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Le mois dernier, j’assistais au congrès annuel de 
l’Association des plus beaux villages du Québec. Nous 
étions près de 30 membres (sur 35) à participer aux 
échanges notamment, sur le financement de notre 
organisation, notre contribution à l’Association des 
plus beaux villages de la terre,  regroupant pour le 
moment une dizaine de pays, et surtout l’importance 
de prendre les dispositions pour conserver notre ac-
créditation nationale.  

À cet égard, il nous a été donné d’assister à une pré-
sentation d’un urbaniste conseil qui démontrait ce 
qu’il fallait faire pour conserver les caractéristiques 
patrimoniales, historiques, environnementales et es-
thétiques de nos villages. Le spécialiste a aussi dé-
montré ce qu’il ne fallait pas faire. Somme toute, 
chaque membre a eu personnellement et intérieure-
ment l’opportunité de passer en revue les forces et 
faiblesses de son village.  

L’appartenance à cette association et à la renommée 
quelle apporte  au plan national et international ne 
fait aucun doute lorsqu’il s’agit d’évaluer tout l’im-
pact de l’apport en touriste dans notre communauté. 
C’est pourquoi, ma première réflexion a trait aux de-
voirs et aux responsabilités de chacun des citoyens 
de protéger cette accréditation en maintenant les 
bonnes pratiques d’embellissement des propriétés et 
à la municipalité d’entretenir adéquatement l’en-
semble de ses actifs, immeubles, parcs, sentiers pié-
tonniers, quai, affichage, etc..  

L’an prochain, nous aurons la visite « impromptue » 
des évaluateurs. Ce qui vous apparaît aujourd’hui 
comme étant des faiblesses, menacent notre appar-
tenance à cette association, nous devons tous en-
semble prendre les dispositions pour améliorer notre 
environnement.  

Bonne saison touristique et pour un été agréable 
dans un environnement qui doit continuer de faire 
l’envie de bien des villages québécois.  
 

Laurent Thibeault  
Maire  

 

 

LES ÉTATS FINANCIERS 2013 
 

En avril dernier, le vérificateur externe de la municipalité, 

la firme comptable Deloitte, a présenté au conseil munici-

pal les états financiers pour l’année 2013. Il en résulte un 

surplus de 90 000 $. Deux raisons expliquent ce résultat 

très positif: une compression de dépenses sur plusieurs 

postes et des revenus plus importants provenant de la 

taxation foncière. Pour ce dernier volet, ce n’est pas l’aug-

mentation des taxes des propriétés mais bien des valeurs 

ajoutées aux propriétés. Une partie de ce surplus a été 

affecté à l’augmentation du fonds de roulement porté de  

26 000 $ à près de 60 000 $. D’autres montants ont été 

aussi attribués pour divers travaux municipaux soit dans 

l’entretien des chemins municipaux et de nos immobilisa-

tions.  

 

LE NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 

Ce nouveau rôle, en vigueur depuis janvier 2014, a porté 
la valeur des propriétés sur le territoire de la municipalité 
à 51 107 700 $. Il est applicable pour les trois prochaines 
années. Certes, il a provoqué pour certains propriétaires 
des augmentations parfois appréciables de la taxe fon-
cière à payer. Toutefois, il faut aussi considérer que le 
taux de taxation est maintenant réduit à 1,16 $ du 100 $ 
de la juste valeur marchande des propriétés. Encore une 
fois, pour les propriétaires qui paient une taxe d’eau, tout 
en ayant un réseau autonome, nous nous permettrons 
d’informer de nouveau qu’il s’agit d’une taxe sur les ser-
vices communs: édifice municipal, garage, Pavillon de la 
Montage, installations sur la zone du Quai, service incen-
die, etc. Cette taxe sur les services communs varie de 
2,50$ à 30,00$ et un peu plus, dépendamment de la va-
leur des propriétés. Pour les propriétaires connectés au 
réseau,  la taxe d’eau potable est d’un peu plus de 400$ 
par année.  

LE DOSSIER DES EAUX USÉES DE  
L’ANSE-À-THÉOPHILE 

Ce dossier prioritaire, au même niveau que celui du traite-

ment des eaux usées de résidences isolées, continue de 

progresser. Une rencontre avec les autorités du ministère 

des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire 
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nous a permis d’apprendre qu’il est aussi dans les priori-

tés du gouvernement de solutionner à court terme cette 

problématique du périmètre urbain de notre municipalité. 

Notre objectif: un traitement complet de toutes les rési-

dences permanentes de l’Anse-à-Théophile, avec un pro-

gramme de subventions qui permettra d’atténuer l’impact 

financier pour les contribuables, un système efficace et  

efficient dont les coûts d’entretien n’affecteront pas trop 

la contribution des payeurs de taxes pour les utilisateurs 

seulement. La firme WSP (Génivar) devrait présenter son 

dossier des solutions proposées très bientôt.  

Quant au dossier des résidences isolées, il reste moins de 

10 dossiers à régler. Nous espérons compléter le tout 

avant l’hiver  prochain.  

   

SUBVENTIONS DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LA  
RURALITÉ DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

 

Le conseil municipal a accepté la recommandation de la 
Société de développement économique, communautaire 
et touristique, d’attribuer aux deux demandes présentées: 
le Festival des artisans pour 14 795,64 $ et à la Corpora-
tion nautique pour un montant de 13 877,40 $. Le conseil 
municipal a consenti d’assumer la part du  milieu de 20 % 
pour le projet de la Corporation nautique qui consiste à 
des travaux d’accès au sentier pédestre dans le parc adja-
cent à la zone du quai.  

 

LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS 
« AIDE AUX COMMUNAUTÉS » DE LA MRC 

 

Du montant de 8 000 $, il a été accordé 2 500 $ à la Biblio-
thèque pour renouveler les équipements informatiques;  
à l’Art Salé, un montant de 5 000 $ pour les activités fes-
tives et à la SDECT (Festival) pour 500 $. Ces demandes de 
subventions ont aussi été recommandées par la SDECT.   

 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

Mme Suzan Lecours, conseillère, est mandatée d’accom-

pagner Mme Lise Clermont pour présenter à la Commis-

sion scolaire des Rives-du-Saguenay (CSRS) un projet 

d’aménagement de la bibliothèque municipale dans les 

locaux de l’école. Le dossier a été présenté aux autorités 

de la CSRS et a reçu un accueil favorable. Nous examinons 

présentement le montage financier.  

   

LE FONDS PÉRIBONKA  
DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

   

Ce fonds dont bénéficie la 
municipalité pour un montant 
d’environ 24 500 $ annuelle-
ment, plus un solde non-
utilisé de l’année 2013, servi-
ra pour un premier montant 
de 7 967,43 $ afin de pour-
suivre l’harmonisation des 
enseignes et l’ajout de deux 
nouvelles (sur le terrain de la 
halte et au parc riverain du Lac Résimond).  
Un autre montant de 26 342,50 $ sera utilisé afin de bien 
identifier tous les lacs. 

Nous poursuivrons également l’ajout d’équipements au 
parc riverain du Lac Résimond.  

 

D’AUTRES TRAVAUX MUNICIPAUX 
 

Le conseil municipal, dans son budget 2014, a affecté des 
crédits pour la réfection de la promenade piétonnière 
conduisant au quai. Il s’agit de travaux essentiels, tant 
pour la sécurité que pour l’ensemble esthétique de ce 
secteur névralgique de l’accueil touristique. De plus, les 
crues printanières ont causé d’importants dégâts  dans le 
sentier menant au lac Résimond en passant par le che-
min du Tableau. Nous effectuerons les réparations 
d’usage afin de maintenir ce chemin. Toutefois, la priori-
té sera mise à réparer la côte donnant accès à l’Anse-
d’en-haut. Nous y consacrerons une part de notre bud-
get régulier relatif au transport routier et des subven-
tions discrétionnaires provenant des députés ou du mi-
nistère des Transports.   

 

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR LE  
SERVICE ADMINISTRATIF 

 

Notre photocopieur, après 10 ans d’utilisation, ne répon-
dait plus aux besoins de nos services administratifs. Nous 
avons donc procédé à l’achat d’un nouvel équipement 
multifonctionnel composant la photocopie des docu-
ments et la numérisation couleur ainsi que la télécopie 
l’expédition par fibre optique et autres caractéristiques. 
Rappelons que les citoyens qui ont besoin d’un service 
de reprographie traditionnel ou numérique peuvent, en 
payant le prix approprié, utiliser ce service comme dé-
pannage.  
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UNE NOUVELLE BENNE POUR LE CAMION FORD 
   

Toujours dans le domaine des équipements, nous avons 

aussi acheté une nouvelle benne pour le petit camion. Il 

n’est vraiment pas nécessaire de fournir beaucoup d’ex-

plication lorsqu’on jetait  un regard sur l’ancienne  benne. 

On nous dira:  « Pourquoi ne pas avoir procédé à l’achat 

d’un nouveau camion? » L’ensemble de la mécanique du 

petit camion est en très bonne condition et, lorsqu’il arri-

vera au terme de son utilité, la nouvelle benne, un produit 

standard, sera adaptable à tout nouveau camion de 

même catégorie. Nous avions prévu au budget un mon-

tant de 10 000 $. La dépense ne devrait pas dépasser  

7 000$.   

 

« DEUX EMPLOYÉS POUR REMPLACER  
L’EMPLOYÉ RÉGULIER AUX TRAVAUX PUBLICS  

PENDANT QU’IL EST EN VACANCES » 
 

Ce propos a été largement exprimé et il a suscité bien des 

commentaires, parfois désobligeants et inexacts. Il mérite 

donc des explications  pour rétablir l’exactitude des faits. 

Il est vrai que pendant que M. Martel prend ses vacances 

et qu’il épuise le temps supplémentaire parce qu’il est 

seul à procéder au déneigement, nous avons engagé tem-

porairement deux employés. Le premier pour le rempla-

cement de M. Léger Grenon et le deuxième pour celui de 

M. Jean-Marc Martel. 

Or, avec un hiver particulièrement rigoureux, la portion 
du temps en extra de l’employé régulier a été de beau-
coup supérieure aux années passées. Normalement, pen-
dant la saison estivale, il avait droit  entre 3 et 4 semaines 
de vacances consécutives. Cette année, comme il a accu-
mulé près de 270 heures en temps supplémentaire, nous 
nous sommes entendus pour qu’il utilise ce temps en pé-
riode supplémentaire de vacances. Toutefois, M. Martel 
doit demeurer disponible en cas de bris majeurs qui né-
cessitent sa compétence et la formation qu’il a reçu tel, 
les bris du réseau de distribution d’eau potable.  

Concernant les deux employés, nous avons toujours enga-

gé un employé pour seconder notre employé pendant la 

saison estivale. De plus, un autre employé, généralement 

un étudiant,  effectuait le travail de tonte des gazons et 

entretien à la zone du Quai. Donc, quand le conseil muni-

cipal a décidé d’engager un deuxième employé pour 

effectuer divers travaux que commandent l’achalandage 

touristique, l’entretien des chemins en gravier, le service 

des poubelles des secteurs isolés, les réparations di-

verses et encore et encore bien d’autres menus travaux, 

nous procédions ainsi par les années passées.   

En terminant, oui il y avait dans le passé des surhommes 

qui faisaient tout. Encore faut-il comparer les mêmes 

tâches. Depuis quelques années,  nous entretenons 50 

kilomètres de routes municipales en déneigement. Nos 

registres démontrent qu’il y a pas si longtemps nous en-

tretenions seulement 15 kilomètres. Par exemple, le che-

min du Cap-à-l’Est était entretenu, (il y a de cela seule-

ment 7 ans)  par un seul propriétaire. Il était un temps, 

pas si lointain, que le chemin de l’Anse-à-la-Mine était 

aussi entretenu par un propriétaire résident. Que dire de 

l’entretien des chemins des différents secteurs des lacs? 

Nos contribuables paient des taxes et désirent en retour 

des services appropriés.  Nous ne croyons pas que per-

sonne veut revenir aux méthodes passées.  

 

HARMONISATION DE NOS RÈGLEMENTS  
DE ZONAGE ET D’URBANISME  

VIA LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT  
DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

 

Le mandat confié à Mme Julie Simard, urbaniste conseil, 
progresse rondement. L’obligation d’adapter et d’harmo-
niser nos règlements d’urbanisme pour les rendre con-
formes au schéma d’aménagement de la MRC, schéma 
approuvé par le ministère de Affaires municipales, appor-
tera donc certaines modifications réglementaires. Dans 
certains cas, les consultations publiques s’imposeront. 
Tout ce processus obligatoire est réalisé en collaboration 
avec le comité consultatif d’urbanisme et de protection 
du patrimoine.  

 

LA CIRCULATION SUR LA RUE DU QUAI 
 

Il n’est pas rare de voir passer des automobilistes, des 

motos, des quads et l’hiver les motoneiges à une vitesse 

qui dépasse largement la limite permise de 50 kilomètres 

dans le périmètre urbain de l’Anse-du-Milieu. Même que 

devant l’école, la vitesse doit 

être réduite à 30 kilomètres. 

L’application du règlement sur 

la circulation est confiée à la 

Sûreté du Québec. Chaque 

citoyen constatant les abus 

réguliers de certains conduc-

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cC0Ux_3wWS3BNM&tbnid=hIe6ISLfuiKnWM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.valleedeloramosregion.ca%2FActualites%2F2013-12-20%2Farticle-3551858%2FLa-limite-de-vitesse%
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teurs peut les inciter  à la prudence ou encore lancer un 

appel à la Sûreté du Québec pour que les agents puissent 

effectuer plus souvent un contrôle dans notre municipali-

té. Il faut aussi dire que la limite de vitesse imposée sur la 

rue du Quai est de la responsabilité du ministère des 

Transports du Québec.  

 
LE BÂTIMENT DU CLUB DES ALLIÉS SERA VENDU OU 

EST DÉJÀ VENDU... 

Lors de la dernière assemblée spéciale, en mai dernier, les 
membres ont accepté la recommandation du conseil d’ad-
ministration de procéder à la vente de l’édifice. Il est vrai 
que les coûts d’entretien, d’énergie et autres dépenses 
étaient beaucoup plus importantes que les revenus qui 
eux ne cessaient de diminuer. La municipalité avait bien 
voulu cautionner pour un montant de 35 000$ un em-
prunt qui permettait de payer les comptes en souffrance. 
Toutefois, le plan de relance présenté par les administra-
teurs n’a pas donné les résultats attendus.  Poursuive en 
espérant le retour des bonnes années du fonctionnement 
du club était une solution d’illusion.  Les temps changent 
et les modes de vie aussi. Nos manières de vivre en 2014 
sont loin de celles d’il y a 40 ans, (année de fondation du 
club) voire même également loin d’il y a 10 ou 15 ans.  

Certains regrettent la décision prises par les membres.  
Nous pouvons le comprendre. D’autres ont la nostalgie 
des bonnes années et auraient souhaités une intervention 
de la municipalité pour que ce bâtiment demeure au ser-
vice la communauté. Le conseil municipal a estimé qu’il 
n’était pas de la responsabilité de l’organisation de finan-
cer avec les taxes des contribuables le fonctionnement 
d’un bar. Nous tenons toutefois à remercier les adminis-
trateurs présents pour les efforts consentis en bénévolat 
pendant tout ce temps à faire fonctionner le club malgré 
les nombreuses difficultés rencontrées. Le prix de vente 
permettra de payer toutes les dettes et bien plus. 

Laurent Thibeault, maire 

 

PETIT RAPPEL 

 

Crédit d’impôt ÉcoRénov 2013 

Vous pourriez bénéficier de ce nouveau crédit d’im-

pôt remboursable pour les années 2013 et 2014 si 

vous ou votre conjoint avez payé des dépenses ad-

missibles liées à la rénovation écoresponsable de 

votre lieu principal de résidence ou de votre chalet, à 

la suite d’une entente conclue après le 7 octobre 

2013 et avant le 1er novembre 2014 avec un entre-

preneur qualifié. 

Pour donner droit à ce crédit d’impôt, le total des 

dépenses admissibles payées qui sont liées à la réno-

vation écoresponsable pour une habitation admis-

sible doit dépasser 2 500 $. Le montant maximum du 

crédit qui peut être accordé est de 10 000 $ par habi-

tation. 

Pour de plus amples informations je vous invite à 

consulter le site de Revenu Québec au 

www.revenuquebec.ca vous vous rendez à l’onglet 

« Citoyens », cliquez sur « consulter les crédits d’im-

pôt », « ÉcoRénov ». Par la suite si vous êtes intéres-

sés vous devrez compléter le formulaire TP-1029ER 

et faire compléter par l’entrepreneur le TP-1029ER.A, 

ceux-ci sont disponibles à droite de l’écran. 

Je vous informe également que mon horaire de tra-
vail demeure du lundi au mercredi, et que je serai 
en vacances du 26 juin au 6 juillet et du 31 juillet au 
10 août. Il est préférable de déposer votre demande 
de permis au moins 15 jours 
au préalable avant le  
début des travaux. 
 

Bonne saison estivale! 

 

Jean  Gagnon 
Inspecteur en bâtiment 

 

RAMONAGE DE CHEMINÉES 

Veuillez prendre note qu’il est encore temps pour vous 

de nous transmettre votre nom pour faire ramoner la 

cheminée de votre résidence. Encore cette année, le 

travail sera effectué par M. Lionel Truchon, maître ra-

moneur, dans la semaine du 21 juillet. Le prix demandé 

est fixé à 45 $ plus taxes. 

http://www.revenuquebec.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=L3xFZtQIDkOxUM&tbnid=j-acOlvYovbr8M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-image-construction-plan-tools-image22316531&ei=7_aWU_uiHMqtsASc5YDABw
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Activité  

de  

reconnaissance 

 

C’est lors de la soirée tenue le 
10 avril dernier que la MRC du 
Fjord-du-Saguenay a souligné 

l’engagement des bénévoles de son territoire. Près de 130 
personnes étaient réunies au Centre récréatif de Saint-
Honoré. Sept prix et une mention spéciale ont été remis à 
des personnes qui, par leurs implications, contribuent à la 
vitalité de leur milieu. Lors de cette soirée, Mme Vaneska 
Rousseau a été la lauréate dans la catégorie Jeune béné-
vole (18-35 ans), notamment pour son implication dans le 
comité du Festival des Artisans et l’Association sportive. 

Sur la photo, nous apercevons Mme Patricia Tremblay, 

Directrice générale du CLD du Fjord, remettant le prix à 

Mme Vaneska Rousseau. 

 

 

 

 

 

 

    Crédit photo: Cécile Hauchecorne 

Sincères félicitations! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ  

D 

Produits économiseurs d’eau et d’énergieProduits économiseurs d’eau et d’énergieProduits économiseurs d’eau et d’énergie 

 

UN COUP DE MAIN POUR DEMAIN... 

Faites des économies d’électricité et d’eau sans compro-

mettre votre confort! 

Le chauffage de l’eau représente jusqu’à 20 % de votre 

facture d’électricité. Or, il existe des produits qui vous 

permettent d’économiser l’eau… et donc de réduire votre 

consommation d’électricité pour la chauffer. Il s’agit de 

pommes de douche et d’aérateurs de robinet limitant le 

débit. Quatre trousses sont offertes entre 22,97 $ et 

29,62$ et comprennent chacune: 

 Une pomme de douche fixe ou téléphone; 

 Un aérateur de robinet de salle de bain; 

 Un aérateur orientable pour robinet de cuisine; 

 Un ruban de téflon pour assurer l’étanchéité des rac-

cordements.  

La municipalité de Sainte-Rose-du-Nord participe au pro-

gramme en offrant une subvention de 50 % du coût de la 

trousse de votre choix, coût de revient entre 11,50 $ et 

14,81 $. 

Le contenu des trousses est disponible sur le site internet 

suivant: www.hydroquebec.com/economiser-eau 

Pour réserver une trousse, veuillez communiquer au  

bureau de la municipalité au 418 675-2250 poste 2600.   

À compter du 7 juillet prochain, les heures d’ouverture 

du bureau de poste seront diminuées de 4 heures par 

semaine. Un communiqué vous a été envoyé dans les 

derniers jours vous donnant tous les détails.  

Bonne saison estivale et au plaisir de vous servir! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zYiRAa9zfoWMfM&tbnid=CrlKORaEqB7_GM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.benevoleenaction.com%2F1139%2FAccueil%2FDeveloppement-de-l-action-benevole%2FSemaine-de-l-ac
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uNRqO6bZoLTVgM&tbnid=ZaSa4MawuIuAfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jobgo.ca%2Fposting&ei=opxzU8mFAcen8AWF04DgBA&bvm=bv.66699033,d.aWw&psig=AFQjCNFbLthDa5VuGTUx
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9C4A8EI-uDAP0M&tbnid=daJWXRFzWodpCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.postescanada.ca%2Flogo&ei=NWWPU-TmF8eSqgbnr4GYDA&bvm=bv.68235269,d.aWw&psig=AFQjCNF3YghTq121
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lv3LzYt8mJVP2M&tbnid=UrI-VVBkddVIVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.saint-esprit.ca%2Fcms%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F20-avis-important%2F112-offre-incroy
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Rappel sur l’utilisation de l’eau potableRappel sur l’utilisation de l’eau potableRappel sur l’utilisation de l’eau potable   

   

En ce début de la belle saison, nous désirons vous rappe-

ler quelques règles importantes sur l’utilisation de l’eau. 

L’article 7.4 Périodes d’arrosage 

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres 
végétaux incluant  les jardins potagers distribué par des 
asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est per-
mis uniquement de 20 h à 23 h les jours suivants : 

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

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; 

Par exemple, si 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 déclenche-
ment 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 personne 
chargée de l’application du présent règlement l’autorise 
explicitement, et ce, dans certains cas particuliers unique-
ment. 

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! 

TRUCS ET CONSEILS:  

Je recueille l’eau de pluie pour arroser mon jardin et mes plantes à fleurs 

Saviez-vous que pendant les canicules au Québec, la moitié et même parfois les trois quarts de la consommation 

d’eau traitée sert à arroser les pelouses? Alors que l’eau de pluie est gratuite, qu’elle ne contient aucun produit 

ajouté tel que le chlore ou le fluor et qu’elle est également à une température adéquate pour éviter les chocs ther-

maux aux végétaux. Les récupérateurs d’eau de pluie sont disponibles dans la plupart des quincailleries. 
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Association sportiveAssociation sportiveAssociation sportive   

L’Assemblée générale annuelle de l’Association sportive 
qui a eu lieu le 16 mai dernier a permis de former le comi-
té 2014-2015 qui est composé de: Tonny Girard, Émil Gre-
non, Mariel Grenon, Christopher Grenon, Michel Grenon, 
Rébecca Tremblay et Nicolas Tremblay. Lors de cette ren-
contre, quelques activités estivales ont été mises au ca-
lendrier: 

   

Tournois de balleTournois de balleTournois de balle---lente lente lente    

mixtemixtemixte   

Les 5 et 6 juilletLes 5 et 6 juilletLes 5 et 6 juillet   

Inscriptions auprès de Jean-Michel 

Coudé au 418 590-2012 et  

   Émil Grenon  au 418 812-9325. 

ET les 30 et 31 aoûtET les 30 et 31 aoûtET les 30 et 31 août   

Inscriptions auprès de Tonny Girard 

au 418 944-6747. 

 

Tournoi de volleyTournoi de volleyTournoi de volley---ballballball   

Le 19 juilletLe 19 juilletLe 19 juillet   

Inscriptions sur place de 11 h à 12 h 

ET 

Santa-Rosa Night gratuit dès 19 h 

 

Le comité de L’Association sportive vous invite à aimer la 
page « Loisirs Ste-Rose » sur facebook pour être informé 
des événements sportifs et culturels à venir. Il vous invite 
également à discuter et commenter sur cette page, et 
vous souhaite une très belle saison estivale! 

 

 

 

Petit Marché Petit Marché Petit Marché    

SainteSainteSainte---RoseRoseRose---dududu---NordNordNord   

 

L’Équipe du Petit Marché Sainte-Rose-du-Nord vous re-

mercie de votre clientèle et attend tous les visiteurs. 

Fruits, miels, confitures et pains frais 
Poissons, Poulet, Bœuf et Pizzas 

Sandwichs, Délices glacés (smoothies) 
Bières du Lac, Vins et Alcools SAQ 

Produits du terroir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les heures d’ouverture pour les semaines à venir: 

De maintenant au Jeudi 19 juin: 11 h à 15 h; 

Du vendredi 20 juin au Jeudi 26 Juin: 10 h à 18 h; 

Durant le Festival du Folk Sale (27, 28 et 29 juin):  

7 h à minuit avec musiques et animations; 

Du Lundi 30 Juin au Dimanche 31 Août: 10 h à 20 h; 

Du Lundi 1 er au septembre au samedi 25 octobre: 

10 h à 17 h 

Si urgence, n’hésitez pas à communiquer au  

418 675-1242  Au plaisir de vous servir! 

 

OUVERTURE BIENTÔT 

Bonjour à toutes et à tous, je vous informe que j’ouvrirai prochainement un comptoir de restauration au 104, rue du Quai. J’offrirai 

une restauration rapide et de bonne qualité. Venez voir, goûter ou jaser. Venez prendre un café ou une petite gâterie. Surveillez 

l’ouverture officielle le samedi 21 juin à 16 h 00., où un repas vous sera offert à 6,25 $ au lieu de 10 $ (prix régulier). Il me fera un 

grand plaisir de renouveler avec la gente touristique et municipale. C’est toujours un plaisir de retrouver mon environnement et 

mes amis dans ce beau petit village.    Au plaisir de vous servir!   Linda Girard, citoyenne 

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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Pour tous les détails de la programmation, visitez notre 
site internet: www.folksalefest.com 

ou passez vous chercher le programme complet du Festi-
val à l'accueil, qui sera situé dans le stationnement du Pa-
villon de la Montagne cette année. 

L'Art Salé tient à remercier les nombreux roserains qui 
s'impliquent dans l'organisation cette année!!! 

Nous avons une équipe incroyable!!! 

Bonjour à tous, 

 

La troisième édition du Fabuleux Festival du 
Folk Sale aura lieu les 27-28-29 juin 2014. 

Une trentaine de groupes de musique et une 
vingtaine de troupes de cirque animeront le 
village pendant 3 jours. 

Comme l'an dernier, l'Art Salé a décidé d'offrir 
gratuitement les passeports pour le festival 
aux résidents de Ste-Rose-du-Nord. Bien sûr, 
vos contributions volontaires sont toujours les 
bienvenues! 

Les bracelets seront disponibles à la municipa-
lité à partir du 23 juin et jusqu'au vendredi 27. 

Au niveau de la programmation, beaucoup de 
nouveautés cette année. En plus des spec-
tacles de cirque et de musique au quai de midi 
à 17h00, une croisière ''musicale'' de 2 heures 
sur le Fjord sera offerte pour 20 $ le samedi 
(pour info, voir les membres de la Corporation 
nautique). Dimanche vers 14h00, ce sera 
l'Heure du Conte, par Simon Gauthier . 

Cette année, les 5 à 7 auront lieu au camping, 
alors ça promet! À chaque jour, une fanfare 
ouvrira le 5 à 7, suivit par un autre groupe 
(dont les fameux Québec Redneck Bluegrass 
Project le dimanche). Une Allée des Artisans 
sera aussi installée au camping en après-midi 
et il sera possible de participer à différents 
workshops. 

En soirée, il y aura de nombreux spectacles sur 
la Terre des Vickings et, à partir du samedi, il y 
aura aussi des spectacles dans un chapiteau, 
situé à proximité de la scène principale.  

Bien sûr, des artistes roserains seront à l'hon-
neur. À noter: le spectacle d'ouverture du fes-
tival assuré par l'Olibrius Folkestra, groupe dans lequel 
évoluent 4 musiciens de Ste-Rose. Puis, plus tard dans la 
soirée, un numéro de feu à grand déploiement, mis en 
scène par Isabelle M-C et son Cirk Cyclik, en collaboration 
avec Jean Angers et de nombreux artistes invités.  

Comme invités internationaux, nous avons l'honneur de 
recevoir un groupe de Belgique (René Binamé, vendredi 
soir) et 2 groupes de New-York (World Inferno Friendship 
Society (samedi) et Woodspider (dimanche)). 

 

 

http://www.folksalefest.com
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Une Croisière sur le Fjord Une Croisière sur le Fjord Une Croisière sur le Fjord 

avec les musiciens du avec les musiciens du avec les musiciens du    

Folk Sale!Folk Sale!Folk Sale!   

 

La Corporation nautique est heureuse de s’associer au 

Festival du Folk Sale pour vous offrir une croisière de  

2 heures à 20 $ taxes incluses. 

Cette activité aura lieu le samedi 28 juin à 13 h 30 (heure 

d’embarquement ) et le départ est prévu à 14 h 00. 

Les billets sont disponibles dès maintenant au  

Petit Marché et seront en vente à l’Accueil du Folk Sale. 

Les profits de cette activité seront versés à la Corporation 

nautique. 

Pourquoi pas ce court voyage  

haut en musique et en couleurs!!! 

Aussi... 

Le C.A. de la Corporation nautique est heureux de vous 

informer que cette année, deux subventions salariales ont 

été accordées. Nous avons donc 2 employés, M. Pascal 

Belley pour une période de 26 semaines grâce au pro-

gramme d’Emploi Québec, et Mme Laurie Villeneuve pour 

6 semaines par le biais du programme d’Emplois d’été 

Canada. Les aides financières sont les bienvenues et con-

tribuent à améliorer l’accueil et l’entretien de ce secteur 

tant convoité. 

 

Bureau d’information touristiqueBureau d’information touristiqueBureau d’information touristique   

 
SAINTE-ROSE-DU-NORD...L’ACCUEIL TOURISTIQUE,  
UNE AFFAIRE DE TOUS! 

Cette année encore, le bureau d’information touristique 

saisonnier (BIT) met à sa disposition nos agents d’informa-

tion touristique pour répondre aux besoins de nos visi-

teurs mais aussi, pour leur offrir une expérience touris-

tique incomparable!  

Depuis le 27 mai dernier, Madame Marie Blackburn, 

agente d’information touristique en collaboration avec 

Madame Clara Tremblay-Frenette, présente avec nous 

pour une deuxième année, ont déjà amorcé la saison esti-

vale et, qui se poursuivra jusqu’au 13 octobre 2014.  

Restaurateurs et propriétaires d’hébergements, soyez 

assurés que nos professionnels de l’accueil sauront mettre 

en valeur les sites et les attraits de Sainte-Rose-du-Nord 

et créer un moment important dans la destination va-

cance de nos visiteurs. Également, pour accroître nos ser-

vices, nous vous invitons à nous partager vos disponibili-

tés d’hébergements à chaque jour ainsi  vos menus pour 

diriger les visiteurs plus efficacement!  

   

Accompagnement transport bénévole Accompagnement transport bénévole Accompagnement transport bénévole 

pour nos aînés!pour nos aînés!pour nos aînés!   

 

Depuis avril dernier, la Table de concertation des aînés du 

Royaume a initié une démarche commune pour favoriser 

les échanges en matière de services d’accompagnement 

transport bénévole (ATB) pour les aînés sur le territoire du 

CSSS de Chicoutimi.  

Essentiellement, l’enjeu est de partager un budget de 

40 000$ entre les organismes qui offrent le service d’ac-

compagnement transport bénévole pour les personnes 

aînées. Tous démontrent une volonté d’harmoniser le 

service d’accompagnement-transport bénévole (ATB) sur 

l’ensemble du territoire pour que tous les aînés, de tous 

les territoires puissent avoir accès à un service d’accom-

pagnement-transport selon des modalités similaires.  

C’est pourquoi, un comité aviseur a été formé afin 

d’orienter les différentes étapes du projet pour établir un 

plan d’action menant vers des solutions concrètes.  Il est 

constitué de cinq groupes effectuant de l’accompagne-

ment-transport bénévole ou désireux d’offrir ce service. 

Pour ce faire, une proposition de financement a été dépo-

sée à l’Agence de santé et des services sociaux de Sague-

nay-Lac-Saint-Jean (ASSS). Le Centre d’action bénévole de 

Chicoutimi (CABC) a été mandaté pour agir à titre d’orga-

nisme fiduciaire du projet au nom de la Table de concerta-

tion des aînés du Royaume et a reçu un montant par 

l’ASSS pour la réalisation du projet. Grâce à cette mobili-

sation nos aînés pourront accéder prochainement à ce 

service qui se fera en collaboration avec le Centre d’action 

bénévole de Chicoutimi. 
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Le « nouveau » Club de l’amitié  

 

Mot de votre nouveau C.A. 

En cette fin d'année, nous tenons à vous remercier sincè-

rement pour votre encouragement, soit par le renouvelle-

ment de votre carte de membre, soit par votre adhésion 

comme nouveau membre, soit en participant aux diffé-

rentes activités proposées par le Club, ou par toute autre 

forme d’encouragement que ce soit.  

Pour 2014-2015, nous sommes heureux 

d’accueillir de nouveaux membres au 

sein de notre C.A.; certains arrivent 

avec une grande expérience au service 

d’organismes et d'autres apportent une 

vision toute nouvelle, le mélange des 

deux éléments produira, nous en sommes assurés, de très 

bons résultats.   

Le nouveau conseil d’administration se compose des per-

sonnes suivantes : 

M. Edmond-Louis Girard Président 

M. Gaétan Côté Vice-président 

Mme Francine Larouche Secrétaire-trésorière 

Mme Raymonde Tremblay Directrice 

Mme Cécile Villeneuve Directrice 

M. Guy Villeneuve Directeur 

M. Jean-Eudes Potvin Directeur 

Merci pour la confiance que vous nous avez accordée; 

nous ferons tout ce qui est humainement possible pour 

répondre à vos demandes. 

Comme par le passé nous sommes intéressés à connaître 

vos suggestions pour des activités, des sujets de confé-

rences, etc. pour la nouvelle année. N’hésitez pas à com-

muniquer avec un membre de votre C.A.  

Nos activités régulières reprendront à l'automne, nous 

vous souhaitons un été merveilleux.  

Revenez-nous en pleine forme... 

Au plaisir de vous revoir et de partager 

avec vous! 

Nos objectifs pour la prochaine année 

Notre dynamisme fait en sorte que plusieurs personnes se 

sont déjà jointes au Club de l’amitié, tandis que d’autres 

ont manifesté le désir d’y adhérer à l’automne.  Notre 

tout premier objectif serait d’atteindre 100 membres pour 

la réouverture de nos activités régulières.  

Les autres objectifs que nous nous sommes fixés sont les 

suivants : 

 Activités « super » intéressantes à chaque semaine : 

skip-bo, crible, scrabble, dominos, marche regroupée, 

club de photographie, expositions d’art, après-midi de 

lecture, groupe d’ornithologie, et autres que vous vou-

drez bien nous suggérer. 

 Chorale laïque pour le temps des fêtes avec nos chants 

traditionnels. 

 Visite de musées, de petits villages et 

d’expositions. 

 Participation à des activités à l’extérieur de Ste-Rose : 

Au mois d’avril, nous avons assisté au spectacle « La 

Traviata », cette activité fut une réussite. 

 Voyage hors région : Les 15 et 16 juin prochains, nous 

nous rendrons au Manoir Richelieu, nous assisterons au 

spectacle « Sur les Champs-Élysées » et nous prendrons 

le train touristique de Charlevoix. À vous de nous sug-

gérer notre destination pour l’an prochain! 

 Soirées avec thèmes : notre 

dernière soirée « Party pyja-

ma » fut une réussite. Nous 

nous sommes pleinement amusés. Vos suggestions de 

thèmes sont les bienvenues! 

 Un projet collectif d’envergure est en voie de réalisa-

tion; nous vous parlerons de ce projet un peu plus tard. 

 Monsieur Jean-Noël Brassard, avant de quitter Ste-

Rose, avait émis le projet d’un observatoire astrono-

mique sobre que le Club de l’amitié aimerait mettre en 

place; l’endroit est déjà déterminé. 

Avec tous ces objectifs, et bien d’autres à venir, nous 

sommes assurés d’une réussite  pour la prochaine année. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ymtDSlXZ2R8E5M&tbnid=89hIM6hu8ZDjFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.laciedesreals.org%2F30-ans%2Fun-bel-ete-a-tous%2F&ei=vKaRU5yYN6XhsAS7pYC4Bg&bvm=bv.68445247
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-c2nmgBE4OW_9M&tbnid=fp1MAhpuJTQMxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffrthorigne72.blogspot.com%2F2012%2F11%2Fprochain-conseil-dadministration-le-15.html&ei=O52RU6aQC
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FW9XpPbdzod7kM&tbnid=DWFnS5-ibKqYIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.baam73.fr%2F&ei=VaiRU9zhCs7UsAT6qYGgCQ&bvm=bv.68445247,d.b2U&psig=AFQjCNEiSEiK-qxYrvFI0HSpu0
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Municipalité 
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 

 

Pour nous joindre : 

Maryse Girard, directrice générale 2602 
Nadia Bolduc, adj. administrative 2600 
Nathalie Simard, agente de développement 2607 
Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment 2601 
Lise Clermont, bibliothécaire 2603 

 Photo de Laïla Girard 

mailto:admin@ste-rosedunord.qc.ca

