le 1er 

septembre 2017 ».Pour notre part le débitmètre a été 

vérifié à l’automne 2015 et devra l’être à nouveau 

pour les années subséquentes. Les membres du 

Conseil prépareront donc dans les prochains mois, 

un règlement pour l’installation des compteurs d’eau 

incluant la tarification adéquate. 

CONVERSION DE 4 LUMINAIRES DE RUE AU DEL 

Lors des travaux de conversion du réseau d’éclairage 
de 2015, 4 luminaires sur la rue de la Descente-des-
Femmes ont été omis. Nous avons donc demandé à 
deux entrepreneurs une soumission pour finaliser la 
conversion. C’est l’entreprise Bélanger et Tremblay 
qui s’est vue octroyer le contrat pour le montant de 
1 250 $ + taxes. Elle devrait effectuer les travaux pro-
chainement. 

 

 

UTILISATION DE L’EAU POTABLE 

À DES FINS D’ARROSAGE 

 

En ce début de la belle saison, nous désirons vous 

rappeler quelques règles importantes sur l’utilisation 

de l’eau: 

L’article 7.4 Périodes d’arrosage 

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes et 

autres végétaux incluant les jardins potagers par des 

asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est 

permis uniquement de 20 h à 23 h les jours suivants : 

 Un jour où la date est un chiffre pair pour l’occu-

pant d’une habitation dont l’adresse est un chiffre 

pair; 

 Un jour où la date est un chiffre impair pour l’occu-

pant d’une habitation dont l’adresse est un chiffre 

impair; 

Exemple : 

Vous demeurez au 120, vous pourrez donc arroser les 

2, 4, 6, 8 10 etc. du mois courant; 

Vous demeurez au 121, vous pourrez donc arroser les 

1, 3, 5, 7, 9 etc. du mois courant; 

L’article 7.11.1  Jeu d’eau 

Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclen-

chement sur appel. L’alimentation continue en eau 

potable est interdite. 

L’article 7.12 Purges continues 

Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la per-

sonne chargée de l’application du présent règlement 

l’autorise explicitement, et ce, dans certains cas parti-

culiers uniquement. 

Quiconque contrevient à une disposition du règlement 

sur l’utilisation commet une infraction et est passible 

d’une amende de 100 $ pour une 1ère infraction et 

pouvant aller jusqu’à 1000 $ pour une récidive. 

Il est très important de respecter cette réglementation 

afin d’éviter d’émettre des mesures de restriction. 

Comptant sur votre collaboration! 
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Relais pour la vie 

Société canadienne du cancer 
Pour une troisième année, mon équipe "Résilience" a 
participé au relais pour la vie de Saguenay de la So-
ciété canadienne du cancer qui en était à sa 14e édi-
tion. 
Grâce à notre commanditaire "Solutions Applied", à 
nos organisatrices d'activités (tournoi de fer, de sacs 
de sable, soirée dansante, souper spaghetti, encan), 
aux participants et participantes , donateurs, dona-
trices, nous avons dépassé notre objectif de 5 000$ et 
réussi à amasser la somme de 6 622 $. Mille mercis à 
vous toutes et tous! Pour le relais de Saguenay, c'est 
420 000 $ au total. Un petit pas qui fera en sorte 
qu'un jour nous pourrons vaincre cette sournoise ma-
ladie et ainsi sauver encore plus de personnes. 
Chaque 1000 $ amassé représente 14 heures de re-
cherche. 
 
À l'an prochain, ce sera le 15e anniversaire du relais 
de Saguenay. 
 
Maryse Girard, survivante et  
capitaine

 

BARILS DE RÉCUPÉRATION 

D’EAU DE PLUIE 

RAPPEL 
 

Tout comme en 2015 et afin de contribuer à l’écono-

mie d’eau potable, le Conseil municipal vous offre la 

possibilité de vous procurer un collecteur d’eau de 

pluie. Celui-ci est distribué par la compagnie Nova 

mobilier fabriqué avec un maximum de matériaux 

recyclés, le baril FreeGarden Rain renferme suffi-

samment de résine vierge pour un assurer une durée 

de vie optimale. Il a une capacité de 208 litres, il 

comprend cinq orifices d’installation du robinet, le 

plus élevé pouvant accueillir la plupart des arrosoirs. 

Plusieurs barils peuvent être raccordés ensemble. La 

Municipalité subventionne un montant de 12,50 $/col-

lecteur ce qui revient à un coût net de 50 $/collecteur 

tout inclus. 

 

Cette offre ne s’applique pas seulement aux citoyens 

desservis par le réseau d’aqueduc, mais à l’en-

semble de la population qui désire consommer 

« Eautrement ». 

 

En été, l’arrosage des pelouses représente 75% de 

l’eau traitée par les municipalités. Utilisons la res-

source sans tarir la source! Un seul pouce de pluie 

qui tombe sur un toit de 1 000 pi 2 permet de collecter 

plus de 2 600 litres d’eau de pluie. 

 

 

 

 

N’oublions pas que 

cette eau est gratuite, 

profitons-en! 

Centre de conditionnement 
Vous avez la possibilité de venir 

utiliser le centre de conditionne-

ment pour aussi peu que 2 $ mi-

nimum par présence plus 1 $ de 

l’heure additionnelle. 

Les jeunes de moins de 16 ans 

doivent être accompagnés d’un 

adulte en tout temps. 

Afin de préserver la propreté du 

local et la durée des équipements, vous êtes priés: 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fconvio.cancer.ca%2Fsite%2FPageServer%3Fpagename%3DRFL_PE_homepage%26s_locale%3Dfr_CA&ei=lCOEVZXSOIby-AHs1oP4Aw&bvm=bv.96042044,d.cWw&psig=A
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Chroniques de votre agente culturelle 
 

Le camp de jour débutera lundi le 27 juin et ce jusqu’au 12 août 2016.  Nos dix jeunes 

inscrits seront sous la responsabilité d’Arianne Rousseau, animatrice qui vient tout juste de 

terminer sa formation D.A.F.A. ainsi que la formation de secouriste. Plusieurs activités sont 

soigneusement préparées.  

Le Bureau d’accueil touristique est ouvert depuis le 13 juin.  Charles, Olivier et 

Dave seront heureux de vous accueillir afin de vous faire redécouvrir votre région. Nous 

revenons d’une formation de 10 jours et sommes très motivés à vous partager les nom-

breuses activités se déroulant dans notre beau coin de pays. Nouveauté cette année, les 

murs du bureau refléteront la diversité de nos artistes locaux puisqu’il y aura une exposi-

tion à partir de juillet. La place étant restreinte, il y aura rotation à tous les mois. Les artistes-peintres intéressés 

à y participer sont invités à communiquer avec moi au 675-2250, poste 2607. 

 

Le chalet des loisirs sera ouvert pour les jeunes de 5 à 12 ans, tous les mardis soirs de l’été de 18 h à  

20 h. Une escouade jeunesse sera formée pour et par les jeunes afin de cibler les activités et les besoins 

lors de ces soirées. Les personnes désirant s’impliquer afin d’ouvrir éventuellement plus de soirées, sont invitées 

à communiquer avec moi au 675-2250, poste 2607. 

Les 12-18 ans qui seraient intéressés à avoir le chalet pour une soirée par semaine ou encore à organiser des 

activités, sont invités à communiquer avec moi. Il me fera grand plaisir de vous accompagner dans vos dé-

marches. 

 
Festival des artisans 

Nous vous invitons au lancement officiel de la programmation du Festival des Artisans qui aura lieu le mercredi 

29 juin 2016, en formule 5 à 7, à l’Auberge Aventure Rose-des-Vents. Nous serons très heureux de vous pré-

senter l’édition spéciale dixième anniversaire qui se tiendra du 19 au 21 août 2016. 

 

Je suis nouvellement ambassadrice WIXX.  

 

 
QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME WIXX? 

WIXX est un programme créé par Québec en Forme et soutenu par le gouvernement du Québec et la fondation 

Lucie et André Chagnon qui fait la promotion de l’activité physique chez les jeunes. Cette campagne encourage 

les jeunes à adopter un mode de vie actif par le biais de divers défis amusants. Les jeunes gagnent des points en 

envoyant une preuve (photos ou dessins, ou vidéos) des missions qu’ils ont effectuées. WIXX sera présent dans 

les activités jeunesses ainsi qu’au camp de jour.      

                                                                               Bon été à tous! 

Josée Beauchesne, agente culturelle et communautaire 
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Chroniques de votre agente de milieu 
 

Bonjour à toute la communauté de Sainte-Rose-du-Nord! 
 

Je m’appelle Audrey Deschênes, j’ai le plaisir d’être la nouvelle intervenante de milieu auprès 
des aînés pour la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, ainsi que pour la ville de Saint-
Honoré et pour la municipalité de Saint-Fulgence. Ce projet est financé par le programme  
ITMAV (Initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérables) du Secrétariat aux aînés 
du Québec. 

 

Mon principal partenaire dans votre communauté est votre Club de l’amitié 
de Sainte-Rose-du-Nord. Également, je travaille en collaboration avec la municipalité de 
Sainte-Rose-du-Nord qui a la courtoisie de m’accueillir dans leurs locaux.   
 
 

Quel est mon rôle?  

J’ai pour rôle d’aider les personnes de 55 ans ou plus, résident dans la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, à 
briser l’isolement, à améliorer leur qualité de vie et à travailler avec eux, dans les mesures du possible, à ce qu’ils 
demeurent dans leur communauté.   
Pour répondre à ce rôle, j’offre mon soutien aux aînés. Ce soutien peut prendre différentes formes : écoute, réfé-
rence, accompagnement selon les besoins et soutien pour différentes démarches.  
 

Je travaille en collaboration avec différents organismes publics ou communautaires. Je suis le pont entre vos be-
soins et les ressources qui sont à votre disposition.  
 

Ce service est gratuit et confidentiel.  
 

Appelez-moi, ce sera un plaisir de vous rencontrer ou de vous donner de plus amples informations.  
 

Vous pouvez me joindre au 581-306-5266.  

Audrey Deschênes, intervenante de milieu auprès des aînés, Saint-Fulgence, Saint-Honoré et Sainte-Rose-du-Nord 

 

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance 

des personnes aînées le 15 juin 

 
Le 15 juin avait lieu la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Cette 
journée vise à sensibiliser la population sur cette problématique présente dans la société.  

 

Qu’est-ce que la maltraitance des personnes aînées? 

Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d’action appropriée, se produit dans 

une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne 

âgée. 

Vous êtes victime ou témoin? Vous désirez avoir plus d’information: 

Vous pouvez contacter : Ligne Info-Social : 811 

Ligne Aide Abus Aînés : 1-888-489-2287 

Intervenante de milieu auprès des aînés Ste-Rose-du-Nord : 581-306-5266 (Audrey Deschênes) 

 Source : www.maltraitanceaines.gouv.qc.ca 

Fait par Audrey Deschênes 

http://www.maltraitanceaines.gouv.qc.ca
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Club de l’amitié 

Mot de votre nouveau CA 

En cette fin d'année 

2015-2016, nous tenons 

à vous remercier sincè-

rement pour votre en-

couragement, soit par le 

renouvellement de votre 

carte de membre, soit par votre adhésion comme 

nouveau membre, soit en participant aux différentes 

activités organisées par le Club, ou par toute autre 

forme d’encouragement que ce soit.  

Pour 2016-2017, nous sommes heureux d’accueillir 

de nouveaux membres au sein de notre CA. Certains 

arrivent avec une grande expérience au service d’or-

ganismes et d'autres apportent une vision toute nou-

velle, le mélange des deux éléments produira, nous 

en sommes assurés, de très bons résultats.   

Le nouveau conseil d’administration se compose des 

personnes suivantes : 

M. Gaétan Côté Président 

M. Martin St-Pierre Vice-président 

Mme Francine Larouche Sec.-trésorière 

Mme Lisette Lavoie Directrice 

Mme Cécile Villeneuve Directrice 

Mme Martine Pedneault Directrice 

M. Edmond-Louis Girard Directeur 

Merci pour la confiance que vous nous avez accor-

dée; nous ferons tout ce qui est humainement pos-

sible pour vous satisfaire.  

Comme par le passé, nous sommes intéressés à 

connaître vos suggestions pour des activités, des su-

jets de conférences, etc. pour la nouvelle année. 

N’hésitez pas à communiquer avec un membre de 

votre CA.  

Nos activités régulières reprendront à 

l'automne, nous aurons cependant, 

pour cet été quelques activités dont 

nous vous parlerons un peu plus loin. 

Nous vous souhaitons un été mer-

veilleux. Revenez-nous en pleine 

forme… 

 

 

 

Notre prochaine activité… 

Nous tenons à vous informer que pour toutes les acti-

vités organisées par votre Club, les non membres 

sont aussi invités, moyennant un léger supplément. 

Croisière à Grosse-Île et rencontre de l’ours 

blanc 

Dates : 12 et 13 août prochain. 

Coût 389 $ (occupation double) + 

Transport vers Chicoutimi. 

Ce coût inclut le transport en auto-

car de luxe, l’hébergement pour 

une nuit, 5 repas, une visite guidée à l’aquarium de 

Québec, l’activité « À la rencontre de l’ours blanc » (à 

moins de 5 pieds), visite VIP des 

espaces réservés aux vétéri-

naires, techniciens, animaliers, 

aquaristes et biologistes, croi-

sières à Grosse-Ile et visite de 

cette île en train baladeur. 

Il reste encore quelques places, mais faites vite… Ne 

soyez pas déçus. 

Pour information ou pour réserver, communiquez 

avec madame Francine Larouche (418.675.2281). 

Nouveau logo 

Votre club s’est doté d’un nouveau 
logo que nous vous présentons 
avec plaisir… 

Adhésion à notre Club 

Notre  dynamisme fait en sorte que le nombre de 
membres de notre club dépasse maintenant la cen-
taine. Communiquez avec un membre du CA pour 
rejoindre notre groupe, ce sera un plaisir pour nous 
de vous y accueillir. 

« Je m’investis »… 

Si vous manifestez un intérêt quelconque pour 
travailler avec les membres d’un comité pour l’or-
ganisation de nos activités de la prochaine an-
née, nous vous invitons à communiquer avec un 
membre de votre CA qui saura vous diriger. 
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Shawnouk tue un homme lors d'un vol à main armée. 
Après s'être évadé en forêt, il retourne dans sa com-
munauté et cherche à se libérer par la pratique de 
rituels traditionnels. À la modernité décalée, Avant 
les rues oppose un renouement à la culture autoch-
tone et ses traditions, renouement lui-même incarné 
par les acteurs qui ont participé au film. 

Pour voir la bande annonce et avoir plus d’informa-
tions sur le film : www.avantlesrues.com 

Suivez la page facebook de la bibliothèque pour être 
au courant ! 
www.facebook.com/bibliosterose 

Félicitations à nos trois gagnant-es pour le con-

cours de contes. 

M. Guy Villeneuve s'est mérité la première place, sui-

vi par M. Rémi Grenon. Mme Laurette Richer a reçu 

le troisième prix. Les textes sont disponibles à la bi-

bliothèque, et seront livrés à votre domicile dans la 

prochaine revue biblio, à l'automne. 

 

Association sportive 

 

Le 13 mai dernier avait lieu l'assemblée générale an-

nuelle de l'Association Sportive. Le comité des loisirs 

tient à remercier tous ceux et celles qui se sont pré-

sentés à la réunion et qui ont aussi contribué au bon 

fonctionnement de l'assemblée. Le nouveau comité 

de 7 personnes pour la période 2016-2017 se com-

pose dorénavant de : 

Tonny Girard, Président 

Émil Grenon, Vice-Président 

Josée Beauchesne, Secrétaire-Trésorière 

Rébecca Tremblay, Directrice 

Nicolas Tremblay, Directeur 

Marc-Antoine Guay, Directeur 

Elisabeth Harvey-Toupin, Directrice 
 

À ne pas manquer cet été: 
 

16 juillet: Tournoi de Volley-Ball et Santa Rosa Night 
3-4 septembre: Tournoi de Balle-Lente 
 

Il est à noter que pour plus d'informations, ces deux 

évènements seront disponibles sous peu sur Face-

book. 

Tonny Girard, président 

 

La Bibliothèque 

 

Horaire d'été: La bibliothèque sera fermée tout le 

mois de juillet. Le reste de l'été, l'horaire régulier du 

mercredi soir de 18 h à 20 h se poursuit. 

Formation Eurêko:  Le 22 juin à 19 h, à la biblio-

thèque, Mme Laila Girard vient nous donner une for-

mation-mise à jour sur "la récupération".  Formation 

qui nous est offerte gratuitement par Eurêko.   

Bienvenue à tous-tes!!! 

Le ciné-club prend son envol:  Grâce à une sub-

vention de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, notre 

programmation 2016-2017 est assurée. Afin de pou-

voir profiter des nouveautés, notre programmation 

sera dévoilée 2 ou 3 mois à l'avance. Les présenta-

tions auront lieu à la salle du Conseil, dans l'édifice 

municipal. Nous réserverons la salle pour un mardi 

soir par mois. Vous pouvez acheter vos cartes de 

membres dès maintenant en téléphonant à la biblio-

thèque: 418-675-2250, poste 2603. Le prix est de  

25 $, pour 10 films: 8 provenant des cinémas paral-

lèles, et 2 de l'ONF. Tout membre qui ne peut se pré-

senter à une représentation peut en faire profiter une 

autre personne. Nous mettons en vente 30 cartes, ce 

qui laissera quelques places libres pour les per-

sonnes qui veulent payer à l'entrée.  Nous encoura-

geons les cinéphiles à acheter leurs cartes; le prix à 

l'entrée sera de 6 $. 

Les films présentés : 

Demain – Réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui 
fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les 
crises écologiques, économiques et sociales, que 
traversent nos pays ? Suite à la publication d'une 
étude qui annonce la possible disparition d'une partie 
de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Lau-
rent sont partis avec une équipe de quatre personnes 
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 
pourrait provoquer cette catastrophe et comment 
l'éviter. Ils ont rencontré les pionniers qui réinventent 
l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et 
l'éducation. 
 
Gagnant du César 2016 « Meilleur documentaire » 
 
Pour voir la bande annonce et avoir plus d’informa-
tions sur le film : www.demain-lefilm.com 

Avant les rues – Réalisé par Chloé Leriche 

http://www.avantlesrues.com
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De nouveaux membres au conseil  

d’administration de la SDECT 

Le 27 avril dernier, s’est tenue l’assemblée générale 

annuelle de La Société de développement écono-

mique, communautaire et touristique de Sainte-Rose-

du-Nord à la salle du conseil municipal. Cette année, 

deux postes d’administrateurs étaient en élection soit 

ceux de Monsieur Laurent Thibeault et de Madame 

Nadia Bolduc, administrateurs sortants.  

Deux nouveaux venus ont été élus administrateurs 

soit, madame Kim Limoges et Monsieur Fabien 

Guay. Mme. Limoges a de plus, accepté le poste de 

secrétaire du conseil.  

Demeurent en poste au conseil les administrateurs 

dont les postes n’étaient pas en élection.  

Votre nouveau conseil d’administration de la SDECT 

est donc maintenant composé des personnes sui-

vantes : 

 Mme Louise Gendreau, administratrice 

 Mme Cécile Villeneuve, administratrice 

 M. Fabien Guay, administrateur 

 M. Benjamin Vallée, administrateur 

 M. Marc Hudon, vice-président 

 Mme Kim Limoges, secrétaire 
 M. Claude Riverin, président 
 
Participe aux réunions du conseil afin de nous sup-

porter dans nos activités Madame Josée 

Beauchesne agente de développement nouvellement 

embauchée. Madame Nadia Bolduc continuera de 

nous donner le service de comptabilité pour la 

SDECT.  

 
Au nom des membres du conseil d’administration, je 

souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et 

tiens à les féliciter de leur implication.   

Enfin, deux administrateurs étaient sortant soit mon-

sieur Laurent Thibeault et madame Nadia Bolduc qui 

occupaient respectivement les postes de Président et 

secrétaire trésorière. 

 

Au nom des membres du conseil d’administration et 
en mon nom personnel, je tiens à les remercier tous 
les deux de leur implication, leur détermination, la 
qualité de leur travail, et leur engagement envers la 
municipalité qui ont permis à la SDECT de faire 
avancer plusieurs dossiers importants pour la munici-
palité.  

Claude Riverin 

Président 

 

Forum de discussion sur l’accueil touristique 

… la suite 

Tel que mentionné lors de la parution du journal la 

Plate- Forme de mars dernier, s’est tenu le 14 mai 

dernier un forum de discussion sur l’accueil touris-

tique. Ce forum a réuni des propriétaires d’entre-

prises, de restaurants et de gîtes de même que des 

représentants d’organismes œuvrant en tourisme au 

sein de notre communauté qui sont venus, dans un 

premier temps, assister à une conférence du maire 

de Tadoussac, M. Hugues Tremblay, qui avec  

M.  Patrick Noël, Agent de promotion et marketing 

sont venus nous partager certaines stratégies et pra-

tiques d’accueil ayant permis de positionner Tadous-

sac avantageusement dans le marché du tourisme 

au Québec.  

Par la suite, les participants à la table de concertation 

ont participé à des ateliers thématiques sur les fa-

çons d’améliorer, ensemble, l’accueil touristique à 

Ste-Rose-du-Nord. Plusieurs idées intéressantes 

sont ressorties telles que : 

 Offrir un accueil humain, chaleureux, personnali-

sé et de qualité permettant de vivre une expé-

rience touristique agréable; 

 Offrir un environnement visuel esthétique, propre 

et mettant en valeur les particularités du village 

(Fjord, nature, sentiers pédestres, etc.); 

 Créer des liens avec les touristes, leur parler de 

notre histoire, valoriser les attraits touristiques de 

Ste-Rose-du-Nord, mais aussi des environs tels 

que Tadoussac, Falardeau, etc.; 

 Faciliter l’expérience touristique par des infras-

tructures adaptées, une signalisation claire (ex : 
sentiers), se référencer mutuellement de façon à 
permettre aux touristes de prolonger leur séjour à 
Ste-Rose-du-Nord.  
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Nous avons une nouvelle page Facebook 
www.facebook.com/Vie-culturelle-et-
communautaire-Sainte-Rose-du-Nord.  

Connectez-vous souvent afin de rester à 

l’affût de ce qui se passe dans notre mer-

veilleux village. Cette page se veut rassem-

bleuse 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!!! 

Josée,  

Votre agente culturelle et communautaire 

L’atelier a aussi permis aux participants d’exprimer 

certaines attentes envers la municipalité et la SDECT 

qui est l’organisme en charge du développement tou-

ristique sur le territoire, soit :  

 Partager avec la population les résultats et l’infor-

mation émergeant du forum touristique; 

 Mieux former et informer les préposés à l’accueil 

touristique; 

 Accroître les communications et les rencontres 

avec les différents intervenants; 

 Tenir des rencontres du même type au moins 

une fois par année; 

 Bâtir un calendrier des activités à Ste-Rose-du-

Nord afin d’éviter le plus possible, la concurrence 

entre les différentes activités et d’accroître la par-

ticipation; 

 Partager nos activités dans « Vie culturelle et 

communautaire » et aussi à l’extérieur de Sainte-

Rose-du-Nord (vitrine Saguenay, culturelle et 

ATR, Promotion Saguenay); 

 Organiser une activité bénévole de nettoyage 

des sentiers pédestres le 28 mai. 

La majorité de ces activités sont en cours de réalisa-

tion actuellement. De plus, l’activité de nettoyage 

s’est tenue telle que prévue le 28 mai et fut un réel 

succès, une vingtaine de personnes ont uni leurs ef-

forts pour nettoyer les sentiers.  

Merci à tous les participants autant du forum qu’à 

l’activité de nettoyage. C’est seulement en unissant 

nos efforts que nous ferons de Ste-Rose-du-Nord 

une destination touristique de choix.  

Claude Riverin  

http://www.facebook.com/Vie-culturelle-et-communautaire-Sainte-Rose-du-Nord
http://www.facebook.com/Vie-culturelle-et-communautaire-Sainte-Rose-du-Nord
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Atelier gratuit pour faciliter la gestion des matières recyclables  

dans votre milieu de travail et à la maison 

AUJOURD’HUI 

LE MERCREDI 22 JUIN À 18 H 30  À VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

                         BIENVENUE À TOUS! 

Auberge Rose-des-Vents 
 
 

                        OYÉ! OYÉ! 
 
 

L’Auberge Rose-des-Vents 

vous invite à son party de la  

Saint-Jean  

avec en musique  

Faudrait faire la vaisselle  

et Steve Z et ses chatons! 

  VIRAGE 

Roseraines et Roserains de tous âges, L’Art Salé vous 
convie à son fabuleux rendez-vous estival, VIRAGE, 
FABRIQUE D’IDÉES. 

Nous recevons cette année des invité.e.s de marque, 
avec qui nous discuterons d’environnement, de poli-
tique municipale, d’économie sociale, etc. 16 confé-
rences, 3 tables rondes, 3 agoras, un FABLAB propo-
sant plus de 15 ateliers pratiques, une vingtaine de 
spectacles abracadabrants, la programmation de VI-
RAGE a de quoi plaire à TOUS! 

À travers ces échanges d’idées, plusieurs artistes de 
la scène locale et d’ailleurs seront présents pour 
émerveiller vos sens avec une mosaïque collective, de 
la peinture en direct, une sculpture participative et de 
la musique chaque soir. 

La population est donc conviée à participer à toutes 
ces activités pour la modique somme de 10$ par jour. 
Vous pouvez également vous procurer un bracelet 
pour la fin de semaine, au coût de 25$. 
 
Vous trouverez la programmation complète, l’horaire 
et toutes les informations au viragefest.com. 
 
Au plaisir de vous croiser sur la Terre des vikings, 
 
Nancy Lavoie et Marielle Couture 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiRsJH4k63NAhVLbD4KHU7aCYgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fallevents.in%2Falma%2Fpibrac-au-caf%25C3%25A9-du-clocher-steeve-z-et-ses-chatons-en-ouverture%2F1720358148253116&psig=AFQjCNFKhy
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                                                                   Le Petit Marché  

Merci de nous encourager et de suggérer notre Petit Marché aux visiteurs 

Nous sommes fiers de vous offrir ces produits : 

 Produits de l'érable régulier et produits de l'érable certifiés biologiques 

 Poissons de l'Atlantique (truite-saumon-turbot-flétan et crevettes) 

 Pains frais tous les jours 

 Produits du terroir (confitures-lainages-confections artisanales d'ici ) 

Nous avons  aussi un comptoir "Le Parfait Sandwich",  
et tout ce qu’il faut pour vous dépanner… 
Bientôt aussi les vins du terroir mais nous devons attendre  
les dispositions de cette nouvelle loi par notre  
cher gouvernement 

Nous serons heureux de vous accueillir 

L'équipe du Petit Marché 

418-675-2204 et 418-675-1242 si urgence 

Voici l’horaire du Petit Marché cet été: 

Dès le 24 juin  au  28 août de 10 h à 20 h  

Du 29 août au 16 octobre de 10 h à 17 h 

Dès le 17 octobre de 12 h à 15 h  

 

CROISIÈRE CLASSIQUE À PRIX RÉDUIT 

Dans le cadre de la 10
e
 édition du Festival des Artisans,  

Les Croisières du Fjord offre aux 50 premiers intéressés, des billets à prix réduit au coût de 30 $ 

(prix régulier 56 $) pour une croisière à bord du navire La Marjolaine II, le samedi 20 août à 13 h. 

 

Les profits seront versés à la Corporation nautique du Quai, organisme gestionnaire du Quai, 

pour l’amélioration des infrastructures. 

Pour réservation, communiquer avec Mme Nadia Bolduc au 418 675-2250 poste 2600. 

          

     

                                    Bienvenue à tous! 

tel:418-675-2204
tel:418-675-1242
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9Iip4RIw3P6SpM&tbnid=rWcskPvbjEj3ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.promocadeaux.com%2Fcoffrets-gourmands%2Fpanier-garni%2Fpanier-le-petit-marche-roussillon-pub
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fsansautosolo.ca%2Findex%2Fconcours&ei=6xSDVcbHC8P5-AG_7YHgAQ&bvm=bv.96041959,d.cWw&psig=AFQjCNHfqmGfLKxYyvQb6_79GXA7cQnbTQ&ust=143474032469


La Plate-Forme                                                                      16                            VOLUME 20    NUMÉRO 2        Juin  2016 

 

 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 LES VENDREDIS 24 JUIN ET 1
er

 JUILLET 2016  
 

       Pour nous joindre : 

Maryse Girard, directrice générale   2602 
Nadia Bolduc, adj. administrative   2600 
Josée Beauchesne, agente culturelle et commun. 2607 
Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment   2601 
Rachelle Simard, responsable biblio   2603 
Roger Gagné, employé municipal   2604 

 

Photo  Maurice A. Villeneuve 

mailto:admin@ste-rosedunord.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bien-etre-au-naturel.fr%2Fpeau-et-soleil-bien-se-proteger%2F&ei=jzGEVd-5HsTk-QGtg4GoCg&bvm=bv.96042044,d.cWw&psig=AFQjCNFBl1PE1o9EevH3L

