
La Plate-Forme              www.ste-rosedunord.qc.ca                                                             Volume 19   NUMÉRO 2            Juin  2015 

 

   

   

   

   

   

   

Activités à surveiller:Activités à surveiller:Activités à surveiller:   

   

Le dimanche 28 juin Le dimanche 28 juin Le dimanche 28 juin    

Lancement de la 43e saison des Croisières du Lancement de la 43e saison des Croisières du Lancement de la 43e saison des Croisières du 

Fjord à prix populaire 20 $;Fjord à prix populaire 20 $;Fjord à prix populaire 20 $;   

Le 11 juilletLe 11 juilletLe 11 juillet   

Tournoi de volleyTournoi de volleyTournoi de volley---ball et Santa Rosa Night;ball et Santa Rosa Night;ball et Santa Rosa Night;   

Les 18Les 18Les 18---19, 2519, 2519, 25---26 juillet, 126 juillet, 126 juillet, 1ererer---2 et 82 et 82 et 8---9 août9 août9 août   

Spectacle «Spectacle «Spectacle «   Ezmeralda de la RosaEzmeralda de la RosaEzmeralda de la Rosa   » à 14 h 00» à 14 h 00» à 14 h 00   

au Quai de Sainteau Quai de Sainteau Quai de Sainte---RoseRoseRose---dududu---Nord;Nord;Nord;   

Les 7, 8 et 9 aoûtLes 7, 8 et 9 aoûtLes 7, 8 et 9 août   

Festival VIRAGE;Festival VIRAGE;Festival VIRAGE;   

Les 5 et 6 septembreLes 5 et 6 septembreLes 5 et 6 septembre   

Tournoi de balleTournoi de balleTournoi de balle---lente mixte;lente mixte;lente mixte;   

Les 11, 12 et 13 septembreLes 11, 12 et 13 septembreLes 11, 12 et 13 septembre   

999eee   édition du Festival des Artisans;édition du Festival des Artisans;édition du Festival des Artisans;   
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Les derniers évènements concernant le réseau de 

distribution de l’eau potable ont certes apporté de 

sérieux inconvénients aux utilisateurs du service. En 

près de 15 jours, nous avons subi sept fuites ma-

jeures qui ont entrainé des ruptures de service allant 

jusqu’à trois jours consécutifs pour les citoyens et 

citoyennes de l’Anse-du-milieu.  
 

Malgré cela, la très grande majorité des contri-

buables a offert une compréhension et une collabora-

tion admirable face à cette situation exceptionnelle. 

Nos employés administratifs se sont dévoués pleine-

ment pour informer les citoyens et citoyennes des 

moyens de se procurer de l’eau potable. Nos deux 

employés formés pour ce genre de bris et l’entrepre-

neur ont également tout fait pour rétablir dans les 

plus brefs délais le fonctionnement du réseau de dis-

tribution.  
 

Il est vrai que dans une municipalité plus  importante  

qui possède plusieurs employés qualifiés pour inter-

venir, les travaux sont exécutés jour et nuit. Mais en-

core là, les obstacles incontrôlables dont, l’usure 

d’une tuyauterie ayant atteint l’âge limite de son utili-

sation (58 ans), et cédant en cascade, fuite après 

fuite, ne laisse pas de traces visibles de son degré 

d’inutilité. Les tenants de la pensée magique, qui 

nous proposent des solutions miracles, ignorent 

qu’intervenir dans une problématique d’une conduite 

d’eau potable exige d’avoir des employés qui ont re-

çu une formation appropriée. 
 

Pourtant, il y a de cela sept ans, nous avions reçu un 

avis d’une firme d’experts conseils, nous informant 

qu’il n’y avait pas matière « prioritaire » à intervenir. 

Sur la base de cette information et aussi de la possi-

bilité de négocier avec les autorités du ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

(MAMOT) au sujet du dossier des eaux usées de 

l’Anse-du-milieu, nous explorions la possibilité de re-

faire cette conduite de distribution de l’eau potable 

dans cette même intervention.  

 

Nous tenons aussi à mentionner que grâce à la nou-

velle entente de service avec la municipalité de 

Saint-Fulgence, le service incendie a toujours été 

opérationnel pour intervenir en cas de sinistre. En 

effet, le réservoir de notre camion incendie est tou-

jours rempli à pleine capacité et la conduite d’eau 

potable était toujours utilisable à l’hydrant en bas de 

la côte des coupoles.  
 

Nous aurons donc dans les semaines qui suivent à 

refaire notre conduite d’eau potable sur une distance 

de 400 mètres. Les plans et devis sont maintenant 

complétés et nous pourrons donc procéder par appel 

d’offres public et ainsi effectuer les travaux au cours 

du mois de septembre. 

 

Au plan financier, nous utiliserons une part des 

sommes consenties par le programme des infrastruc-

tures du gouvernement fédéral par une subvention 

d’un retour des revenus de la taxe d’accise.  

 

Encore une fois, nous tenons à remercier les  

citoyennes et citoyens de Sainte-Rose pour leur  

collaboration et leur patience mises durement à 

l’épreuve dans ces circonstances particulières.   

 

Je vous souhaite une bonne saison estivale. 

 

Laurent Thibeault  
Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ville.magog.qc.ca%2Fb_1.asp%3FidMenu%3D237&ei=kWgRVa7YNIHogwSl0oKIBQ&bvm=bv.89184060,d.eXY&psig=AFQjCNHzxccAFMSzi3PAZ8nAX_1XW7gklw&ust=
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UNE SOIRÉE RECONNAISSANCE 
AUX POMPIERS VOLONTAIRES 

Samedi dernier, le Conseil municipal a offert aux 

pompiers volontaires retraités une activité reconnais-

sance afin de souligner les nombreuses années de 

services fournies à leurs concitoyens et conci-

toyennes. 

Un certificat d’honneur et de dévouement envers la 

communauté a été remis aux membres de l’équipe 

qui ont donné temps, énergie et compétence auprès 

de leur milieu. 

 

Merci pour votre implica-

tion et votre disponibilité! 

 

UNE ENTENTE FORMELLE 
AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FULGENCE 

C’est au début du mois de mai que le maire de Saint-

Fulgence, monsieur Gilbert Simard, signait avec le 

maire de Sainte-Rose, une entente délégation de 

compétence pour assumer le service de protection 

incendie pour les deux 

municipalités.  

 

Rappelons que le Sché-

ma de couverture de 

risque incendie de la 

MRC du Fjord-du-

Saguenay, approuvé par le ministre de la Sécurité 

publique, obligeait les municipalités voisines, surtout 

celles qui ne peuvent répondre adéquatement aux 

nouvelles exigences légales de ce service, de con-

clure une entente de partage du service qui com-

prend les aspects financiers, administratifs et fonc-

tionnels des pompiers. Nous tenons à remercier le 

maire et le conseil municipal de Saint-Fulgence pour 

l’excellente collaboration à la conclusion de cette en-

tente. 

 

UNE POLITIQUE DE TARIFICATION POUR LES  
UTILISATEURS DES INFRASTRUCTURES DU QUAI 

Conformément aux recommandations de la Corpo-

ration nautique du Quai, organisme mandaté pour la 

gestion du secteur du quai, le conseil municipal a 

adopté, en mai dernier, le règlement 257-2015, por-

tant sur la Politique de tarification pour les utilisa-

teurs des infrastructures de la zone du quai.  

 

Cela comprend l’utilisation de la rampe d’accès à la 

mise à l’eau et des pontons. Mentionnons que pour 

la pêche, les citoyens et citoyennes profitent d’un 

tarif réduit à 15 $ au lieu de 25 $. Cette réglementa-

tion était rendue nécessaire afin d’en faciliter l’admi-

nistration et permettre l’intervention de la Sûreté du 

Québec dans les cas plus complexes. Les dépenses 

récurrentes sont les assurances, la mise à l’eau et la 

sortie des pontons, l’électricité, les réparations di-

verses, la surveillance et l’entretien des lieux.  

 

Les membres du conseil municipal tiennent à remer-

cier pour leur dévouement les bénévoles qui siègent 

au conseil d’administration de cette corporation.  

Encore cette année, une subvention d’Emploi Qué-

bec nous a permis d’engager M. Marc-Antoine Gre-

non, chargé d’accomplir les nombreuses tâches au-

près des utilisateurs. Il sera secondé par Jérémy 

Tremblay, étudiant dès la fin de juin, grâce à une 

subvention d’Emplois d’été Canada. En tout temps, 

nous leur devons respect et reconnaissance pour le 

travail accompli avec courtoisie. 

   

LE MÉMOIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
SUR LES INSTALLATIONS PROJETÉES 

DE LA MINIÈRE ARIANNE PHOSPHATE 

Le 25 mai dernier, le Conseil municipal, réuni en as-

semblée extraordinaire, adoptait à l’unanimité des 

membres présents le mémoire déposé le 21 mai au-

près du Bureau des Audiences Publiques sur l’Envi-

ronnement (BAPE) et présenté en assemblée pu-

blique à Saint-Fulgence le 26 mai. Soulignons 

qu’avant son adoption, les membres du conseil ont 

pu prendre connaissance du mémoire lors de deux 

réunions plénières. Chaque membre a commenté et  

permis de bonifier l’information présentée. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.centrealphalira.org%2Fentente.htm&ei=3gqEVc_jLcLm-AHO4oKwAg&bvm=bv.96042044,d.cWw&psig=AFQjCNGW5KdV1AVrJLtNzid-WZWK0f_4qQ&ust=143480327
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Ce mémoire est mis à la disposition de tous les ci-

toyens et citoyennes au bureau de la municipalité,  

sur notre site Web ainsi que sur celui du BAPE où 

tous les mémoires déposés s’y retrouvent.  

Nous croyons fermement que le mémoire de la muni-

cipalité reflète l’opinion favorable de la population de 

Sainte-Rose.  

 

LE DOSSIER DES EAUX USÉES 
DE L’ANSE DU MILIEU 

Au mois de mai, la directrice générale, l’inspecteur 

municipal et le maire ont eu à Québec un entretien 

de plus de 6 heures avec les fonctionnaires du minis-

tère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT). Cet entretien était nécessaire 

afin de régler quelques différends découlant du rap-

port de la firme d’ingénieurs chargée de l’étude du 

projet.  

Nous espérons donc pouvoir régler cette situation 

d’un village non conforme aux règles environnemen-

tales dans les meilleurs délais.  

D’ailleurs, le gouvernement a adopté un décret obli-

geant toutes les municipalités non conformes à as-

sainir leurs eaux usées avant 2020.  

En début de juin, le ministre annonçait que les petites 

municipalités allaient recevoir une subvention pou-

vant aller jusqu’à 95% afin d’atténuer le plus possible 

les effets sur la contribution des citoyens et ci-

toyennes sur leur compte de taxes. Toujours dans ce 

dossier, il reste encore à donner un contrat afin de 

préparer les plans et devis et à déterminer les lieux 

des services de traitement des eaux usées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONSULTATION PUBLIQUE  
SUR LES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

ET DE ZONAGE 

À la demande d’un citoyen, la consultation publique 

prévue pour le 12 juillet, portant sur l’adoption de la 

révision complète de nos règlements d’urbanisme et 

de zonage, afin de les rendre conformes et harmoni-

sés au Schéma d’aménagement de la MRC du Fjord 

-du-Saguenay, a été reportée au mercredi 9 sep-

tembre prochain. Ces nouveaux règlements (520 

pages de textes) sont disponibles pour consultation 

à la municipalité depuis le mois de janvier dernier. 

Dans une première étape, le conseil municipal a  

déjà adopté les 1ers projets de règlements. Par la 

suite, la MRC du Fjord a procédé à une étude de 

conformité avec le Schéma. Dans une autre étape, 

la consultation publique permettra de recueillir les 

commentaires des contribuables. Nous prévoyons 

donc adopter ces nouveaux règlements l’automne 

prochain. 

 

NOUVEAUX EMPLOYÉS 

Le conseil municipal a procédé à l’embauche de  

M. Roger Gagné comme employé municipal pen-

dant la période estivale. De plus, comme il possède 

la classe 3 de conducteur, il secondera M. Martel 

dans les opérations de déneigement. 

M. Joël Grenon quant à lui a été engagé pour effec-

tuer la tonte des pelouses et l’entretien du parc rive-

rain du lac Résimond, très fréquenté pendant la sai-

son chaude. 

 

CAMP DE JOUR (ANNULATION) 

Tout a été mis en œuvre pour qu’un camp de jour 

puisse avoir lieu (budget, personnel, fiche d’inscrip-

tion, formation), malheureusement seulement 3 ins-

criptions ont été reçues (le nombre minimal était éta-

bli à 10 enfants). Le camp de jour a par conséquent 

été annulé. 

 

Laurent Thibeault 
Chroniqueur 

 

 



La Plate-Forme              www.ste-rosedunord.qc.ca                        5                                    Volume 19   NUMÉRO 2            Juin  2015 

 

 

   

UTILISATION DE L’EAU POTABLEUTILISATION DE L’EAU POTABLEUTILISATION DE L’EAU POTABLE   

À DES FINS D’ARROSAGEÀ DES FINS D’ARROSAGEÀ DES FINS D’ARROSAGE 

En ce début de la belle saison, nous désirons vous 

rappeler quelques règles importantes sur l’utilisation 

de l’eau: 

L’article 7.4 Périodes d’arrosage 

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

autres végétaux incluant les jardins potagers par des 

asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est 

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

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

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

pair; 

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

cupant d’une habitation dont l’adresse est un 

chiffre impair; 

Exemple : 

Vous demeurez au 120, vous pourrez donc arroser 

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

Vous demeurez au 121, vous pourrez donc arroser 

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

L’article 7.11.1  Jeu d’eau 

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

clenchement sur appel. L’alimentation continue en 

eau potable est interdite. 

L’article 7.12 Purges continues 

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

sonne chargée de l’application du présent règlement 

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

culiers uniquement. 

Quiconque contrevient à une disposition du règle-

ment sur l’utilisation commet une infraction et est 

passible d’une amende de 100 $ pour une 1ère infrac-

tion 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! 

BARILS DE RÉCUPÉRATIONBARILS DE RÉCUPÉRATIONBARILS DE RÉCUPÉRATION   

D’EAU DE PLUIED’EAU DE PLUIED’EAU DE PLUIE   

Tout comme en 2011 et afin de contribuer à l’écono-

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

possibilité de vous procurer un collecteur d’eau de 

pluie. Celui-ci est distribué par la compagnie Nova 

mobilier fabriqué avec un maximum de matériaux 

recyclés, le baril FreeGarden Rain renferme suffi-

samment de résine vierge pour un assurer une durée 

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

comprend cinq orifices d’installation du robinet, le 

plus élevé pouvant accueillir la plupart des arrosoirs. 

Plusieurs barils peuvent être raccordés ensemble.  

La Municipalité subventionnera un montant de  

12,50 $/collecteur ce qui revient à un coût net de  

50 $/collecteur tout inclus. 

Il faut en commander un minimum de 20 pour bénéfi-

cier de ce prix avantageux. Si vous désirez vous en 

procurer un, vous êtes priés de nous en informer 

avant le 3 juillet 2015 en laissant vos coordonnées au 

bureau de la municipalité. En dehors des heures 

d’ouverture laissez votre commande sur la boîte vo-

cale. 

Cette offre ne s’applique pas seulement aux citoyens 

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

semble de la population qui désire consommer 

« Eautrement ». 

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

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

source sans tarir la source! Un seul pouce de pluie 

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

plus de 2 600 litres d’eau de pluie. 

 

 

N’oublions pas que 

cette eau est gratuite, 

profitons-en! 
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RAPPEL DE QUELQUES ARTICLES DU RAPPEL DE QUELQUES ARTICLES DU RAPPEL DE QUELQUES ARTICLES DU    

RÈGLEMENT RELATIF À LA CUEILLETTE RÈGLEMENT RELATIF À LA CUEILLETTE RÈGLEMENT RELATIF À LA CUEILLETTE 

DES ORDURES MÉNAGÈRESDES ORDURES MÉNAGÈRESDES ORDURES MÉNAGÈRES   

6.1 Les bacs roulants doivent être placés en bor-

dure de la voie publique au plus tôt à 16 h le jour pré-

cédant la collecte, sans nuire à la circulation et /ou à 

l’enlèvement de la neige. Les bacs vides doivent être 

ramassés au plus tard douze (12) heures après la 

collecte. 
 

6.2 Les ordures ne sont pas ramassées par les 

préposés si l’accès est rendu impossible ou difficile 

en raison de la neige, d’un obstacle ou pour toute 

autre raison ou s’il est impossible ou difficile de sou-

lever le bac roulant a l’aide de leur système de le-

vage pour quelque raison que ce soit. 
 

6.3 Il est interdit sur le territoire de la municipalité 

de jeter des ordures, incluant des matières recy-

clables et des résidus domestiques dangereux 

(RDD), des matériaux de construction ou de démoli-

tion, des pneus, des contenants de peinture et/ou 

autres produits de même nature, en bordure des 

voies publiques, chemins privés, places publiques 

lots vacants, cours d’eau, etc. 
 

6.4 Il est interdit de placer des résidus domestiques 

dangereux (RDD), des matériaux de construction ou 

de démolition, des pneus, des contenants de pein-

tures et /ou autres produits de même nature dans un 

bac roulant. 
   

SERVICE INCENDIESERVICE INCENDIESERVICE INCENDIE   

CONSEILS DE PRÉVENTIONCONSEILS DE PRÉVENTIONCONSEILS DE PRÉVENTION 

Comment choisir un avertisseur de fumée: 

L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus cou-

rant. Il s’installe près des chambres à coucher.  

 L'avertisseur de fumée à cellule photoélectrique 

s'installe près de la cuisine, de la salle de bain et 

des appareils de chauffage, car il déclenche moins 

d'alarmes inutiles causées par les vapeurs d'humi-

dité ou de cuisson. 

 L’avertisseur muni d’une pile longue durée au li-

thium constitue un choix avantageux. La pile, située 

dans un compartiment scellé, a une durée de vie de 

dix ans. 

 Si un occupant est sourd ou malentendant, il est 

recommandé d’installer des avertisseurs de fumée 

qui combinent une lumière stroboscopique et du 

son. 

Comment installer un avertisseur de fumée: 

 Installez l’appareil au plafond, à un minimum de 10 

cm (4 po) du mur, ou sur un mur, à une distance de 

10 à 30 cm (4 à 12 po) du plafond.  

 Installez l’avertisseur à une distance de 100 cm (40 

po) d’un ventilateur, d’un climatiseur, d’une prise ou 

d’un retour d’air. Le déplacement d’air provoqué par 

ces appareils peut repousser la fumée et nuire au 

fonctionnement de l’avertisseur. 

 Assurez-vous qu’il n’y a aucune obstruction pos-

sible dans la trajectoire potentielle de la fumée vers 

l’avertisseur. Par exemple, installez l’avertisseur sur 

la partie la plus basse d’une poutre et non entre les 

poutres où la fumée risquerait de ne pas se rendre. 

 L’avertisseur de fumée relié à une centrale permet 

une intervention encore plus rapide des pompiers. 

Assurez-vous d’être bien relié, surtout si vous faites 

faire des modifications à votre réseau téléphonique 

ou électrique (Internet haute vitesse, téléphone IP). 

 Faites interconnecter par un maître électricien tous 

les avertisseurs de fumée électriques de la maison. 

Ainsi, lorsque l’un d’eux sonne, ils sonnent tous, 

peu importe où est le feu. Vous gagnerez de pré-

cieuses minutes pour évacuer. 

 Dans les constructions neuves, l’avertisseur de fu-

mée doit être relié au système électrique. Il devrait 

idéalement contenir une pile d’appoint en cas de 

panne de courant.  

 Le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du 

Canada doit apparaître sur l’avertisseur de fumée, 

indiquant qu’il répond aux normes canadiennes. 

L'avertisseur de fumée ne détecte 

pas le monoxyde de carbone.  

Seul un avertisseur de monoxyde de 

carbone (CO) peut le faire. 

Le service incendie Saint-Fulgence-Sainte-Rose-du-Nord 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-carbone.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-carbone.html
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ficones.pro%2Favertissement-3-image-png.html&ei=E_OCVYKPM8r9-AHVu67QBQ&bvm=bv.96041959,d.cWw&psig=AFQjCNE8Fn3o_mpXVRAEleLaeZq4MBxeWw&ust=143
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Relais pour la vieRelais pour la vieRelais pour la vie   

Société canadienne du cancerSociété canadienne du cancerSociété canadienne du cancer 
 

Au nom du Relais pour la vie Saguenay  

de la Société canadienne du cancer  

4 843 mercis!  

Grâce à notre commanditaire Solutions Applied, 

à nos organisatrices d’activités (tournoi de sacs 

de sable, souper spaghetti), à vous qui y avez 

participé, ainsi qu’à tous les dons recueillis, mon 

équipe du Relais pour la vie a remis à la Société 

canadienne du cancer la somme de 4 842,80 $. 

Surveillez nos activités car notre objectif pour 

l’édition 2016 est d’amasser 5 000 $. 

 
 

 

 

 

À l’an prochain! 

Maryse Girard, survivante et capitaine 

Équipe de la Résilience 

 

Disposition d’électroménagers usagers 

 

Quelqu’un de bien intentionné probablement, est venu déposer à côté des bacs de matières résiduelles 

et de récupération situés sur le terrain du Pavillon de la montagne, un lave-vaisselle usagé avec la men-

tion «Fonctionne». 
 

Les terrains municipaux ne sont pas des endroits où tous et chacun peuvent se débarrasser des objets 

dont ils veulent se départir. Étant donné que nous tenons à la propreté des lieux publics, nous avons dû 

dépenser temps et énergie pour le faire ramasser. 
 

Si vous désirez disposer de tels objets, nous vous rappelons que 2 fois/année nous mettons à votre dis-

position des conteneurs. En dehors de ces périodes, nous vous invitons à communiquer avec 

M. Lucien Bolduc au 418-674-2754. 
 

Merci de nous aider à garder ces endroits propres! 
 

Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière 

RAMONAGE DE CHEMINÉES 

Veuillez prendre note qu’il est encore temps 

de nous transmettre votre nom pour faire ra-

moner la cheminée de votre résidence.  

Encore cette année, le travail sera effectué 

par M. Lionel Truchon, maître ramoneur. La 

date de son passage reste à confirmer.  

Le prix demandé est fixé à 45 $. 

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 

La période de vidanges des installations sep-

tiques est débutée et il est recommandé de  

ne pas attendre à l’automne pour en faire la  

demande.  

Pour nous joindre: 418 675-2250 poste 2600. 

DÉLIVRANCE DE PERMIS 

 

Vous devez m’informer de tout projet de construc-

tion et/ou rénovation de votre propriété au minimum 

15 jours avant le début des travaux. 

Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment 

418 675-2250 poste 2601 

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

Mot de votre nouveau C.A. 

En cette fin d'année 2014-2015, nous tenons à vous 

remercier sincèrement pour votre encouragement, 

soit par le renouvellement de votre carte de membre, 

soit par votre adhésion comme nou-

veau membre, soit en participant 

aux différentes activités organisées 

par le Club, ou par toute autre forme 

d’encouragement que ce soit.  

Pour 2015-2016, nous sommes heureux d’accueillir 

de nouveaux membres au sein de notre C.A.;  

certains arrivent avec une grande expérience au ser-

vice d’organismes et d'autres apportent une vision 

toute nouvelle, le mélange des deux éléments pro-

duira, nous en sommes assurés, de très bons résul-

tats.   

Le nouveau conseil d’administration se compose des 

personnes suivantes : 

M. Gaétan Côté Président 

M. Martin St-Pierre Vice-président 

Mme Francine Larouche Secrétaire-trésorière 

Mme Lisette Lavoie Directrice 

Mme Cécile Villeneuve Directrice 

M. Guy Villeneuve Directeur 

M. Lawrence Villeneuve Directeur 

Merci pour la confiance que vous nous avez accor-

dée; nous ferons tout ce qui est humainement pos-

sible pour vous satisfaire. 

Comme par le passé nous sommes intéressés à 

connaître vos suggestions pour des activités, des 

sujets de conférences, etc. pour la nouvelle année. 

N’hésitez pas à communiquer avec un membre de 

votre C.A.  

Nos activités régulières reprendront à l’automne, 

nous aurons cependant, pour cet été quelques activi-

tés dont nous parlerons un peu plus loin. Nous vous 

souhaitons un été merveilleux.  

Revenez-nous en pleine forme… 

Au plaisir de vous revoir et de parta-

ger avec vous! 

 

 

Nos prochaines activités… 

Nous tenons à vous informer que pour toutes les ac-

tivités organisées par votre Club, les non membres 

sont aussi invités, moyennant un léger supplément. 

Sortie pédestre et admiration des bélugas 

Cette randonnée se tiendra le mardi 28 juillet pro-

chain au parc de Baie Sainte-Marguerite à Sacré-

Cœur, sentier facile d’accès pour tous. Le coût pour 

participer à cette « expédition » est de 5 $ incluant le 

transport, la marche et l’admiration des bélugas, 

vous devrez cependant apporter votre dîner. Pour 

vous y inscrire, contactez madame Lisette Lavoie au 

418-675-1265. 

« La fabuleuse histoire d’un Royaume » 

Le 7 août prochain, nous assisterons au spectacle de 

« La fabuleuse histoire d’un Royaume » dans l’arron-

dissement La Baie de Ville Saguenay.  Le coût pour 

cette activité est de 20 $, incluant le transport et le 

spectacle. Vous devez réserver le plus rapidement 

possible, les places sont limitées. Madame Francine 

Larouche au 418-675-2281. 

Voyages  

Dernièrement, 23 membres de notre club ont partici-

pé au voyage à Ottawa « Festival des tulipes », tous 

sont revenus enchantés. Douze personnes, faisant 

aussi partie de notre club, partiront pour les Iles-de-la

-Madeleine du 17 au 24 août prochain. Nous leur 

souhaitons un voyage extraordinaire. 

Visite de quelques musées 

Nous aimerions connaître votre intérêt pour la visite 

de quelques musées cet automne, n’hésitez donc 

pas à contacter madame Francine Larouche au 418-

675-2281. 

Adhésion à notre Club 

Notre dynamisme fait en sorte que le nombre de 

membres de notre club dépassera bientôt la cen-

taine. Communiquez avec un membre du C.A. pour 

rejoindre notre groupe, ce sera un plaisir pour nous 

de vous y accueillir. 

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
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Accompagnement 

transport bénévole 

à Sainte-Rose-du-Nord 

Le 10 juin dernier, les intervenants du Centre d’action 

bénévole de Chicoutimi (CABC) étaient présents à la 

salle du conseil municipal pour vous expliquer  

le nouveau service d’accompagnement transport 

bénévole maintenant offert à la population de  

Sainte-Rose-du-Nord.   

Dorénavant vous pouvez utiliser ce service pour vous 

rendre à vos rendez-vous médicaux vers Chicoutimi, 

Jonquière ou La Baie, en toute sécurité et à un prix 

très abordable! 

Pour savoir comment profiter du service d’accompa-

gnement transport bénévole (ATB) pour les soins de 

santé composez le  418 543-6639. 

 

 

 

 

 

 

Regroupement des Éclaireurs pour Aînés 

Le Regroupement des Éclaireurs pour aînés (REA) 

est un nouveau projet disponible à Sainte-Rose-du-

Nord, ainsi qu’à Saint-Fulgence, Saint-Honoré  et 

Saint-David-de-Falardeau.  Ce regroupement de ci-

toyens consiste à repérer les aînés en situation de 

vulnérabilité et de les aider à améliorer leur situation 

pour une meilleure qualité de vie. 

Basé sur l'entraide, la générosité et le respect, tout 

citoyen qui est intéressé aux conditions de vie des 

aînés peut devenir un éclaireur.     

Contactez Joëlle Blanchette au 418-674-2588 poste 

2323. 

Sainte-Rose-du-Nord… 

une destination sur la route du Fjord!  

En plus d’offrir une authenticité incomparable et des 

attraits naturels avantageusement reconnus, Sainte-

Rose-du-Nord offre tous les services d’accueil et de 

divertissements « grandeur nature ». Ce petit village 

invitant offre plusieurs points de vue à couper le 

souffle et, est sans contredit l’un des plus beau  

« pôle de découverte » sur la route du Fjord. 

Cette année encore, le bureau d’information touris-

tique saisonnier (BIT) dispose d’une équipe de pré-

posés à l’information touristique pour répondre aux 

besoins de nos visiteurs mais aussi, pour leur offrir 

une expérience touristique mémorable!  

Depuis le 25 mai, Madame Clara Tremblay-Frenette, 

présente avec nous pour une troisième année, a déjà 

amorcé la saison estivale et, qui se poursuivra jus-

qu’au 12 octobre 2015. Soulignons l’arrivée de M. 

Shadoe Boivin préposé à l’information touristique qui 

se joint l’équipe dès le 24 juin prochain pour offrir un 

service courtois et personnalisé. 

Restaurateurs, commerçants et nouveaux proprié-

taires d’hébergements, soyez assurés que nos pro-

fessionnels 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 vacance de 

nos visiteurs. Également, pour accroître nos services, 

nous vous invitons à nous partager vos disponibilités 

d’hébergements à chaque jour ainsi que vos menus 

afin de diriger les visiteurs  plus efficacement! 

Bureau d’information touristique (BIT) 

213, rue du Quai  

Sainte-Rose-du-Nord (QC) Tél. : 418 675-2346 

Tous les jours de la semaine : de 9H00 à 17H00 

Visitez : www.ste-rosedunord.qc.ca 

Bonjour Québec 1-877-266-5687 

www.saguenaylacsaintjean.ca 

http://www.ste-rosedunord.qc.ca
http://www.saguenaylacsaintjean.ca
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L’Art Salé 

Invitation 

Les 7, 8 et 9 août prochains,  
L’Art Salé  vous convie à un nouveau 
rendez-vous estival : VIRAGE,  
fabrique d’idées pour survivre à 2015. 
Sous le signe de l’engagement et dans un contexte 
des plus festifs, nous invitons tous les Roserains et 
Roseraines à participer à ce grand chantier de ré-
flexion, où nous discuterons action citoyenne, effets 
de l’austérité, innovation sociale, féminismes, poli-
tique ludique, empowerment et autres sujets qui tou-
chent la vie citoyenne. Au menu : conférences, ate-
liers, spectacles et activités pour les enfants. 

 

Sur place, des artistes et autres têtes pensantes 
s’amuseront à soulever et animer des débats et dis-
cuter de politique alternative. La Foire du change-
ment proposera des kiosques où éditeurs indépen-
dants, producteurs locaux et autres artisans du chan-
gement auront mille et une idées alternatives à pro-
poser pour améliorer votre quotidien. Les enfants se-
ront invités à participer à des activités follement créa-
tives de 9h à 18h le samedi. 

 

Dans notre majestueux décor, on va profiter d'un mo-
ment d'arrêt pour se rencontrer, échanger, réfléchir, 
créer, danser et s'éclater! 

 

***** AVEC ***** 
 
Michel Roche, Philippe Duhamel, Ian Segers, Patrick 
Déry, Jacques Larochelle, Pierre Demers, Marie-Lise 
Chrétien Pineault, Samian, Jezscze Raz, Ivy, Tomas 
Jensen, Phano, Costards et Godasses, Pascal Beau-
lieu, Le Wapiti avec Paul Kunigis, Les Clowns Noirs, 
L'Abobinable Fanny Fay, Nélanne Perron-Racine, 
Mauvaise Herbe, Les Éboueurs anarchistes, Exeko, 
Zirkoloko, et plusieurs autres!! 
 
Coût pour les Roserains et Roseraines : 10$ ou plus 
(contribution volontaire et très appréciée) 

 

VIRAGE est 100% indépendant et écoresponsable. 
Veuillez noter que TOUTES les activités se déroulent 
sur la Terre des vikings et que le nombre de festiva-
liers est limité à 500. 
 
Pour plus d’informations : viragefest.com 

Pour nous joindre : viragefest@gmail.com 

La bibliothèque 

Bonjour à tous, la bibliothèque produira, sous peu, 

une revue qui sera distribuée dans tous les foyers de 

Sainte-Rose-du-Nord. 

Vous y trouverez les résultats de notre concours de 

nouvelles, ainsi que les textes qui nous ont été sou-

mis. Pour l'instant, nos juges sont à l'ouvrage, et 

nous sommes impatients d'en connaître les résultats. 

De nombreuses activités vous ont été offertes à la 

bibliothèque dans la dernière période. Nous retenons 

celles qui ont attiré le plus de participation, et, dès le 

début août, le comité biblio se réunira pour vous offrir 

une session d'automne active.  

La biblio demeure un lieu d'ouverture, un lieu de ren-

contre... Un lieu qui nous appartient. La collection de 

livres, qui se renouvelle à 55% chaque année, recèle 

des trésors d'ici et d'ailleurs. De quoi nourrir notre 

imagination et satisfaire notre goût de la découverte. 

Les heures d'ouverture du 15 juin au 15 août seront: 

les mercredis soir de 18 h 00 à 19 h 30. 

Les heures d'ouverture additionnelles du dimanche 

après-midi avaient été choisies pour répondre à la 

demande de nos ainé-es, qui avaient manifesté ce 

désir lors de l'enquête dans le câdre du MADA

(municipalité amie des ainé-es). Il n'y a pas eu d'aug-

mentation de la participation des ainé-es, en réponse 

à l'augmentation des heures. 

Cependant, nous avons vu une augmentation de la 

fréquentation de la population dans son ensemble, et 

les riches expériences vécues  nous motivent à pour-

suivre ces rencontres fort appréciées. 

Excellente nouvelle:  nous avons reçu l'argent pour 

acheter le matériel pour le ciné-club. Ce projet verra 

donc le jour dès le début de l'automne! 

D'ici là, profitez de la belle 

saison, et à bientôt!!! 

Rachelle Simard,  

responsable bibliothèque 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.animationballons.com%2F&ei=Z_mDVYeLKMes-QHapYCIAg&bvm=bv.96042044,d.cWw&psig=AFQjCNEIYM7E7VFPVyH-qQnXRioh_65J6A&ust=1434798819876599
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fboutdegomme.fr%2Frallye-lecture-hamsters-a40341002&ei=tfqDVdSgK4nz-QGi_qTgCQ&bvm=bv.96042044,d.cWw&psig=AFQjCNGclHOgtOSpv71Z5baIamODerL2yg&
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Ce dimanche 28 juin 2015, les Croisières du Fjord donnent le coup 

d’envoi de leur 43e saison de croisières au quai de Sainte-Rose-du-

Nord. La population est invitée à prendre part aux festivités à partir de 

11 h. 

La journée se déroulera en deux parties. D’abord, en fin d’avant-midi, 

les Croisières du Fjord invitent les gens à venir visiter deux de leurs bateaux qui seront à quai. Vous pour-

rez vous entretenir avec les membres de l’équipage et en apprendre davantage sur l’univers maritime. Les 

bateaux à quai seront le bateau-mouche Cap Liberté avec sa toiture vitrée et le légendaire bateau La Mar-

jolaine avec ses 3 ponts. 

À 13 heures, les gens seront invités à participer à une croisière de 3 heures sur le Fjord-du-Saguenay. Ils 

découvriront la Baie-Éternité et ses caps dont le Cap Éternité qui culmine à près de 400 mètres ainsi que 

le Cap Trinité rendu célèbre par la statue Notre-Dame-du-Saguenay qui domine l’un de ses sommets. Des 

guides interprètes seront à bord des bateaux afin d’informer et de répondre aux questions des partici-

pants. 

Les tarifs de cette excursion seront de 20 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants de 6 ans et plus et gra-

tuit pour les enfants de 5 ans et moins. Une partie des profits sera remise à la Corporation nautique de 

Sainte-Rose-du-Nord pour des projets de développement et d’amélioration  

des infrastructures. 

 

              Bienvenue à tous! 

                                                 Le Petit Marché  

Spécialités  et nouveautés: 

Poissons du Québec et de l'Atlantique 

Boeuf Angus et poulet biologique 

Repas préparés et viandes froides 

Sous-marins et sandwichs variés 

Les meilleures bières de la région et du Québec 

Smoothies-Thés et Cafés à l'eau de source 

Vins de table et Produits du terroir 
 

Merci de nous encourager à vous offrir nos services 

N'hésitez pas à nous contacter si urgence au 418-675-1242 

Louis et Louise et notre petite équipe! 

Voici l’horaire du Petit Marché cet été: 

D'ici au 26 juin de 11 h à 15 h 

Dès le 27 juin  au  23 août de 10 h à 20 h  

Du 24 août au 12 octobre de 10 h à 17 h 

Dès le 13 octobre de 11 h à 15 h  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9Iip4RIw3P6SpM&tbnid=rWcskPvbjEj3ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.promocadeaux.com%2Fcoffrets-gourmands%2Fpanier-garni%2Fpanier-le-petit-marche-roussillon-pub
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fsansautosolo.ca%2Findex%2Fconcours&ei=6xSDVcbHC8P5-AG_7YHgAQ&bvm=bv.96041959,d.cWw&psig=AFQjCNHfqmGfLKxYyvQb6_79GXA7cQnbTQ&ust=143474032469
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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 
Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment 2601 
Rachelle Simard, resp. bibliothèque 2603 
Jean-Marc Martel, employé municipal 2604 
Nathalie Simard, agente de développement 2607 

 

Photo  Maurice A. Villeneuve 

mailto:admin@ste-rosedunord.qc.ca
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