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

Veuillez prendre note que les bureaux 

de la Municipalité seront fermés le 

lundi 9 octobre en raison du congé de 

l’Action de Grâces. 

Photo Laïla Girard 

LA PLATE-FORME 
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Le plus grand danger qui guette les petits villages comme le nôtre, c’est de voir dis-

paraître graduellement nos institutions et nos acquis. Comme toute société, nous 

sommes confrontés aux processus normaux de l’évolution et de la modernisation. 

Les sceptiques diront que nous sommes menacés de disparaître comme entité poli-

tique. Pour d’autres, il faut plutôt savoir s’adapter et se moderniser.  

Ce sujet, me direz-vous, comporte de biens nombreux éléments de nature écono-

mique, sociale, culturelle, démographique et  communautaire. Est-ce que le maire 

vous propose un bilan de fin de mandat? C’est non.   

Souvent, les commentaires que nous recevons concernent l’état de notre situation relative au vieillisse-

ment de la population, de la fermeture possible de la Caisse Desjardins, du départ définitif de la Coop 

forestière, de l’entente avec la Municipalité de Saint-Fulgence pour le service de protection incendie, du 

rôle de plus en plus grand que prend la MRC du Fjord-du-Saguenay qui menace la gestion de nos af-

faires municipales, voire même l’existence de notre municipalité  (gestion des déchets, schéma d’amé-

nagement du territoire, schéma de couverture de risque d’incendie, gestion de l’OMH par l’OMH de ville 

Saguenay, gestion des cours d’eau municipaux, développement économique, etc.). Il est vrai que j’ai 

déjà affirmé en séance du conseil de la MRC : «Pourquoi pas une MRC, une municipalité» ? 

On nous parle aussi de la venue prochaine des installations de la minière Arianne Phosphate, de l’éco-

nomie agricole toujours en décroissance, de l’exploitation forestière en crise profonde et interminable, 

de la venue de nouveaux arrivants et de leur intégration. Voilà donc autant d’objets de discussions et 

de préoccupations qui peuvent alimenter le « Mot du maire » pour les prochaines années. Nous allions 

oublier qu’il est souvent question des taxes municipales et de services et aussi des règlements munici-

paux et des lois gouvernementales de plus en plus contraignants.  

Deux sujets seront abordés dans la présente parution: 

 la démographie changeante  

 les menaces de voir disparaître nos institutions 

ÉTAT DE LA SITUATION DÉMOGRAPHIQUE EN 2017 

Au moment d’écrire ce texte, la population de Sainte-Rose compte (selon les données du MAMOT) une 

population de 412 résidents permanents. Depuis les années 2000, cette donnée démographique reste 

relativement stable, sauf des ajustements hors de notre contrôle venant des recensements du gouver-

nement fédéral aux années 1 et 6 de chaque décennie.  Les « anciens » vous diront que Sainte-Rose a 

déjà eu une population de plus de 600 habitants avec 3 écoles comptant plus de 200 élèves répartis sur 

tout le territoire.  

Or, ce qui a changé au plan démographique, c’est d’abord le nombre d’enfants par famille. Il est mainte-

nant à une moyenne d’un peu plus de deux alors qu’il n’était pas rare dans les années 1950 et 1960 

d’avoir plus de 10 enfants par famille. Il y a aussi l’exode des jeunes qui trouvent plus facilement un tra-

vail dans la grande ville. Et malgré l’exode et la diminution des naissances, la stabilité que nous con-

naissons depuis deux décennies s’explique par l’arrivée de nouvelles familles et l’apport de nombreux 

résidents saisonniers qui ont décidé de s’installer en permanence dans leur résidence secondaire. 

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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Bref, l’équilibre démographique se porte malgré tout relativement bien. La possibilité d’une croissance 

prochaine demeure positive avec l’apport futur, espérons-le, de la minière Arianne Phosphate. Mais 

n’oublions pas que depuis cinq ans, la fréquentation scolaire au niveau primaire est passée de 17 en-

fants dans notre école à maintenant 30.   

NOS INSTITUTIONS ÉVOLUENT  ET CHANGENT 

À cet égard, on aura remarqué que la Commission Scolaire des Rives-du-Saguenay a investi plusieurs 

centaines de milliers de dollars pour améliorer notre école. Ce rafraichissement, symbole de la vitalité 

de la fréquentation scolaire lance aussi un message que cette institution est là pour rester et rappeler 

l’importance de conserver nos acquis. On doit dire merci aux autorités de l’organisation scolaire et du 

gouvernement du Québec quand on affirme « qu’il n’est pas question de fermer la dernière école d’un 

village».  

Par contre, deux institutions publiques sont menacées de disparaître: l’institution financière (Caisse 

Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay) et le service personnalisé de la Poste Royale.  

QU’EN EST-IL DE LA CAISSE DESJARDINS DE LA RIVE-NORD DU SAGUENAY? 

La Caisse Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay maintient un service bancaire dans notre milieu de-

puis près de 60 ans. La diminution graduelle des jours et des heures de services donne bien des rai-

sons de s’inquiéter d’une fermeture prochaine. Mentionnons que cette diminution du temps du service 

s’explique par les changements intervenus dans la gestion des transactions financières.  

Présentement, les données statistiques fournies par les autorités de la Caisse nous informent que sur 

une période de 3 mois, le comptoir de Sainte-Rose compte environ 150 transactions.  Plus de 50% de 

ceux et  celles qui font affaires avec un service bancaire utilisent une autre institution et procèdent le 

plus souvent aux transactions bancaires dans la grande ville. L’arrivée des modes de paiements et 

même de dépôt de chèque par carte bancaire, par procédé Internet, téléphone intelligent et autres,  est 

venue aussi  modifier les habitudes traditionnelles de nos affaires personnelles.  

Depuis le début de l’été, les dirigeants de la Caisse ont rencontré les citoyens, commerçants, proprié-

taires de gîtes et même la Municipalité afin d’examiner comment nous pouvons, dans un avenir rappro-

ché, faire les affaires autrement? Le vent de la modernisation bancaire rattrape aussi notre milieu. Rare 

sont maintenant les transactions où le numéraire et les chèques circulent encore. Il a été proposé à 

plusieurs entreprises de s’adapter aux changements devenus le mode normal rencontré dans les mi-

lieux urbains. Comme il n’est pas nécessairement avantageux et rentable pour l’institution bancaire de 

conserver encore pour longtemps un comptoir de service ou d’avoir un guichet automatique pour obte-

nir du numéraire, plusieurs solutions déjà mises en place par la Caisse Desjardins et par de nombreux 

citoyens et citoyennes de notre milieu doivent rejoindre maintenant tout le monde, y compris la gestion 

financière des opérations de notre municipalité.  

Étonnamment, les autorités de la Caisse ont constaté que la municipalité acceptait encore et en 

nombre très grand des modes de paiement par chèque postdaté ou en paiement en argent  pour les 

taxes foncières et autres dus. Déjà, à Ville Saguenay  le service des comptes de taxes et des amendes 

est disparu depuis plus de deux ans. Il en est de même pour le service des comptes de taxes pour la 

Commission scolaire des Rive-du-Saguenay. Toutefois, très peu de petites municipalités ont adopté 

cette façon de faire et nous en convenons. Il est vrai que la grande majorité des transactions par mode 

traditionnel provient de propriétaires de résidences secondaires. Réalisons aujourd’hui que les techno-

logies de l’information et des communications ont réduit très sensiblement les distances et que tout 

peut se faire par Internet peu importe l’éloignement.  
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Dans les prochaines semaines, nous informerons 

tous les contribuables des nouvelles modalités 

pour effectuer leur paiement envers la municipali-

té. Pour les citoyens et citoyennes qui n’ont pas 

un service Internet (ordinateur, téléphone intelli-

gent, tablette, etc.) nous avons à la municipalité 

un service informatique qui permettra de suivre le 

chemin de l’évolution et du changement.  

C’est dans un souci d’efficacité et d’efficience que 

nous proposons à tous les contribuables de suivre 

ce processus. Il y aura certes des résistants, mais 

le temps sait être le meilleur allié  à la  modernisa-

tion.  

LE SERVICE DU BUREAU DE POSTE  

SE MAINTIENT EN PLACE… 

Finalement, nous avons aussi annoncé de parler 

du service de proximité du bureau de poste. De-

puis plusieurs années, il était fréquent de recevoir 

des autorités locales de ce service une demande 

d’appui pour le maintenir. Espérons seulement 

que la distribution des boîtes postales individuali-

sées réparties sur le territoire, des communica-

tions par Internet ne viendra pas faire disparaître 

ce service. L’éloignement à près de 50 kilomètres 

pour avoir un service particulier d’expéditions per-

sonnalisées ou spéciales justifie grandement 

d’être traités correctement par la Société d’état du 

gouvernement fédéral.  

CONSERVER NOS ACQUIS NE VEUT PAS NÉCESSAIRE-

MENT DIRE SE FERMER AUX CHANGEMENTS 

Oui, nous nous devons, dans le mesure du pos-

sible, de faire en sorte de conserver nos institu-

tions et de regarder positivement l’avenir dans une 

approche rationnelle que commande la moderni-

sation des services et parfois des exigences dé-

coulant de règlementations, de lois, contraintes 

financières et autres.    

Les nostalgiques nous diront qu’en comptant sur 

nous-mêmes, nous pourrions conserver plus faci-

lement nos acquis. Or, l’ancienne « Municipalité 

scolaire de Sainte-Rose » (Commission scolaire) 

et les contribuables  auraient-ils pu maintenir seul 

notre école avec des charges très importantes et 

bien au-delà des paramètres financiers du minis-

tère de l’Éducation?  

Les changements dans les modes de transac-

tions financières auraient-ils été évités et ignorés 

en refusant la fusion de la Caisse de Sainte-

Rose avec celle de la Caisse de la Rive-Nord du 

Saguenay? La fusion de la Fabrique de Sainte -

Rose à celle de la Fabrique des paroisses de 

Sainte-Anne a-t-elle diminué le service de proxi-

mité et permis un partage des coûts avec les 

autres paroisses? 

Finalement, est-ce que notre service de sécurité 

incendie aurait pu répondre seul aux nom-

breuses contraintes légales du Schéma de cou-

verture de risque adopté par la MRC du Fjord-du-

Saguenay et le ministère de la Sécurité pu-

blique? Nous reviendrons, si possible, sur ce der-

nier sujet qui préoccupe grandement de nom-

breux citoyens. 

Laurent Thibeault 

Maire    

 

 

L’APPORT TOURISTIQUE 2017  

À SAINTE-ROSE-DU-NORD 

Nombreux sont les lieux touristiques de la région 

qui qualifient la saison comme une année excep-

tionnelle. Pour notre municipalité, la fréquenta-

tion de nos gîtes, résidences de tourisme, pour-

voirie, restaurants et commerces a été excel-

lente.  

Sur la zone du quai, nos nouvelles installations 

ont reçu une appréciation sécuritaire très positive 

venant des visiteurs. De plus, nos artistes locaux 

ont rencontré les attentes des spectateurs et 

aussi des organisateurs. Bravo aux artistes : Isa-

belle pour les spectacles de feu; Fanny pour ses 

prestations musicales; Marc-Antoine et Philippe 

pour leur rythme, variété musicale entrainante et 

Ken pour ses contes et légendes  du Tableau.  

Cette animation a été rendue possible grâce à 

l’implication de la Corporation nautique du Quai, 

à deux subventions provenant de la MRC du 

Fjord-du-Saguenay, 3 500 $ et de Promotion Sa-

guenay 2 500 $. 
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LES ACTIVITÉS PRÉSENTÉES DANS LE CADRE DES 

FÊTES DU 75e DE LA MUNICIPALITÉ 

Depuis le début de l’année, de nombreuses acti-

vités ont été réalisées afin de marquer d’une fa-

çon significative notre appartenance à cette 

communauté. 75 ans d’histoire, d’évènements, 

de progrès et de patriotisme local se devaient 

d’être souligné.  

*Au début de mars, le Carnaval du Sasquatch 

présentait des activités de neige : sculpture sur 

neige, spectacle en plein air et jeux pour les en-

fants. L’organisation était sous la responsabilité 

de Mme Fanny Tremblay-Girard. La MRC du 

Fjord-du-Saguenay, dans le cadre de l’Aide aux 

communautés a participé à cette activité pour un 

montant de 5 000 $. 

*Le 24 juin, avec l’équipe dirigée par M. Carl 

Grenon, une organisation bien rodée a présenté 

à toute la population de Sainte-Rose une fête de 

la Saint-Jean-Baptiste digne des manifestations 

du bon vieux temps. Parade de chars allégo-

riques dans le village, cérémonie au drapeau na-

tional, souper champêtre sur la zone du quai, 

feux d’artifice sans complexe d’infériorité avec la 

grande ville, animation musicale, danse, 

échanges entre amis, réunion de famille et feux 

de joie. Au plan financier, la participation de la 

MRC, projets structurants  10 000 $, et l’Ordre 

nationale du Québec ont contribué à boucler le 

budget. Il faut aussi dire que les nombreux béné-

voles ont été des atouts indispensables pour tout 

le succès de cette manifestation nationale. Fina-

lement, que dire de plus de la participation du 

Service de protection incendie de la municipalité 

de Saint-Fulgence, qu’il a assuré la sécurité de 

l’évènement.  

*Lors de la fin de semaine de la Confédération, 

le festival Virage réalisait sa troisième édition. 

Des visiteurs de toute provenance ont échangé  

sous le thème: « changeons le monde » allait 

permettre aux participants de rencontrer des 

conférenciers de marque et participer aux 

échanges portant sur l’amélioration des rapports  

humains dans un objectif d’un désir de vivre en 

harmonie.  

Il ne faut pas oublier le volet  spectacle qui a per-

mis d’allier l’utile et l’agréable. L’organisation 

était sous la responsabilité de Mmes Nancy  La-

voie et Marielle Couture. La MRC du Fjord-du -

Saguenay, dans le cadre du fonds des projets 

structurants a participé pour un montant de 

10 000 $. 

*Les 11,12 et 13 août se tenait la 11
e
 édition du 

festival des Artisans.  Près de 30 exposants ont 

présenté leur savoir-faire dans divers volets de 

l’art et la culture du beau. Après onze années de 

présentation, force est de constater que cette 

activité aura toujours sa place autant pour la pré-

sentation des artistes et de leurs produits que 

pour le côté festif réalisé par nos artistes locaux, 

régionaux et nationaux. Le festival a aussi reçu 

un appui financier de la part de la MRC du Fjord 

du Saguenay, 12 000 $. Il est chapeauté par la 

Société de développement économique, commu-

nautaire et touristique de Sainte-Rose-du-Nord.  

*Dans le cadre du Festival des Artisans, c’est le 

samedi 12 août, que l’Art Salé a présenté son 

spectacle historique, tant attendu, relatant les 

grands moments de l’évolution de notre munici-

palité. Inspiré par les faits marquants du vécu 

des gens du milieu, par l’histoire orale et par di-

verses sources écrites venant  des auteurs lo-

caux, Isabelle Michon-Campbell et ses collabo-

rateurs ont fait vivre à plus de 100 participants 

un parcours sur notre passé.  

Ce spectacle, débutant sur la zone du quai et 

progressant vers l’église paroissiale où le curé 

colonisateur, Pantaléon Tremblay, s’est présenté 

sur le perron pour motiver ses ouailles à pro-

gresser et entreprendre malgré la crise écono-

mique de 1929 qui frappe lourdement l’économie 

du village et partout ailleurs. Même un orage n’a 

pas su, ou presque, décourager les spectateurs 

et acteurs de cette scène théâtrale digne de la 

« Fabuleuse histoire d’un village ». Pour la réali-

sation de ce spectacle, l’Art Salé a reçu un sou-

tien financier de la MRC du Fjord-du-Saguenay 

au montant de 10 000 $ et de 1 500 $ de Promo-

tion Saguenay. 
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*Les 1
er

 et 2 septembre dernier, Mme Rachelle 

Simard, responsable de la bibliothèque, invitait la 

population à une exposition dans le cadre des 

fêtes du 75
e
. Plus d’une trentaine de personnes 

ont répondu à l’invitation. Cette activité a permis 

d’admirer les travaux de l’artiste André Gagnon 

nous livrant « les poissons du fjord ». Dans une 

brève allocution M. Gagnon nous a expliqué ses 

techniques et les différents matériaux qui permet-

tent de présenter cette faune marine comme si 

on la voyait dans son état naturel.  M. Guy Ville-

neuve a aussi contribué par la présentation d’une 

exposition d’une vingtaine de ses tableaux, illus-

trant le décor de nos granges québécoises. Té-

moins d’un passé architectural presque disparu 

et souvent livré aux démolisseurs pour réutiliser 

les bois à d’autres fins, M. Villeneuve dans une 

abondante et riche recherche documentaire per-

met de conserver la mémoire de ce patrimoine 

national. De plus, il a aussi fouillé dans ses ar-

chives personnelles pour présenter plus de 30 

photographies de pionniers et pionnières de 

notre village. Pour compléter cette activité, Fanny 

Fay a exécuté à la guitare ses meilleurs succès.  

Bien évidemment, il reste encore des activités à 

venir : Party de chasse le 21 octobre, la relance 

des activités du Club de l’Amitié et les fêtes de 

clôture du 75
e
 les 8, 9 et 10 décembre. 

Laurent Thibeault 

Chroniqueur 

 

 

 

Aux contribuables de la susdite municipalite  

 

 

Est par les présentes, donné par la soussignée, 
Maryse Girard, gma, directrice générale et secrétaire- 

trésorière de la susdite municipalité,  
 

Que : 
Le deuxième exercice financier du rôle d’évalua-
tion débutera le 1

er
 janvier 2018. 

 

Ce rôle demeurera à mon bureau et est à la dis-
position de toute personne intéressée, aux 
heures normales de bureau. Le seul motif pour 
lequel une plainte pourra être déposée, sera 
que l’évaluateur n’a pas effectué une modifica-
tion qu’il aurait dû apporter en vertu de l’article 
174 de la Loi sur la fiscalité municipale, au cours 
de l’exercice pendant lequel survient l’évène-
ment justifiant la modification ou du suivant. 

  

 Toute plainte doit être déposée au moyen de la 
formule prescrite, (disponible au bureau de la 
MRC du Fjord) sous peine de rejet, à n’importe 
quel endroit où peut être déposée une demande 
de recouvrement d’une petite créance confor-
mément au livre huitième du code de procédure 
civile. 

 

Donné à Sainte-Rose-du-Nord, ce 19
e
 jour de 

septembre 2017. 

 

Maryse Girard, gma 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  
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À compter du 1er décembre 2017, un nouveau contrat pour la collecte des matières résiduelles débutera pour les treize municipalités 
de la MRC du Fjord-du-Saguenay, dont la vôtre, et cela occasionnera des changements pour les citoyens. En tant que préfet de la 

MRC, je considère important de vous donner plus de détails sur cette situation.   

Mise en contexte  

Actuellement, la MRC du Fjord-du-Saguenay enfouit les déchets de son territoire au site d’enfouissement situé à 
Laterrière. Cependant, à partir du 1er décembre 2017, ce site d’enfouissement sera fermé, car sa capacité maximale 

sera atteinte.  

Sachant que nous devions trouver un nouveau site d’enfouissement, nous avons conclu une entente avec la Ville de 
Saguenay et la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean afin que les déchets soient envoyés au lieu d’enfou-
sement technique d’Hébertville-Station.  
 

 

CHANGEMENTS DÈS LE 1er DÉCEMBRE 2017  

- Obligation d’avoir un bac roulant de 240 L ou de 360 L gris, vert ou noir;  

- Seulement les déchets à l’intérieur du bac roulant seront ramassés;  

- Changement de la fréquence des cueillettes (aux deux semaines à l’année).  

Raisons des changements  

La MRC anticipait une augmentation des coûts de collecte due à la distance du nouveau site d’enfouissement situé à Hébertville-
Station par rapport au site actuel de Laterrière. Pour minimiser l’impact financier de l’augmentation de la distance de transport, la 
MRC devait trouver des solutions afin de stabiliser les coûts. De plus, nous souhaitions arrimer la collecte des déchets et celle du 
recyclage pour permettre l’optimisation des camions et réduire du même coup la pollution engendrée par le transport.  
 

Pour faciliter la transition 

Nous sommes conscients que la prochaine année nécessitera des ajustements pour les citoyens et les entreprises du territoire. Plu-
sieurs moyens seront mis en place pour faciliter la transition. Déjà, notre site Internet comporte une section destinée à l’environne-
ment qui contient des renseignements intéressants sur la récupération, le réemploi ainsi que le compostage. Son contenu sera boni-
fié au fil des mois : www.mrc-fjord.qc.ca/environnement. Je vous invite aussi à suivre notre page Facebook et celle de votre muni-
cipalité ainsi que votre journal municipal, car nous y diffuserons des informations, des trucs et des conseils.  

 
Nous offrirons aussi des solutions concrètes afin que vous puissiez contrer les effets indésirables qui sont susceptibles de se pro-
duire :  

Collecte spéciale pour les encombrants (par exemple : réfrigérateur, divan, chauffe-eau, etc.);   
Formation sur le compostage domestique et accès à des composteurs domestiques à un coût réduit; 
Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD). 

 
Soyez assurés, chers citoyens, que nous déploierons tous les efforts nécessaires pour faciliter la transition.  

 
Tél. : 1800 673-1705  -   www.mrc-fjord.qc.ca 
 
 

Gérald Savard, préfet 

Gérald Savard 

http://www.mrc-fjord.qc.ca/environnement
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Chroniques automnales  

de votre agente culturelle et communautaire 
Il n’y a pas de doute : l’été du 75

e 
anniversaire de l’incorporation municipale 

en fût un festif, diversifié et très bien rempli!  

Tous ensemble nous construisons un village culturellement dynamique et 

très accueillant. 

 

Le camp de jour a accueilli cet été 11 enfants, durant 7 semaines.  

Un gros merci à Arianne Rousseau qui a animé le tout avec brio!  

 

La programmation automnale  

 

Samedi le 30 septembre : 

C’est sous la thématique «Culture et patrimoine» que les 

artistes locaux sont invités à venir créer en direct, le 

temps d’un après-midi, sur le site enchanteur et rempli 

d’histoire qu’est le Musée de la Nature!  Venez entrer dans 

le processus créatif des artistes locaux qui s’installeront à 

l’extérieur pour l’occasion. Vous pourrez même vous laisser 

prendre par la folie créative puisqu’il y aura création collec-

tive d’une sculpture-créature flottante qui, si mère nature le 

veut, sera mise à l’eau, à la tombée du jour. Par la suite, 

toujours dans le cadre des journées de la culture, il y aura 

un 5 à 7 musical suivi d’un spectacle à l’Auberge Aventure 

Rose-des-Vents. 

 

Le Chalet des Loisirs aura à nouveau l’Atelier collectif dans son sous-sol. Tous les lundis du 

mois de novembre, vous êtes invité à venir créer et participer à la mosaïque collective histo-

rique avec Fanny-Fay. Des cours pour enfants seront également offerts. Je vous invite à con-

sulter l’offre d’activités aux pages suivantes ainsi que le calendrier culturel automnal afin de ne 

rien manquer de ce qui se passe dans notre beau village!  

Il y aura également un Marché de Noël  lors des fêtes de clôture du 75
e
 qui auront lieu les 8-9 

et 10 décembre. Les artistes, artisans et artisanes d'ici sont invités à communiquer avec moi 

afin de réserver une table pour  le marché de Noël qui aura lieu le dimanche 10 décembre. 

Je vous souhaite un automne des plus créatifs et bon 75
e
! 

Josée Beauchesne,  Agente culturelle et communautaire 
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Offre de cours et ateliers  

La municipalité de Sainte-Rose-du-Nord vous présente son offre de cours et ateliers pour la 

session automne 2017. Les inscriptions se font à partir de maintenant jusqu’au 4 octobre. Pour 

se faire, veuillez me joindre, par téléphone, au 418-675-2250, poste 2607, ou encore par cour-

riel à : josee.beauchesne@ste-rosedunord.qc.ca.  

Les Lundis créatifs, 18h30 à 20h  

Cet atelier est maintenant ouvert aux 12 à 97 ans et 

met à la disposition des outils et matériaux créatifs. 

C’est un moment de création collective où l’échange 

des connaissances et de savoir-faire permet de faire 

naître les projets merveilleux.  

Tous les lundis de novembre. gratuit  

Les Jeudis, 15 h 30 à 17 h  

ESCOUADE JEUNESSE, 5 à 12 ans.  

Viens faire ton show!  
Cet automne, les cours de l’Escouade Jeunesse seront 

axés sur la conception et la réalisation d’un super spectacle qui sera présenté lors des fêtes 

de clôture du 75e qui aura lieu le vendredi 8 décembre.  

Tu as le goût de monter une chorégraphie avec tes ami(e)s, de fabriquer des décors ou des 

costumes, de monter une pièce de théâtre, d’être technicien de scène ou encore faire ta 

chanson préférée en chorale? Tout est possible! Les animatrices seront là pour encadrer tes 

idées rocambolesques!  

Du 5 octobre au 7 décembre au Chalet des Loisirs.  

Prix spécial 75e : 50 $/enfant pour 10 cours!!!  

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES  

6 octobre *** 3 et 13 novembre  

Inscription obligatoire, au moins une semaine à l’avance.  

Coût inscription : 10$ par enfant, par journée. 8h à 15h30  

(Minimum 8 inscriptions pour être réalisable)  
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CONTENEURS À DÉCHETS 
 

Dès le début du mois d’octobre, les conteneurs pour encombrants et autres  

matières seront mis à votre disposition, et ce, pendant 3 fins de semaine.  

Ils débuteront le vendredi 6 octobre 2017 et seront à votre disponibles jusqu’au dimanche 22 octobre 

2017, un préposé vous accueillera, le vendredi de 13 h à 16 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 

16 h et le dimanche de 9 h à 12 h. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

418 675-2250 poste 2600 

Calendrier Octobre 2017 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

25 26 27 28 29 

 
 

30 
 

1 
  

2 3 4 5 6 
13h à 16h 

7 
9h à 12h 
et 

13h à 16h 

8 
9h à 12h  

 

9 10 11 12 13 
13h à 16h 

14 
9h à 12h 
et 

13h à 16h 

15 
9h à 12h  

16 17 18 19 20 
13h à 16h 

21 
9h à 12h 
et 

13h à 16h 

22 
9h à 12h  

23 24 25 26 27 

 

28 
 

 

29 
  

30 31 1 2 3 4 5 
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#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD 

M. R. C. DU FJORD-DU-SAGUENAY 

AVIS PUBLIC vous est par les présentes donné par la soussignée  

directrice générale et secrétaire-trésorière,  

 

Le Conseil de la municipalité offre à vendre : 

Les équipements suivants: 

 Un lot de 14 ponceaux en béton de diverses longueurs; 

#1 

 Passerelle en aluminium (endommagée) d’une longueur de 60 pieds; 

#2 

 Un lot de pavé uni; 

#3 

 3 chaufferettes électriques 240 volts (4 800 watts); 

#4 

 2 pompes Wajax (1 fonctionnelle et la 2
e 
vendue pour les pièces); 

#5 

 100 pieds de tuyau pour les pompes Wajax. 

Photo non disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour visualiser l’un de ces équipements, vous devez au préalable, communiquer avec la soussignée afin de déterminer le 
moment opportun. Si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre de ces équipements vous êtes priés de faire parvenir votre 
soumission avant le vendredi 13 octobre 2017, 10 h au bureau de la municipalité, 126, rue de la Descente-des-Femmes 
dans une enveloppe cachetée et portant la mention «Équipements à vendre». 

Le soumissionnaire choisi devra transporter lui-même l’équipement après l’adjudication. 

Le conseil ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute, ni toute soumission. 

 

Donné à Sainte-Rose-du-Nord, ce 29
e
 jour de septembre 2017. 

 

Maryse Girard, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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 Élections municipales 2017 
 

C’est le dimanche 5 novembre 2017 que se tiendra l’élec-

tion municipale générale. Nous vous rappelons que la pé-

riode de mise en candidature a débuté le vendredi 22 

septembre et prendra fin le vendredi 6 octobre à 16h30. 

 

 

Voici le lien pour suivre l’inscription des candidats et également les résultats des élections: 

 

http://www.electionsmunicipales.quebec/ 

 

 

 

    IMPORTANT! 

 

 VACCINATION ANTIGRIPPALE 2017 

     SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT! 

 

C’EST LE MERCREDI 29 NOVEMBRE QU’AURA LIEU LA VACCINATION ANTIGRIPPALE  

À SAINTE-ROSE-DU-NORD, À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU 126, RUE DE LA DESCENTE-

DES-FEMMES. 

IL EST OBLIGATOIRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS  

DÈS LE MARDI 24 OCTOBRE PAR TÉLÉPHONE OU INTERNET. 

(lien internet et numéro de téléphone disponibles bientôt) 

http://www.electionsmunicipales.quebec/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW_N7DlLvUAhXBNT4KHZ7mDQIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Feluesmonteregie.qc.ca%2Faccueil%2Felections-municipales-2013%2F&psig=AFQjCNF7i6-iN1l8iBmS-dJq2bgI4CZqzw&ust=14974
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1pMrYq8PWAhUBuhoKHZXKDFkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvilledewarwick.quebec%2Fevenements%2Felections-municipales%2F&psig=AFQjCNFx526bXs1e2JcGZlEpfpkLArKX2A&ust=1506532
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Renouvellement de vos cartes  

Le mois de septembre 

est bien entamé et nous 

vous rencontrerons pour 

le renouvellement de vos 

cartes et pour obtenir 

vos suggestions qui sont 

toujours appréciées. 

Activité d’ouverture… Un grand défi… 

« Une soirée de quilles avec souper, suivi d’une 

soirée »  

Cette année, comme 

activité d’ouverture, 

nous nous sommes 

laissés aller dans l’ex-

travagance, vous aurez 

un grand défi à relever : 

les quilles…; cette acti-

vité se déroulera le 28 

octobre prochain au 

Centre des loisirs Jo-

seph Nio de Chicoutimi. Nous vous invitons à vous y 

inscrire le plus rapidement possible. Des tas de sur-

prises vous attendent! 

Surveillez les différents points d’affichage pour obte-

nir tous les détails, ou encore n’hésitez pas à contac-

ter madame Francine Larouche qui saura répondre à 

vos interrogations. 

Nous avons besoin de vous... 

Vous êtes intéressé à travailler avec les membres 

d’un comité pour l’organisation des différentes activi-

tés de la prochaine année, ce sera un plaisir pour 

nous de vous y accueillir.  

Nous vous invitons à commu-

niquer avec un membre de 

votre C.A. qui saura vous diri-

ger. 

 

 

 

Le Club de l’amitié  

Mot de votre président 

Une nouvelle saison s’amorce et nous sommes heu-

reux de reprendre nos activités qui seront, cette année, 

quelque peu perturbées par les rénovations du Pavillon 

de la Montagne. 

Comme vous le savez sans doute, les travaux de cons-

truction débuteront bientôt, ce qui impliquera un gros 

bouleversement dans nos habitudes d'utilisation du pa-

villon, et même que celui-ci sera indisponible pour une 

période indéterminée. Nous devons donc trouver des 

solutions pour continuer nos activités régulières.  Cer-

taines activités devront possiblement être abandonnées 

ou relocalisées; cependant, nous avons plein d’idées 

pour vous en créer de nouvelles, toutes plus intéres-

santes les unes que les autres.  Soyez sans crainte, 

nous avons l’intention de renouveler  nos jeux, nos soi-

rées dansantes, nos sorties, nos voyages, notre défi de 

la Montagne (qui a été un succès inespéré l'an dernier), 

etc. 

Pour les personnes qui ne sont pas encore membres 

de notre association, nous vous invitons à vous joindre 

à nous pour mieux profiter de chacun de nos petits plai-

sirs : rencontres, avantages économiques et autres. 

Être membres d’un club d’aînés ne signifie pas que 

nous sommes vieux et au bout de notre rouleau, au 

contraire, cela signifie que nous sommes âgés de 50 

ans et plus et que nous voulons être des plus actifs et 

des plus utiles à notre communauté. 

Nous vous demandons donc, pour cette année seule-

ment, d'être indulgents puisque nous aurons certaine-

ment des décisions difficiles à prendre dues aux tra-

vaux de rénovations du pavillon. Mais soyez sans 

crainte, ce ne sera que temporaire. À la fin des rénova-

tions nous serons en mesure d’utiliser les nouveaux 

locaux qui se voudront spacieux, accueillants et fonc-

tionnels, monsieur le Maire ayant déjà présenté les 

plans au C.A. 

Au plaisir! 

Votre président 

Gaétan Côté 
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La bibliothèque 

UN PREMIER CONTACT      

Plusieurs de nos 80 visiteurs de la fin de semaine du premier septembre voyaient leur bibliothèque pour la pre-

mière fois. Avec la magnifique exposition des sculptures de M. André Gagnon, des peintures des granges de M. 

Guy Villeneuve, et des 42 photos des anciens de notre village, ce fut une rencontre chaleureuse.  Des ren-

contres animées et chargées d'émotions, autour de ces photos des lieux et des personnages du bon vieux 

temps. 

Les peintures des granges de Sainte-Rose-du-Nord de M. Villeneuve s'accompagnaient d'un cahier qui contient 

l'histoire de chaque grange: un travail historique qui devra être conservé précieusement! 

Félicitations à Anarkhia Girard, gagnante de la tablette qui a été tirée au hasard parmi les participant-es à l'écri-

ture de notre recueil de textes 2017 sur le thème "des histoires de ma grand-mère". MERCI à tous-tes nos béné-

voles qui ont permis la réalisation de ce projet! 

LE CINÉ-CLUB JEUNESSE se poursuivra au cours des mois prochains (le premier samedi des mois d’octobre, 

novembre et décembre), invitant les enfants à découvrir des films choisis avec soin, avec une portée artistique et 

éducative. Nous procédons actuellement aux inscriptions et un minimum d'inscriptions nous sera nécessaire à la 

réalisation de ce projet. 

LE CINÉ-CLUB ADULTE proposera en octobre l’excellent drame Réparer les vivants, mettant en vedette Anne 

Dorval et Monia Chokri. En novembre, nous vous proposons C’est le coeur qui meurt en dernier et en décembre, 

le plus récent long métrage de Robert Morin, Le problème d’infiltration.  

 

Les cartes de membre sont présentement en vente: 25 $ pour 8 films qui seront projetés le deuxième mardi de 

chaque mois, à 19 h, à la salle du conseil, à compter du mois d'octobre. Votre carte de membre peut être utilisée 

par la personne de votre choix si vous ne pouvez assister à une présentation. 

Nous vous invitons à suivre nos activités et à nous contacter via la page facebook: "Biblio Ste-Rose". 

En plus de la programmation du Ciné-Club, des communications et de la publicité, Marielle Couture organisera 

les ACTIVITÉS CULTURELLES de la bibliothèque. 

Cet automne, il y aura un atelier avec les enfants sur la Transition, ainsi qu’un atelier théâtral avec un artiste invi-

té. Pour les adultes, une conférence sur les trésors aromatiques de nos forêts. 

LES DATES SONT À PRÉCISER, VOUS RECEVREZ L'INFORMATION PAR LA POSTE. 

La bibliothèque demeure ouverte tous les mercredis soirs de 18 h à 20 h, et nous invitons LES JOUEUR-EUSES 

D'ÉCHECS ainsi que les amateur-trices de jeux de société à s'y rencontrer. 

Comme le CPE qui visite la bibliothèque mensuellement, une invitation sera lancée à l'école pour que tous les 

élèves visitent la bibliothèque afin de profiter d'un plus grand éventail de livres. 

LA BIBLIOTHÈQUE EST UN LIEU CULTUREL QUI VOUS APPAR-

TIENT! N'HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PART DE VOS IDÉES ET 

SUGGESTIONS. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpkcucpLbWAhVj1oMKHXGODAgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2F64115089%2Fstock-illustration-cartoon-kids-reading-book.html&psig=AFQjCNHQOdHLuKyNvmBTEZf
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                                                      Le Petit Marché  

Nous serons heureux de vous accueillir de midi à 15 h tous les jours 

Dès le lundi 23 octobre et les dimanches de 11 h à 15 h. 

D’ici là, nous sommes ouverts de 11 h à 15 h tous les jours. 

Nous avons reçu quelques cidres du terroir de l’Île d’Orléans 

Et le choix de bières est plus important. Des petits cadeaux délicieux à offrir 

sont aussi disponibles. 

En toute urgence n’hésitez pas à téléphoner au 418-675-1242  

ou sur les heures régulières au 418-675-2204  

Merci de votre clientèle, 

L'équipe du Petit Marché 

Auberge Rose-des-Vents 

 

 

 L’Auberge Rose-des-Vents 

vous invite à son  

5 à 7 automnal  

(repas servi sur place,  

contribution volontaire) 

et à son dernier spectacle de la 

saison  

« Renard Blanc » 

qui aura lieu  

le samedi 30 septembre à 20 h 

 

BIENVENUE À TOUS! 

tel:418-675-1242
tel:418-675-2204
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
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Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 
         

126, rue de la Descente-des-Femmes 

  Sainte-Rose-du-Nord, Qc, G0V 1T0 
maryse.girard@ste-rosedunord.qc.ca 

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

 

  Heures d’ouverture  

du bureau de la municipalité : 

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

FERMÉ LE LUNDI 9 OCTOBRE 2017 (Action de Grâces) 
 

    

  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 bibliothèque   2603 

 

 

mailto:admin@ste-rosedunord.qc.ca

