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CONGÉ FÉRIÉ
Veuillez prendre note que nous serons
fermés le lundi 2 juillet en raison du
congé de la Fête du Canada.

La Plate-Forme

VOLUME 22

NUMÉRO 2

Juin 2018

LE DÉPART DE M. JEAN GAGNON
Après 10 années de loyaux services, M. Jean Gagnon, inspecteur municipal, a cessé ses activités au sein de notre municipalité. Cette fonction d’officier municipal,
consiste à voir aux applications des règlements municipaux, particulièrement pour
les volets liés à l’urbanisme, au zonage, au schéma d’aménagement de la MRC, à
la loi provinciale sur l’environnement et à d’autres dispositions gouvernementales.
Nous convenons que cette fonction est exigeante puisqu’il s’agit d’établir avec les
contribuables une relation d’échanges d’informations dans l’application de certaines
dispositions réglementaires qui ne font pas toujours l’affaire des demandeurs de
permis.
Très souvent, un propriétaire affirme à l’inspecteur municipal qu’il est chez lui et qu’il peut faire ce qu’il
veut. Le citoyen se trouve alors confronté à respecter des obligations ou à faire des devoirs qui n’entrent pas dans ses objectifs. Et voilà ainsi que le fonctionnaire entre en action et doit intervenir pour rappeler aux citoyens qu’une municipalité adopte des règlements pour mieux assurer la gestion et l’organisation de son territoire dans le respect des droits collectifs et individuels.
Certes, le travail d’inspecteur municipal est de toute importance pour assurer le respect des règlements
municipaux. La tâche n’est pas toujours facile car il faut plus souvent qu’autrement de la fermeté, un
sens de l’équité, voire même user d’une certaine diplomatie.
Nous pourrions relater de nombreux échanges pas toujours courtois, surtout lorsque l’inspecteur municipal a reçu le mandat d’appliquer la disposition législative du ministère de l’Environnement et du Développement Durable obligeant les propriétaires des résidences isolées à se conformer aux dispositions
du règlement Q2-R22 relatif au traitement des eaux usées. Nous avions donné un mandat à notre employé de visiter toutes les résidences isolées (habitation en dehors du périmètre urbain de la municipalité ou d’un partie de l’Anse-à-Théophile). Ce mandat devait être réalisé sur une période de cinq ans.
Après un peu plus de six ans, M. Gagnon avait accompli son travail avec un taux de réussite de 100%.
Si nous élaborions sur l’ensemble des activités de l’inspecteur municipal et les péripéties de ce mandat
de 10 ans, nous aurions besoin de tout l’espace de ce journal municipal. Mentionnons seulement que
nos règlements d’urbanisme et de zonage ont plus de 500 pages de texte et tout autant pour les documents complémentaires. Cela nécessite donc de la part du fonctionnaire de connaître les règles, les
normes et les exigences légales en nombre impressionnant. Voilà pourquoi l’inspecteur municipal se
doit d’avoir une approche rigoureuse et critique dans l’analyse des dossiers.
Notre intention dans ce texte est d’abord de rendre hommage à cet employé. Nous convenons qu’il ne
faisait pas toujours l’unanimité dans ses approches. De même nous reconnaissons qu’il a accompli son
travail avec professionnalisme et passion. Nous voulons aussi rappeler aux citoyens l’importance de
bien s’informer des dispositions de nos règlements avant d’entreprendre des démarches pour une rénovation, un agrandissement, une nouvelle construction et autres projets, le cas échéant.
De plus, nous insistons pour affirmer que la meilleure relation d’un citoyen avec un fonctionnaire
municipal passe avant tout par le respect et la convivialité.
Bonne saison estivale.
Laurent Thibeault, maire
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UN AUTRE PROJET D’AMÉLIORATION
DE NOS INFRASTRUCTURES
La Municipalité et la Corporation nautique du
quai ont adressé une demande d’aide financière
au programme EPRT (Entente de partenariat
régional en tourisme) dans le but de préparer
un étude d’opportunité, de faisabilité et un plan
d’intervention pour refaire entièrement le bâtiment de la Place des Artisans et des installations sanitaires au quai. Force est de constater
que le simple regard que ces bâtiments obsolètes ne présentent plus les qualités esthétiques, sécuritaires et d’accueil convenable à un
village réputé être l’un des plus beaux villages
du Québec.

UNE NOUVELLE INSPECTRICE MUNICIPALE
Dès que M. Gagnon a annoncé son départ à la
directrice générale, il fallait rapidement le remplacer et se mettre en mode solution. La difficulté de combler le poste vient du fait qu’il s’agit
d’un travail à temps partiel et qu’il y a peu de
gens formé dans ce domaine. Aussi, l’éloignement du village de la grande ville n’a pas toujours un attrait positif. Or, la pleine saison des
travaux de construction et des projets de développement s’annonçait intéressante et il nous
fallait un inspecteur municipal pour répondre aux
demandes de nos contribuables.

Comme me l’affirmait un collègue de l’Association des plus beaux villages du Québec :
« Laurent tu sais, ce n’est pas facile de vivre
avec la beauté. Il faut toujours y ajouter une
touche de correction à l’usure du temps».
Il avait raison mon collègue surtout lorsqu’on vit
quotidiennement avec la beauté et que les regards des autres cherchent constamment les
petits défauts. Dans le cas de ces bâtiments, le
temps a fait son œuvre. Il nous faut les remplacer totalement.

C’est en sollicitant les autorités de la municipalité
voisine que nous nous sommes d’abord adressé.
Or, pendant la période estivale, la municipalité
de Saint-Fulgence procède à l’engagement
d’une employée occasionnelle dans le but de satisfaire aux besoins supplémentaires du service.
Très rapidement, le principe de l’entraide entre
municipalité voisine a trouvé une application
exemplaire.
Mme
Marylène
CompartinoCampagna, diplômée en urbanisme du CEGEP
de Jonquière était immédiatement disponible
pour occuper le poste d’inspectrice municipale à
Sainte-Rose. Elle peut maintenant vous recevoir
tous les jeudis.

Oui, nous espérons une réponse positive pour
un soutien financier. Cette étude permettra
d’établir nos besoins et de confier à des professionnels (aménagistes/urbanistes, architectes et
ingénieurs) la préparation des plans préliminaires. À partir des résultats de cette étude,
nous nous mettrons en mode solution pour préparer un montage financier sollicitant tous les
programmes de subventions possibles afin de
réaliser ce dossier pour les prochaines années.

LE DÉPART DE YOAN BOURGEOIS-GRAVEL
ET L’ARRIVÉE DE SON REMPLAÇANT
M. Yoan Bourgeois-Gravel, employé saisonnier,
a annoncé à la mi-mai qu’il quittait son emploi et
aussi Sainte-Rose-du-Nord pour s’établir ailleurs
dans la région. Nous tenons à le remercier pour
les services rendus. Suite à la publication de
l’offre d’emploi nous avons retenu la candidature
de M. Joël Girard qui est entré en fonction le
mardi 27 juin. Nous lui souhaitons une bonne
saison.
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LE DOSSIER DES EAUX USÉES À
L’ANSE-À-THÉOPHILE

CESSION DU BAIL DE LOCATION AU LAC RÉSIMOND
Conséquemment aux exigences de nos assurances relatives à la gestion du site de la plage
du Lac Résimond, ce n’est pas de gaieté de
cœur que les membres du conseil municipal ont
décidé de résilier le bail emphytéotique que nous
avions avec le ministère des Ressources Naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP).

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire a donné son aval à la réalisation du dossier d’assainissement des eaux
usées dans l’Anse-à-Théophile. Nous avons évoqué dans le texte du Mot du maire le succès
dans l’application du règlement Q2-R22 pour
toutes les résidences isolées. Un reproche justifié et qui nous était servi fréquemment par les
contribuables, affirmant qu’ «au village on polluait le Saguenay alors qu’on était exigeant pour
les autres secteurs». À notre défense, nous évoquions la volonté politique du gouvernement du
Québec de supporter notre dossier. Cette volonté politique passe par les nombreuses démarches administratives et politiques de notre
municipalité. Le conseil municipal s’est donc engagé à réaliser le projet découlant du rapport de
la firme WSP, rapport qui a été officiellement déposé au conseil lors de la séance ordinaire de
mai dernier. Mentionnons que le gouvernement
du Québec supportera financièrement d’une façon significative le projet.

Ce bail nous avait été transféré par la Régie de
la rivière Sainte-Marguerite lors de la dissolution
de cet organisme, mettant fin à notre partenariat
dans la gestion et la propriété des avoirs du site de
Bardsville. Nous avons
quand même tenté de répondre aux exigences de
nos assureurs en sollicitant
une offre de service pour
engager un maître-sauveteur sur plage et autres
considérations. Malheureusement, nous n’avons
pas reçu de candidature. Conséquemment, le
site est redevenu entièrement sous la responsabilité du MRNFP.

De plus, nous avons reçu une lettre du ministère
du Tourisme qui confirme une aide financière de
267 832 $ , dans le cadre du Programme d’aide
aux petites collectivités du Nouveau Fonds
Chantiers Canada-Québec, s’appliquant à un
coût maximal des travaux admissibles de 401
750 $ pour le dossier du bloc sanitaire au quai.
Ce volet du dossier causait problème depuis
longtemps, car il était impossible d’aménager un
système indépendant de traitement des eaux
usées de ce secteur et que le ministère refusait
que le réseau d’égout soit prolongé. Ce service
sanitaire est indispensable en raison de la présence importante de l’apport touristique et aussi
pour raccorder 4 ou 6 propriétés connexes au
secteur qui seront mis à contribution pour la réalisation du projet.

NOUVELLE ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES
TRANSPORTS
La direction régionale du ministère des Transports nous a présenté de nouvelles propositions
pour l’entretien hivernal de la rue du Quai.
À plusieurs reprises, nous avions manifesté clairement notre insatisfaction quant au montant qui
nous était alloué depuis les trois dernières années.
Or, la nouvelle entente passe de 16 750 $ à
20 400 $ représentant une augmentation de
22%, ce qui reflète mieux la dépense réelle d’entretien hivernal. Le conseil municipal a accepté
les conditions de cette entente par résolution lors
de la séance ordinaire de juin.
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NOTRE CENTRE COMMUNAUTAIRE
CONNAIT UN FRÉQUENTATION IMPORTANTE…
Depuis la réalisation de l’agrandissement du Pavillon de la montagne, les citoyens, les organismes
communautaires, sportifs, culturels, évènements familiaux, les associations diverses, les clubs et
autres objets de regroupements profitent maintenant d’une salle pouvant accueillir en toute sécurité et
confortablement plus de 125 personnes. Déjà à ce jour, le nombre d’utilisateurs a augmenté d’une façon significative. Nous avons établi une grille tarifaire pour l’utilisation de la salle en tenant compte des
besoins pour toutes les bourses. Il vous suffira de consulter cette grille plus loin dans ce journal.
Mentionnons que pour la tenue d’activités avec repas, le centre offre l’utilisation de la vaisselle traditionnelle pour plus de 150 couverts. L’achat d’un lave-vaisselle performant (3 minutes par lavage) est
notre façon de s’inscrire dans une approche écoresponsable, contribuant ainsi à l’élimination de la
vaisselle jetable.
Finalement, le centre de conditionnement physique sera disponible dès que l’installation de la serrure
magnétique sera complétée. Tous les équipements ont été vérifiés et mis aux normes, le cas échéant.
Les utilisateurs devront se munir d’une carte personnalisée afin d’accéder à ce service. Toutefois, une
réglementation appropriée, répondant aux exigences de sécurité et de nos assurances, sera affichée
bien en vue dans le local. Nous comptons sur la collaboration de tous les utilisateurs.
Laurent Thibeault, chroniqueur
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Avis à tous les citoyens et citoyennes desservis par le
réseau d’aqueduc

Mesure préventive de restriction immédiate
Les puits étant à un niveau critique, nous devons interdire pour une période indéterminée, l’utilisation extérieure de l’eau potable pour l’arrosage des pelouses, des arbres et
des arbustes, le remplissage des piscines ainsi que le lavage des véhicules ou l’utilisation
de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison, tel que prévu à l’article 7.15 du règlement sur
l’utilisation de l’eau. Toutefois, cette interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres
végétaux qui doit être fait avec modération bien entendu.
P. S. Rappelons que l’eau des puits provient de la nappe phréatique alors même s’il pleut
pendant quelques jours cela ne fait pas en sorte que ceux-ci soient remplis.
Cette mesure est applicable tant et aussi longtemps que vous ne recevrez pas un nouvel
avis. Nous vous remercions de votre collaboration.

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible d’une amende.

Donné à Sainte-Rose-du-Nord, ce 27e jour de juin 2018.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Maryse Girard, gma
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Relais pour la vie
Société canadienne du cancer
Encore une fois cette année, mon équipe
"Résilience" a participé au relais pour la vie de
Saguenay de la Société canadienne du cancer qui
en était à sa 16e édition.
Nous avons amassé un montant de 2 026,85 $
provenant des activités suivantes:

La Société de développement économique communautaire et touristique de Sainte-Rose-du-Nord (SDECT)
travaille présentement sur un projet d’amélioration et
de mise en valeur du sentier de la Plate-Forme et recherche des partenaires financiers locaux afin de finaliser son montage financier. Le projet se compose des
éléments suivants:

 Tournoi de sacs de sable
 Vente de bouteilles et cannettes
 Dons divers

 Affichage de sécurité

888,95 $
1 087,90 $
50,00 $

 Tables et bancs de repos
 Arche d’entrée
 Jeux d’ébertisme

Merci à toutes et à tous!

Si intéressé, veuillez communiquer avec Mme Nadia
Bolduc, trésorière à la SDECT au 418 675-2250
poste 2600.

Maryse Girard, survivante
et capitaine

Voir publicité ci-après`:
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Avis à la population
La Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord informe la population que, depuis le 1 er janvier 2018, l’entente intermunicipale intervenue en avril 2015 entre la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord et la Municipalité de Saint-Fulgence concernant la sécurité
incendie a été renouvelée pour une période de cinq (5) ans.
En raison du manque d’effectif pour opérer la caserne de Sainte-Rose-du-Nord, la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord a dû
abolir son service de sécurité incendie et déléguer sa compétence en cette matière à la Municipalité de Saint-Fulgence. Ainsi, le
service incendie de Sainte-Rose-du-Nord est, depuis 2015, fourni par la Municipalité de Saint-Fulgence. Cette dernière opère,
organise et administre le service incendie sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord. Sachez
qu’une équipe de vingt-cinq (25) pompiers est là pour desservir les deux municipalités.
Dans le cadre de cette délégation, le camion-citerne entreposé dans la caserne de
Sainte-Rose-du-Nord a été transféré à la caserne de Saint-Fulgence afin de faciliter son
accès par les pompiers et, par le fait même, diminuer leur temps d’intervention lors de
situation d’urgence sur le territoire de la Municipalité.
La Municipalité vous remercie de votre compréhension.

Ramonage de cheminées
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une source potentielle d’incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes
pertes matérielles et humaines. Par conséquent, il est important de confier l’installation d’un
nouvel appareil de chauffage à un professionnel du domaine. Il faut également s’assurer d’un
entretien régulier de l’appareil et de ses composantes. Pour faire effectuer le ramonage de
votre cheminée, veuillez transmettre vos coordonnées en composant le 418 675-2250 poste
2600.
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Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
126, rue de la Descente-des-Femmes
Sainte-Rose-du-Nord, Qc, G0V 1T0
maryse.girard@ste-rosedunord.qc.ca
www.ste-rosedunord.qc.ca
Téléphone : 418 675-2250
Télécopie : 418 673-2115
Heures d’ouverture
du bureau de la municipalité :
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h à 11 h 45
FERMÉ LE LUNDI 2 JUILLET 2018
Pour nous joindre :
Maryse Girard, directrice générale
Nadia Bolduc, adj. administrative
Josée Beauchesne, agente culturelle et commun.
Marilène Compartino-Campagna, insp. en bâtiment
Marie-Josée Paradis, responsable bibliothèque
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