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CONGÉ FÉRIÉ
Veuillez prendre note que les bureaux
de la Municipalité seront fermés le
lundi 8 octobre en raison du congé de
l’Action de Grâces.
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POUR UN ACCUEIL CONVIVIAL
On s’entend pour dire que la saison touristique 2018 est sans équivoque la plus importante en visiteurs depuis plusieurs années et, Sainte-Rose-du-Nord rempli à cet
égard honorablement sa réputation d’un milieu d’accueil d’intérêt pour des dizaines
de milliers de touristes de toute provenance.

D’ailleurs, au Bureau d’information touristique de notre municipalité, (BIT) sous la
responsabilité de la Société de développement économique, communautaire et touristique (SDECT),
un employé (M. Dave Pellerin) a eu l’heureuse initiative de pointer sur une carte du monde, avec une
aiguille à la tête colorée, la provenance de nos visiteurs. Or, cette année, les données statistiques à ce
jour nous indiquent que 50 % des touristes proviennent de l’extérieur du Québec et de partout sur la
planète. Voilà donc un résultat tangible que l’économie de l’industrie touristique apporte maintenant à
notre village une source d’emplois et d’affaires plus qu’appréciable.
Ces touristes qui se présentent au BIT veulent découvrir les attraits touristiques d’abord de notre village et ceux de l’ensemble de notre région. Ils s’informent aussi sur les différents services offerts pour
la restauration et les disponibilités d’hébergement. Depuis plus de 40 ans, la municipalité de SainteRose tient un BIT afin de mieux accueillir ses visiteurs. De plus, la SDECT tient depuis deux ans une
table touristique en invitant tous les acteurs, (hébergement, restauration et commerces) afin d’échanger
sur nos approches d’accueil et voire même s’interroger sur le comment la municipalité, les commerces,
les promoteurs et les citoyens peuvent contribuer à mettre en place des moyens qui permettront de
maintenir l’intérêt pour notre village.
Soulignons seulement que depuis trois ans, il y a à l’Anse-à-Théophile trois restaurants. Ajoutons un
quatrième au Cap-au-Leste et on serait tenté de dire que c’est beaucoup pour un village de 400 habitants. Toutefois, en examinant attentivement ces quatre commerces de la restauration on constatera
qu’ils ont des services complémentaires qui contribuent à offrir aux visiteurs un choix diversifié. Il est
donc de tout intérêt pour ces commerçants de participer à une collaboration concurrentielle positive.
Il en est sans doute de même dans le domaine de l’hébergement. Il est vrai que le nombre de gîtes a
tendance à diminuer (voir statistiques officielles de l’ATR). Toutefois, le nombre d’hébergement touristique augmente de plus en plus et cela à travers tout le Québec. Pour Sainte-Rose, il semble bien que
l’offre soit largement inférieure à la demande. Par conséquent, comme tout le monde est bien servi, il
est aussi de tout intérêt de collaborer à fournir une très bonne qualité de services et de donner, lorsque
nécessaire, de l’information adéquate sur tous les services d’hébergement officiel disponible sur notre
territoire. Car, c’est d’abord à la municipalité que les propriétaires de gîtes et d’hébergement de touristes doivent communiquer l’existence de leur service et en informer notre BIT. Tourisme Québec est
également la seule organisation formelle gouvernementale qui autorise ces types d’hébergement.
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Notre vision d’avenir pour cette industrie touristique doit se faire dans la collaboration et non dans l’opposition. Mentionnons que notre intérêt à collaborer avec d’autres acteurs de l’industrie nous est nécessaire. Nous voulons à ce sujet mentionner l’importance des Croisières sur le Fjord-du-Saguenay, de
l’ATR, des instances gouvernementales, telles Emplois d’été Canada pour le fédéral et au provincial le
ministère du Tourisme. Il y a aussi la MRC du Fjord qui nous apporte un support financier très appréciable.
Dans un échange avec le nouveau directeur général de Promotion Saguenay, M. Denis Lemieux, nous
avons clairement manifesté notre volonté pour que soit maintenu et même amélioré les différents services des navires qui viennent à Sainte-Rose-du-Nord. Pour ce faire, nous l’avons aussi informé de la
nécessité de continuer à travailler avec nous à l’amélioration de nos services d’accueil, principalement
pour tout ce qui touche à la sécurité des lieux, au remplacement des services sanitaires et aussi au
bâtiment d’accueil de la Place des artisans qui pourrait se doter d’autres éléments de divertissement
favorisant la rétention des visiteurs sur une période plus longue et profitable à l’économie locale.
Quant à la MRC du Fjord-du-Saguenay, elle contribue généreusement au maintien de notre bureau
d’information touristique en nous accordant un soutien financier de 20 000 $ annuellement.
Nous pourrions élaborer sur bien d’autres sujets relatifs à l’accueil touristique et aborder le volet des
désagréments causés par les motos bruyantes et la vitesse sur la rue du Quai, et encore sur le comportement de jeunes propriétaires de quads locaux qui pratiquent leur dextérité de futurs pilotes de
course de la haute vertige avec des silencieux hors normes et cela tard en soirée ou même la nuit.
Il semblerait même que la seule solution à ces désagréments pour les résidents de l’Anse-à-Théophile
serait de déménager vers les secteurs des nombreux lacs tranquilles de notre territoire. Certains allègueront que là aussi on pourrait trouver des irritants. Mais n’oublions pas que la saison touristique est
courte et il restera toujours aux résidents permanents beaucoup de temps pour récupérer. C’est pourquoi nous estimons qu’il soit préférable de rêver le village de l’avenir en laissant aux lecteurs de travailler leur imaginaire. Revenons donc les deux pieds sur terre...
Si, en période électorale, le maire Labeaume de Québec, la mairesse Laplante de Montréal et les
maires des principales villes du Québec présentent leur liste d’épicerie pour obtenir des engagements
de la part des quatre partis politiques en course vers le pouvoir, le maire de Sainte-Rose peut aussi en
toute simplicité, équité et justice envoyer un message aux partis politiques « qu’ il existe pour notre
communauté également une liste d’épicerie ».
Cette liste se justifie :


Par le besoin d’améliorer nos services d’accueil afin de maintenir et protéger notre réputation régionale, nationale et surtout internationale d’un des plus beaux villages du Québec et, comment il
est important d’y investir comme on le fait ailleurs à Saint-Félicien, à l’Hermitage du Lac Bouchette, au Trou de la fée, etc. pour développer encore plus d’économie et d’emplois;



Par le besoin de réaliser enfin le traitement des eaux usées à l’Anse-à-Théophile;



Par la nécessité de sécuriser notre système de distribution d’eau potable;



Par notre souci constant de soutenir davantage l’amélioration de notre réseau routier;
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Par la réalisation du projet de la minière
Arianne d’un port sur le territoire de SainteRose créant des emplois et du développent
économique;

LE CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2021

Par notre préoccupation de brancher toutes les
maisons à Internet haute vitesse alors que la
fibre optique est déjà dans les poteaux sur une
bonne partie de notre territoire. Cela permettrait de retenir dans notre village de nombreux
emplois liés aux technologies de l’information
et d’améliorer ce moyen de communication devenu maintenant incontournable et nécessaire
(voir CRTC à ce sujet). Voilà un dossier déjà
entreprit avec la très grande collaboration de
la MRC du Fjord-du-Saguenay et aussi des
gouvernements supérieurs, le cas échéant.

Lors du conseil municipal de juillet dernier, il a
été adopté d’accorder à la Ferme de l’Anse-auxFoins le contrat de déneigement pour les secteurs du lac Bouchard, lac Rouge, lac
Neil et d’une portion de la
rue
Descente-des-Femmes.
Ce contrat est d’un montant de
27 421 $ par année sur une période de 3 ans.

L’ACHAT D’UN NOUVEAU CAMION DE SERVICE
Après de nombreuses démarches, dont celle
d’analyser nos besoins en définissant bien le devis d’appel d’offres, cinq demandes de soumission sur invitation ont été demandées et, les propositions reçues sont les suivantes:

Lorsque que nous avons débuté l’écriture de ce
texte, notre intention était de dire à tous les citoyens et citoyennes de Sainte-Rose l’importance de vivre en harmonie pour tout ce qui
touche à notre façon d’accueillir nos touristes. Il
faut admettre que ce secteur de l’économie locale prend maintenant une place dominante pour
l’emploi et qu’il est primordial d’aborder ou
d’interroger nos façons de faire.

Desmeules Automobiles inc.:

65 320 $



Perron Auto Ford:

71 376 $

Le 10 septembre dernier, le conseil a accepté la
soumission présentée par Desmeules Automobile inc. au montant proposé. Mentionnons
qu’avant l’inspection obligatoire demandée par la
SAAQ, nous avons procédé à une évaluation
des travaux mécaniques à réaliser. Force a été
de constater que ce camion de 14 ans avait déjà
subi l’épreuve du temps puisque pour les
simples travaux mécaniques légers (c’est-à-dire
frein, feux de signalisation, conduite, suspension, roue, état des pneus, etc.), nous avions
une proposition de mise à niveau autour de
5 000 $. À ce montant pouvait s’ajouter les
lourdes dépenses pour les bris de la mécanique
lourde : moteur, transmission et différentiel. Voilà pourquoi le conseil municipal a adopté une
résolution afin d’aller en appel d’offres pour
changer notre camion de service.

Toutefois, nous constatons qu’au fil des mots le
sujet nous a entraîné à regarder aussi l’ensemble de nos préoccupations qui s’inscrivent
dans un mieux-être de vivre dans un environnement sain, agréable et ACCUEILLANT. Nous
tenons à remercier aussi tous les bénévoles et
les employés attitrés aux différents services d’accueil au sein de notre municipalité. Vous êtes les
serviteurs de première ligne, d’où l’importance de
vos actions.

Laurent Thibeault maire
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Soulignons aussi, que le ministère des Transports a bonifié d’environ 6 000 $ la subvention
annuelle, récurrente depuis 1993, (réforme
Ryan) pour l’entretien de ces chemins passant
de 32 000 $ à 38 876 $. Toutefois, nous nous
adressons aux autorités du ministère afin d’obtenir davantage pour cet aspect des subventions,
car vérifications faites, nous croyons ne pas avoir
un montant équitable (en rapport à d’autres municipalités) pour cet aspect du soutien financier
pour nos chemins et, au nombre de kilomètres à
entretenir.

MISE AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS
DU PARC D’AMUSEMENT
L’examen
des équipements de notre parc
d’amusement par notre compagnie d’assurance,
nous oblige à une mise aux normes de l’ensemble de nos installations. La sécurité des lieux
prime avant tout et surtout lorsqu’il s’agit des
enfants. Or, cet été une dizaine d’enfants ont
profité du parc d’amusement dans le cadre du
camp de jour. C’est grâce à un encadrement rigoureux qu’il a été permis son utilisation. Après
analyse des besoins et recherche d’entreprises
spécialisées dans le domaine, nous sommes
toujours en attente de réponse en ce qui a trait
au respect des normes canadiennes en ce domaine.

SUITE À DONNER APRÈS LES ÉLECTIONS…

UNE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR LA
RÉFECTION DU QUAI

VOIRIE MUNICIPALE :

C’est au ministre Délégué Responsable de la
Stratégie Maritime du gouvernement du Québec
que nous avons adressé une demande de soutien financier de 70 000 $ afin de réaliser certains
travaux d’entretien du quai. De toute évidence,
nous aurons à rediscuter avec le ministre délégué de la nécessité pour Sainte-Rose-du-Nord
d’avoir des équipements et des infrastructures
maritimes plus que convenables afin d’accueillir
les dizaines de milliers de visiteurs arrivant par
Les croisières du Fjord et les bateaux de plaisance.

Afin d’optimiser le plus possible le budget pour
l’entretien de nos chemins municipaux et de bonifier l’utilisation des subventions discrétionnaires du député de Dubuc, M. Serge Simard,
(15 000$) et de celle de la ministre déléguée aux
transports, Mme Véronique Tremblay, (15 000$)
le conseil municipal a adopté une résolution pour
la réalisation des travaux dans tous les secteurs
de la municipalité.
Pour ce faire, nous avons procédé à l’achat de
1 000 tonnes métriques de concassé 0-3/4. Cet
achat a été rendu possible grâce au coût avantageux proposé par l’entreprise responsable des
travaux (Aurel Harvey & Fils inc.) du ministère
des Transports sur la route 172, dans les limites
de notre territoire. De plus, pour un montant de
3 211 $ nous avons procédé à la location d’une
pelle mécanique opérée par notre employé et qui
permet de diminuer d’une façon importante les
coûts d’opération. Conséquemment, c’est un
montant global de 107 526 $ que nous investissons à l’entretien de nos chemins municipaux.
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Ramonage de cheminées
DERNIÈRE CHANCE!
Aux contribuables de la susdite municipalite

Veuillez prendre note que l’entreprise responsable du ramonage des cheminées
(Ramonage Saguenay), repassera une dernière fois à Sainte-Rose-du-Nord avant l’hiver. Pour faire effectuer le ramonage de
votre cheminée, veuillez transmettre vos
coordonnées en composant le 418 675-2250
poste 2600.

Est par les présentes, donné par la soussignée,
Maryse Girard, gma, directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité,

Que :
Le troisième exercice financier du rôle d’évaluation débutera le 1er janvier 2019.
Ce rôle demeurera à mon bureau et est à la disposition 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 modification 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’évènement 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 conformément au livre huitième du code de procédure
civile.

Le journal municipal « La Plate-Forme »
est publié à chaque saison et est
distribué vers le 20e jour du mois
de la parution.
L’achat d’un espace publicitaire
vous intéresse:

Donné à Sainte-Rose-du-Nord, ce 17e jour de
septembre 2018.

1/4 page : 15 $
1/2 page : 30 $
1 page : 50 $
Pour information: 418 675-2250

Maryse Girard, gma
Directrice générale et secrétaire-trésorière
La Plate-Forme
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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:


# 1 : Fenêtre en bois 63’’ H X 38’’ L;



# 2 : Fenêtre 63’’ H X 48 ‘’ L;



# 3 : Fenêtre en bois 70’’ H X 94’’ L;



# 4 : Porte 83’’ H X 52 ‘’ L (petite fenêtre de côté endommagée);



# 5 : Porte 83’’ H X 90 ‘’ L;



# 6 : Porte 83’’ H X 73’’ L;



# 7 : Porte coupe-feu (incluant penture, poignée et piston pour fermeture);



# 8 : Porte coupe-feu (incluant penture, poignée et piston pour fermeture);



# 9 : Rouli-bac 360 litres (plusieurs en inventaire);



# 10 : Souffleuse à neige Ariens, ST 1032, 15 forces, état de marche;



# 11 : Porte coupe-feu pleine grandeur standard.

Pour visualiser l’un de ces équipements, vous devez au préalable, communiquer avec la soussignée
afin de prendre rendez-vous. Bien vouloir laisser le message en cas d’absence. Si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre de ces équipements vous êtes priés de faire parvenir votre soumission avant
le vendredi 19 octobre 2018, 10 h au bureau de la municipalité, 126, rue de la Descente-desFemmes 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 17e jour de septembre 2018.
Maryse Girard, Directrice générale et secrétaire-trésorière

La Plate-Forme

10

VOLUME 22

NUMÉRO 3

Septembre 2018

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,

#3

Le Conseil de la municipalité offre à vendre :
Les équipements suivants:

#1

#2

#6

#4

#5

#11

#7
et

#10

#9

#8
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RÉOUVERTURE DU CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Nous sommes heureux de vous annoncer
la réouverture du centre de conditionnement physique!
De nouveaux appareils et équipements ont été achetés
et sont maintenant à votre disposition.
Pour information et/ou inscription
Veuillez appeler au bureau de la municipalité
418 675-2250

Clé magnétique nécessaire pour l’accès
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18 octobre: Sainte-Rose-du-Nord

Déposez vos encombrants en bordure de la rue la veille de
la collecte et ils seront ramassés dans les 48 heures.
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IMPORTANT!
VACCINATION ANTIGRIPPALE 2018
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT!

C’EST LE MERCREDI 28 NOVEMBRE QU’AURA LIEU LA VACCINATION ANTIGRIPPALE
À SAINTE-ROSE-DU-NORD, À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU 126, RUE DE LA DESCENTEDES-FEMMES.
IL EST OBLIGATOIRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS
DÈS LE MARDI 23 OCTOBRE PAR TÉLÉPHONE OU INTERNET.
(lien internet et numéro de téléphone disponibles bientôt)
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Aux couleurs de l’automne trois annonces
de la part de votre bibliothèque…
Première annonce La bibliothèque de Ste-Rose-du-Nord a besoin de vous comme :
-Usagers …bien évidemment ! Venez voir et choisir vos livres parmi un nouvel arrivage de 500 livres
-Aide au comptoir de manière sporadique
-Aide à l’informatique… Les « nerds » on vous veut !
Si vous avez un ou plusieurs de ces qualificatifs :
-leadership / initiative / aptitude à travailler en équipe / un peu, beaucoup le désir de créer
Veuillez communiquer avec Mme Marie-Josée Paradis la responsable de la bibliothèque de SteRose-du-Nord.

Deuxième annonce La bibliothèque se lance au cours des prochains mois dans un projet incluant les
élèves de l’école Ste-Rose. Elle aura besoin de votre collaboration. Une grande œuvre pour / par la population de
Ste-Rose-du-Nord verra le jour. Le projet a pour thème, le Patrimoine, celui qui vit et existe grâce aux échanges
intergénérationnels.
Soyez aux aguets ! Les jeunes seront des Sherlock Holmes – enquêteurs de souvenirs !

Troisième annonce Ne manquez pas une visite au Pavillon de la Montagne pour y voir ses différentes expositions… Voyez le TIPI des jeunes du camp d’été 2018 et découvrez trois beaux contes/ légendes inuits, amérindiens et québécois, une collaboration impliquant la bibliothèque de Ste-Rose-du-Nord.
*les rencontres avec la CPE La Pirouette se poursuivront avec des animations de livres.
HORAIRE D’AUTOMNE
TOUS LES MERCREDIS 15H30 À 20H00
JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE 2018 INCLUSIVEMENT

P.S. La bibliothèque est à la recherche d’une vieille verchère pour être transformée en étagère ! Passez le mot !
MERCI DE PARTICIPER À NOURRIR LA VITALITÉ DE NOTRE MUNICIPALITÉ!
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C'est à l'automne qu'on fait boucherie!
Alors, c'est le temps de réserver un quartier de boeuf
Téléphoner au 418.675.1055
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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 8 OCTOBRE 2018 (Action de Grâces)
Pour nous joindre :
Maryse Girard, directrice générale
Nadia Bolduc, adj. administrative
Marylène Compartino-Campagna, insp. en bâtiment
Marie-Josée Paradis. responsable bibliothèque
Josée Beauchesne, agente culturelle et commun.
Bureau d’information touristique
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