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UN CONSEIL MUNICIPAL  
QUI REJOINT LES INTÉRÊTS DES CONTRIBUABLES  

 

DES TAXES VERSUS QUALITÉ DES SERVICES  
 

Depuis la dernière publication du journal, de nombreux 
dossiers sont venus alimenter les discussions des 
membres du conseil municipal et des contribuables. Le 
nouveau rôle d’évaluation a eu sa part des propos et com-
mentaires relatifs à une fiscalité municipale trop élevée. 
Toutefois, les commentaires se font plus rares quand il 
s’agit d’examiner la baisse significative du taux de la taxa-
tion foncière qui s’élève maintenant à 1,16 $ du 100 $ 
d’évaluation qui rejoint la juste valeur marchande des 
propriétés.  

Les observations des contribuables portent surtout sur 
l’augmentation de cette juste valeur marchande qui pro-
voque aussi une hausse du compte de taxes. Nous 
croyons maintenant que les augmentations des valeurs 
marchandes, qui vont bien au-delà du taux d’inflation, 
commencent à s’atténuer. Les transactions des derniers 
mois laissent entrevoir un plafonnement souhaité par la 
population. Notre objectif: assurer une gestion rigou-
reuse des deniers publics en lien avec la qualité des ser-
vices.    

   

ARIANNE PHOSPHATE 
 

Le dossier des futures installations portuaires et autres de 
la minière Arianne phosphate sur le territoire de Saint-
Fulgence et possiblement de celui de Sainte-Rose aura 
certes provoqué des réactions encourageantes pour l’éco-
nomie et l’emploi de notre village. Il aura aussi suscité des 
propos contraires pour les tenants de la protection de 
notre environnement. « Partout ailleurs, mais pas dans 
ma cour » me disait un citoyen exacerbé par cette possibi-
lité d’infrastructures industrielles dans un village qui dé-
ploie ses charmes par la qualité exceptionnelle de ses pay-
sages. D’autres citoyens se demandent pourquoi le maire 
ne s’exprime-t-il pas sur cet important dossier? Je répon-
drai que le conseil municipal aura à prendre formellement 
position en faveur ou contre ce projet, s‘il venait à tou-
cher notre territoire.  

Nos objectifs: des retombées économiques et créations 
d’emplois dans le respect de la protection de l’environne-
ment et de la sécurité dans le transport.  

   

   

   

   

LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES  
DES RÉSIDENCES ISOLÉES.... 

 

Il faut ajouter les réactions toujours aussi défavorables 
des propriétaires des résidences isolées lorsqu’ils reçoi-
vent une lettre les informant de la nécessité de se confor-
mer au règlement gouvernemental, le Q2-R-22 portant 
sur les installations septiques. À ce jour, le taux de réus-
site pour le respect de ce règlement s’élève à près de 
90%. Voilà le mandat que le ministère de l’Environne-
ment, du Développement durable, de la Faune et des 
Parcs a confié aux municipalités par l’adoption de ce rè-
glement. Je dois témoigner que ceux et celles qui sont 
maintenant conformes expriment des commentaires  
élogieux pour notre ténacité et notre audace à faire  
 respecter les lois et règlements dont le but ultime est de 
protéger les citoyens pour une meilleure qualité de vie. 
Notre objectif: Poursuivre dans les deux prochaines an-
nées  l’opération jusqu’à atteindre 100 % de réussite.  

   

LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE 
L’ANSE-À-THÉOPHILE... 

 

Oui, les réactions des propriétaires des résidences isolées 
sont nombreuses quand ils répliquent que le périmètre 
urbain (Anse-à-Théophile) rejette toujours ses eaux usées 
dans le Fjord, le Parc Marin Saguenay-Saint-Laurent. À cet 
égard, nous informons que l’étude de préfaisabilité com-
mandée à la firme d’ingénieurs Génivar devrait être dépo-
sée au début du mois de juin. Le 6 mars dernier, nous 
avons rencontré les autorités du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’occupation du territoire 
(MAMROT). On nous a assuré que ce dossier était inscrit 
dans les priorités du ministère et qu’un nouveau pro-
gramme d’infrastructures municipales (PRIMEAU) per-
mettra de le financer en très grande partie. Nous poursui-
vons donc notre objectif de régler globalement  ce dossier 
dans les meilleurs délais. Certes, les contribuables concer-
nés seront informés et consultés au moment opportun.  

Notre objectif: réaliser globalement ce dossier en fonction 
de la capacité de payer des contribuables et du respect 
des règles environnementales.  

 

 



La Plate-Forme              www.ste-rosedunord.qc.ca                        3                                                             Volume 9               Mars  2014 

 

D’AUTRES SUJETS D’INTÉRÊT 

 

Il y a bien d’autres sujets qui ont alimenté les débats au 
conseil municipal et des citoyens tels:  

 les règles d’éthique et de déontologie des membres du 
conseil;  

 La rémunération des élus; 

 le comportement de certains citoyens dans leurs inter-
ventions verbales et écrites;  

 l’accueil des nouveaux arrivants;  

 la situation financière précaire du Club Les Alliés;  

 la diminution d’intérêt pour le recrutement du bénévo-
lat;  

 l’entretien des chemins municipaux;  

 le manque d’effectifs au service de sécurité incendie;  

 la préoccupation de maintenir la qualité de notre envi-
ronnement dans le cadre de l’appartenance à l’Associa-
tion des plus beaux villages; 

 le vieillissement de la population;  

 le soutien financier accordé aux différents organismes 
communautaires, sportifs, culturels et récréatifs.  

Pour ce dernier item, le conseil municipal a confié à la So-
ciété de développement économique, communautaire et 
touristique (SDECT), la responsabilité d’étudier les de-
mandes et de faire les recommandations appropriées au 
conseil municipal.  

   

EN CONCLUSION 

 

L’objectif de ce mot du maire vise à démonter aux ci-
toyens et citoyennes que les questionnements pertinents 
sur les sujets abordés précédemment, sont aussi ceux de 
toute l’équipe élue le 3 novembre dernier. Ce n’est pas le 
maire et les fonctionnaires qui mènent seuls la gestion 
des deniers publics venant des contribuables. Lors des 
comités pléniers et même devant le public, les échanges 
d’opinions, les observations et les analyses des différents 
dossiers alimentent les échanges pour le plus grand bien 
de l’intérêt public.  

En terminant, je vous invite à aller consulter les procès-
verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires du 
conseil disponibles sur le site internet de la municipalité. 
 

Bon printemps!  

Laurent Thibeault  

Maire  

   

   

   

   

Rôle d’évaluation foncièreRôle d’évaluation foncièreRôle d’évaluation foncière   

201420142014---201520152015---201620162016   

 

Tel que l'ordonne la Loi sur la fiscalité municipale, un 
nouveau rôle d'évaluation foncière a été confectionné 
pour les années 2014-2015-2016. Il est à noter que les 
évaluations n'avaient pas été modifiées depuis trois ans 
sauf dans les cas de rénovation. 
 

Les transactions de vente de propriétés de janvier 2010 
à décembre 2012 ont servi de base pour établir les nou-
velles valeurs inscrites. Les valeurs ont varié parfois à la 
hausse, d'autres fois à la baisse selon les tendances du 
marché de chacun des secteurs de la municipalité. 
 

Variation des valeurs 
 

En examinant votre nouvelle évaluation, vous remar-
querez qu'il existe une variation entre la valeur anté-
rieure de votre propriété et celle inscrite au nouveau 
rôle d'évaluation 2014-2015-2016. L'ancienne évalua-
tion indiquait la valeur de votre propriété au 1er juillet 
2009 alors que la nouvelle indique sa valeur au 1er juil-
let 2012. Trois ans se sont donc écoulés entre ces deux 
indications de valeurs, trois ans où le marché immobi-
lier a connu une grande effervescence. Les valeurs ins-
crites au nouveau rôle d'évaluation 2014-2015-2016 en 
sont le reflet. 

 

Niveau médian de l'évaluation 
 

Les valeurs inscrites au rôle d'évaluation représentent 
100% de la valeur marchande au 1er juillet 2012 qui est 
la date de référence du rôle d'évaluation pour les trois 
prochaines années. Si aucune modification à la proprié-
té n'est effectuée, la valeur actuelle ne sera pas modi-
fiée avant 2017. 

 

Processus de révision 
 

A ce stade-ci, il est plus opportun de vous poser cette 
question : « Est-ce que le 1er juillet 2012, la valeur de 
mon immeuble correspondait bien à celle inscrite sur 
cet avis? » Dans le cas d'une réponse négative, vous 
avez jusqu'au 30 avril 2014 pour faire une demande de 
révision. 
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Avant de déposer une demande de révision formelle, 
nous vous suggérons de contacter le service d’évalua-
tion de la MRC du Fjord-du-Saguenay pour obtenir plus 
d'informations ou encore pour fixer un rendez-vous afin 
de rencontrer un évaluateur. 
 

Par la suite, si vous croyez toujours que votre évaluation 
n'est pas conforme à la valeur marchande, vous pourrez 
faire une demande de révision avant le 1er mai 2014 et 
une réponse écrite vous sera transmise avant le 1er sep-
tembre 2014. 
Après cette étape, vous disposez d'un recours devant le 
Tribunal Administratif du Québec (T.A.Q.). Le détail des 
modalités est indiqué au verso de votre compte de 
taxes. 
Espérant que ces informations sauront vous apporter 
quelques éclaircissements sur votre évaluation munici-
pale. 
 

Le service d’évaluation de la MRC du Fjord-du-Saguenay 
   

   

   

   

   

   

   

Compressions chez DesjardinsCompressions chez DesjardinsCompressions chez Desjardins 

  

Une rencontre de la haute direction de la Caisse Desjar-
dins s’est tenue le 6 mars dernier afin d’informer M. Lau-
rent Thibeault des intentions du mouvement Desjardins 
de procéder à une importante rationalisation des opéra-
tions. Préalablement à cette rencontre, M. Thibeault 
n’était pas sans ignorer que les informations qu’il allait 
recevoir concerneraient plus spécifiquement le comptoir 
de Sainte-Rose-du-Nord.  

 

On se souviendra qu’il y a de cela environ 6 ans, les pre-
mières tentatives de rationalisation des opérations ont 
amené les autorités de la Caisse à fermer le guichet situé 
à Saint-Fulgence et à diminuer les heures d’ouverture de 
la succursale de Sainte-Rose. Notre réaction médiatique 
d’alors avait probablement évité une fermeture défini-
tive à court terme. Les statistiques d’utilisation du service 
au comptoir par les membres démontraient que plus de 
60% des opérations étaient destinées à la mise à jour du 
livret de caisse. Les services informatisés et les transac-
tions par cartes ont largement pris la place des opéra-
tions au comptoir.  

 En effet, les statistiques démontrent que les transactions 
au comptoir ont diminué radicalement. Désormais, on ne 
compte que 8 à 10 opérations par jour d’ouverture.  
Force est d’admettre que cette entreprise financière, 
même si l’histoire démontre qu’elle est de beaucoup re-
devable à son existence au milieu rural, les chiffres 
d’affaires en service direct sont largement déficitaires. 
« Ce n’est pas avec dix opérations par jour que la Caisse 
fait ses frais »  dit-on, et nous en convenons.  

Au cours de cette rencontre, la nécessité de maintenir la 
présence d‘un service direct dans notre milieu a été rete-
nue. Les arguments invoqués touchent spécialement les 
membres plus âgés qui utilisent moins les services par 
communication Internet (Accès D). Un deuxième argu-
ment est que le village de Sainte-Rose reçoit pendant la 
période estivale un important apport touristique dont 
profitent les commerces et les gîtes et que l’échange en 
argent du service direct au comptoir est souvent néces-
saire aux opérations. Comme l’affirmait une commer-
çante du village: « si la Caisse ferme, c’est moi qui devien-
dra la Caisse, sans toutefois en retirer financièrement les 
avantages des opérations.»  

Il a donc été convenu de maintenir le service en dimi-
nuant toutefois le nombre d’heures et de jours pour les 
opérations au comptoir, et de discuter comment faire 
autrement pour les prochaines années. L’intérêt principal 
pour notre communauté, étant d’assurer la pérénité des 
services.  

À compter du 5 mai prochain, la Caisse mettra en place 
un nouvel horaire pour sa succursale de Sainte-Rose qui 
se détaille comme suit: 

Mardi: 11 h 00 à 14 h 00 

Jeudi: 14 h 30 à 17 h 30 

Vendredi: 11 h 00 à 14 h 00  
 

Merci de votre collaboration! 

CONTENEURS À DÉCHETS 

De retour cette année, les conteneurs pour en-

combrants et autres matières seront mis à votre 

disposition dès le vendredi 9 mai 2014 et ce pour 

4 fins de semaine.  

Vous recevrez les détails prochainement. 
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Comité culturel de la MRC 

Des représentants du territoire  

poursuivent leur implication 
 

Depuis maintenant quatre ans, un comité culturel est actif 
à la MRC du Fjord-du-Saguenay. Son rôle consiste à for-
muler des recommandations concernant le développe-
ment des arts, de la culture et du patrimoine sur le terri-
toire de la MRC. Plus spécifiquement, ce comité collabore 
au suivi du plan d’action culturel soutenu par l’aide finan-
cière provenant de l’Entente de développement culturel 
entre la MRC du Fjord-du-Saguenay et le ministère de la 
Culture et des Communications, en partenariat avec l’en-
treprise EDF EN Canada. 

Le comité culturel est constitué d’un maximum de huit 
représentants de secteur d’activités culturelles, en plus de 
deux maires qui siègent au conseil de la MRC. Des per-
sonnes-ressources s’ajoutent également au comité pour 
apporter une expertise particulière provenant, par 
exemple, du Réseau BIBLIO du Saguenay‑Lac-Saint-Jean 
et du ministère de la Culture et des Communications.  

Parmi ses représentants, le comité culturel est heureux de 
compter des personnes issues de l’ensemble du territoire. 
Celles-ci continueront à donner leur couleur à ce comité 
présidé par le maire de Saint-Charles-de-Bourget, M. Mi-
chel Ringuette, accompagné du maire de Sainte-Rose-du-
Nord, M. Laurent Thibeault. 

Cette année, le comité culturel de la MRC aura à suivre de 
près le renouvellement du plan d’action culturel. En vi-
gueur depuis novembre 2009, ce dernier doit faire l’objet 
d’une mise à jour qui viendra orienter une nouvelle en-
tente de développement culturel avec le ministère de la 
Culture et des Communications et d’autres partenaires, le 
cas échéant. Annoncée en mars 2012, cette entente prend 
fin en mars 2015. 

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez com-
muniquer avec Mme Ariane Fortin, agente culturelle à la 
MRC du Fjord-du-Saguenay, au numéro suivant : 418 544-
0113, poste 1205, ou par courriel à l’adresse suivante: 

ariane.fortin@mrc-fjord.qc.ca. 
 
 
 
 
 
 

Sur la photo: Les membres du comité culturel de la MRC : Rangée du 
haut (de gauche à droite) : M. Michel Ringuette, Mme Magalie Bou-
chard, M. Réjean Lévesque ; rangée du bas (de gauche à droite) : Mme 
Marie Brunet, Mme Sylvie Voisine, Mme Denise Villeneuve, Mme Ma-
rie-Hélène Raby, Mme Cécile Hauchecorne, Mme Danielle Bergeron. 
Absents sur la photo : M. Laurent Thibeault et Mme Reina Simard.  
   

Affichez-vous! 

Artistes ou artisans, ama-
teurs, professionnels ou de 
la relève, organismes cultu-
rels, communautaires et 
lieux de diffusion :  
Ce service est gratuit!  
Remplissez le formulaire 
approprié en ligne et con-
tribuez à la reconnaissance 
et au dynamisme culturel 
de la MRC du Fjord-du-
Saguenay! 

   

   

mailto:ariane.fortin@mrc-fjord.qc.ca
http://www.mrc-fjord.qc.ca/vvap/index.php
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Direction régionale SaguenayDirection régionale SaguenayDirection régionale Saguenay---   

LacLacLac---SaintSaintSaint---JeanJeanJean   

  

 

 

 

 

Services Québec présente….. Les services du Services Québec présente….. Les services du Services Québec présente….. Les services du 

Directeur de l’état civilDirecteur de l’état civilDirecteur de l’état civil   

Vous prévoyez inscrire votre enfant dans une école ou un 

milieu de garde? Vous partez en voyage ou vous voulez 

obtenir votre permis d’apprenti conducteur? Vous avez 

des projets de mariage? Vous venez de perdre un être 

cher? Vous pourriez avoir besoin d’un certificat de nais-

sance, de mariage ou de décès émis par le Directeur de 

l’état civil. 

Vous pouvez effectuer la demande de ces documents via 

Internet par l’entremise du service DEClic du Directeur de 

l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca. (Pour ce faire, 

vous aurez besoin de renseignements concernant votre 

dernière déclaration de revenus du Québec afin de vous 

authentifier à ClicSÉQUR si vous ne vous ne possédez pas 

déjà un compte.) Si vous n’avez pas accès à Internet, vous 

pouvez utiliser les ordinateurs en libre-service qui sont 

disponibles à l’un de nos bureaux de Services Québec. 

Vous pouvez également vous procurer les formulaires du 

Directeur de l’état civil, obtenir de l’information et de 

l’aide à la navigation auprès de nos préposés aux endroits 

suivants dans la région: 

 Saguenay, arr. de Jonquière, Faubourg Sagamie, 

2655, boul. du Royaume; 

 Roberval, Carrefour Jeannois, 1221, boul. Marcotte; 

 Saint-Félicien, Édifice municipal, 1209, boul. du Sacré

-Coeur 

Notez que vous pouvez déposer une demande de certifi-

cat ou de copie d’acte de naissance, de mariage ou de 

décès (incluant le paiement et la validation des pièces jus-

tificatives) en vous présentant au bureau de Services Qué-

bec de Jonquière au Faubourg Sagamie, 2655, boulevard 

du Royaume. (Vous devez vous présenter avec deux 

pièces justificatives, soit une preuve de domicile et une 

pièce d’identité avec photo valides.) 

Vous pouvez également obtenir de l’information sur ce 

sujet par téléphone en composant le numéro suivant:  

1 877 644-4545. 

Services Québec, c’est la porte d’entrée aux services 

gouvernementaux 

  

 

 

 

 

Formation gratuite 

« Initiation au compostage domestique »  

 

C’est le mardi 13 mai prochain à 19 h 00 que Mme Laïla 

Girard, valoriste chez EURÊKO! tiendra une séance de for-

mation gratuite sur le compostage domestique.  

Cette formation, d’une durée d’une heure et demie, aura 

lieu au Pavillon de la montagne, situé au 213 rue du Quai 

à Sainte-Rose-du-Nord, et vous devez vous inscrire pour y 

participer.  

Pour vous inscrire ou savoir comment vous procurer un 

composteur, communiquez avec Laïla Girard d’EURÊKO 

au 418 545-9245. (10 inscriptions minimum) 

Composter c’est réduire les matières résiduelles en-

voyées au site d’enfouissement, c’est retourner à la 

terre ce qu’elle nous a donné, c’est sauver de l’ar-

gent puisque c’est avec nos taxes que sont payés 

nos sites d’enfouissement, c’est fabriquer soi-même 

un engrais riche qui 

nous permet d’avoir de 

belles fleurs, de beaux 

arbres et de bons lé-

gumes.  

Bref, c’est aider notre 

planète! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nkbYb4IC-yE-CM&tbnid=JVmjJfibdiAJxM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.montigny-le-tilleul.be%2Fma-commune%2Fservices-communaux%2Fservice-environnement%2Fgestions-
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Club de l’amitié 

Réunion annuelle 

L’assemblée générale annuelle se tiendra, cette année,  le 
mercredi 30 avril prochain à 13 h 30, au Pavillon de la 
Montagne. La convocation et l’ordre du jour seront affi-
chés au Pavillon de la Montagne, au Bureau de poste et à 
la Caisse populaire dans les meilleurs délais. Ce sera un 
plaisir pour nous de vous accueillir en grand nombre. 

   Élections 

Pensez à notre relève…  

Si vous êtes intéressé à faire partie du conseil d’admin-
istration et que vous avez besoin d’information, n’hésitez 
pas à communiquer avec monsieur Edmond-Louis Girard, 
président, au 418-675-2284, ou avec madame Francine 
Larouche, secrétaire-trésorière, au 418-675-2281. 

 

La « Traviata » 

de Giuseppe Verdi 

avec la participation du Choeur symphonique 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

Cette activité est une initiative du Club de l’Amitié et est 
rendue possible grâce à la contribution de notre munici-
palité au projet « Le réseau culturel ». 

Pour assister à ce spectacle qui aura lieu le samedi 26 avril 
prochain, vous devez réserver le plus rapidement possible 
en communiquant  avec madame Francine Larouche au 
418 675-2281. 

Le coût pour les citoyens de 
15 ans et plus qui ne sont pas 
membres du Club de l’amitié 
est de 30 $, incluant le trans-
port par autobus. Pour les 
membres du Club de l’amitié, 
le coût est de 20 $.  

 

Quelques jours avant le spectacle (nous vous confirme-
rons la date), nous vous inviterons à participer à une ren-
contre d’information sur la « Traviata ». 

    

 

 

Party « Pyjama » 

Du plaisir en perspective… 

  

  

  

Jeux et surprises en abondance 

Le samedi 10 mai prochain à 19 heures 

au Pavillon de la montagne 

3 $ / membres du Club de l’amitié 

5 $ / non membres  

  

Confirmez votre présence à :  

Mme Cécile Villeneuve : 418 675-2265 

  

Voyage Charlevoix - 15 et 16 juin prochain 

Train touristique, Manoir Richelieu et spectacle 
« Sur les champs Élysées » 

Voyageant entre fleuve et montagnes, à travers 140 kilo-

mètres de paysages à 

couper le souffle, le Train 

du Massif de Charlevoix 

vous transporte dans une 

excursion inédite, entre La 

Malbaie et Québec. Vivez 

à bord une expérience de 

croisière ferroviaire unique, misant sur la découverte du 

terroir charlevoisien et des trésors cachés de la région. 

Une vingtaine de personnes ont déjà réservé leur place. 

N’hésitez pas à communiquer avec madame Francine La-

rouche pour votre réservation au 418-675-2281.  

Visite du zoo le 5 mars dernier 

Malgré le froid, ce fut une journée très appréciée de tous 

les participants et qui n’ont eu aucun regret. 

  

 

http://lecarnetdemadrid.com/imagenes/articulos/img_art_2426_1812011181021396604_orig.jpeg
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=C_btxub4-Vr4kM&tbnid=mvrGQT6wgSHiKM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.charlevoixendirect.com%2Findex.asp%3Fs%3Ddetail_actualite%26ID%3D134228&ei=jjAmU4S4I8HXyAG5j
http://www.saguenaylacsaintjean.ca/fr/members/109
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Le vieillissement de la population 
est un enjeu de taille pour tous les 
pays occidentaux. L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) consi-
dère le Québec, avec ses 700 muni-
cipalités et MRC impliquées, 
comme une société qui fait des pas 
importants en faveur de la qualité 
de vie des aînés.  

 

Le programme Municipalités Amies des Aînés (MADA) 
s’inspire d’une recommandation de l’OMS « Vieillir en res-
tant actif » et vise à mettre de l’avant des actions réalisées 
pour et par les aînés. Les maires du conseil de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay ont convenu, à l’unanimité, de s’enga-
ger dans une démarche territoriale afin que chaque muni-
cipalité soit dotée d’un plan d’action visant  à améliorer la 
qualité de vie des personnes aînées dans leur communau-
té. 
Le but de la démarche MADA est d’élaborer une politique 
des aînés et un plan d’action visant le bien-être et la sécu-
rité des personnes afin de leur permettre de vieillir en de-
meurant actif dans leur milieu de vie.  Il s’agit également 
de mettre un frein aux  stéréotypes et de valoriser la con-
tribution des aînés dans la communauté. Il faut se rappe-
ler que les aînés constituent une ressource importante 
tant par leur engagement dans la vie communautaire 
qu’au niveau économique. 
 
Pour ce faire, des comités de pilotages MADA sont mis en 
place dans chaque  municipalité participante, pour procé-
der à des consultations auprès des personnes aînées afin  
de connaître leurs besoins, leurs priorités et indiquer des 
solutions qui leurs conviennent. Ces informations servi-
ront à mettre en place un plan d’action pour agir concrè-
tement à l’amélioration de la qualité de vie des aînés. 
 

La Perle du Fjord 

 

L’organisme nouvellement constitué depuis 2013, vise à 
mettre en place un service d’hébergement pour per-
sonnes aînées en perte d’autonomie. Nous vous infor-
mons que la perle du Fjord amorcera une démarche pour 
vérifier l’intérêt de la population ciblée pour ce type de 
service sur le territoire de Sainte-Rose-du-Nord. Pour ap-
puyer ses actions et pour aller de l’avant, l’organisme a 
besoin de l’appui concret de la communauté en sou-
mettant des lettres d’intentions auprès des partenaires 
impliqués afin d’établir les bases du projet.  
Pour concrétiser les objectifs, votre participation est im-
portante et des plus appréciées. 
 
 

Pour plus de détails, communiquez avec Mme Johanne 
Truchon: Tél.: 675-1055 ou par courriel: perle-
dufjord@gmail.com 

 

Bureau de poste 
 

Je profite de cette édition du journal municipal pour vous 
faire part des changements de tarification à venir à 
compter de la fin mars 2014. Le prix du timbre régulier 
passera de 0,63 $ à 1,00 $ si acheté à l’unité. Ainsi, il sera 
des plus avantageux de vous les procurer en livret de 10 
timbres au coût de 8,50 $ + taxes. Il y aura aussi d’autres 
tarifications à surveiller dans nos dépliants. 
L’ère du changement pour notre entreprise est dans l’air 
et il faut bien suivre la suite dans les années futures. 
Pour informations, vous pouvez communiquer avec moi 
au 418 675-1306 ou au 418 675-1091. 
Merci chers clients d’encourager votre bureau de poste 
afin de le garder bien vivant dans notre petit village. 

Bien à vous 

Jeanne-D’Arc Marquis, maître de poste 

 
Assemblées générales annuelles 

La Société de développement économique, communau-

taire et touristique de Sainte-Rose-du-Nord tiendra son 

Assemblée générale annuelle le mercredi 9 avril 2014 à la 

salle du conseil municipal, situé au 126, rue de la Des-

cente-des-Femmes, à compter de 19 h 00. À noter que  

3 postes seront en élection. 

La Corporation nautique du Quai de Sainte-Rose-du-

Nord, tiendra son Assemblée générale annuelle le mardi 

22 avril 2014 à la salle du conseil municipal, à compter de 

19 h 00. 

L’Association sportive de Sainte-Rose-du-Nord tiendra 

son Assemblée générale annuelle le vendredi 16 mai 

2014 au chalet des Loisirs, situé au 124, rue de la Des-

cente-des-Femmes, à compter de 19 h 00. 

 

Les détails de ces assemblées seront affichés dans 

les commerces du village et seront disponibles sur 

le site internet de la municipalité. 
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 Accueillir  la clientèle touristique;  

 Dispenser de l’information touristique locale et régio-
nale;  

 Promouvoir Sainte-Rose-du-Nord et la région touris-
tique du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 Tenir les statistiques de fréquentation à jour; 

 Répertorier l’inventaire des dépliants touristiques;  

 Effectuer toutes autres tâches inhérentes. 

Horaire de l’emploi  

 Formation obligatoire du 26 mai au 6 juin; 

 35 heures par semaine (jour, soir, fin de semaine) 
Taux horaire : 10,15 $/heure; 

 Période d’emploi : du 9 juin au 2 août 2014. 

 

Conditions de l’emploi 

 Le candidat(e) doit être âgé(e) de moins de 30 ans et 
retourner aux études à temps plein à l’automne; 

 Bilinguisme et expérience reliés au domaine touris-
tique sont des atouts; 

 Aisance avec le public, débrouillardise et autonomie; 

 Professionnalisme et souci d’offrir des services de qua-
lité; 

 Bonne connaissance de la région et des attraits touris-
tiques. 

Préposé(e) au Bureau d’information 

touristique (période de prolongation) 

 

Mêmes tâches et fonctions que l’offre précédente et for-

mation obligatoire du 26 mai au 6 juin. Période d’emploi 

du début septembre à la mi-octobre, équivalente à 6 se-

maines de travail. 

Pour postuler sur l’un ou l’autre de ces em-

plois, veuillez envoyer votre curriculum vitae 

avant le vendredi 9 mai 16 h à la SDECT   

à l’attention de : 

Nathalie Simard, responsable du  bureau d’information 

126, rue de la Descente-des-Femmes 

Sainte-Rose-du-Nord, Qc 

G0V 1T0 

courriel:nsimard@clddufjord.ca 

 

OFFRES D’EMPLOI  

 (3) 
 

La Société de développement économique, communau-

taire et touristique de Sainte-Rose-du-Nord (SDECT), ges-

tionnaire du bureau d’information touristique de Sainte-

Rose-du-Nord, est à la recherche d’un agent(e) et d’un(e) 

préposé(e) pour son bureau local. 

Agent(e) d’information touristique 

 

Tâches et fonctions 

 Accueillir la clientèle touristique; 

 Dispenser de l’information touristique locale et régio-
nale au comptoir et par téléphone; 

 Promouvoir les sites et attraits de Sainte-Rose-du-Nord 
et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 Effectuer des sondages et compiler les statistiques de 
fréquentations; 

 Développer  des moyens de communications efficaces 
pour donner l’information selon les différentes clien-
tèles; 

 Préparer les commandes et répertorier les dépliants 
touristiques. 

Exigences de l’emploi 

 Le candidat (e) devra vérifier son admissibilité auprès 
d’un agent d’Emploi Québec;  

 Bilinguisme et expérience reliés au tourisme sont des 
atouts; 

 Aisance avec le public, débrouillardise et autonomie; 

 Professionnalisme et souci d’offrir un service de quali-
té.  

Conditions de l’emploi 

 Formation obligatoire du 26 mai au 6 juin 2014 

 Période d’emploi : du 9 juin au 13 octobre 2014 

 40 heures par semaine (jour, soir, fin de semaine) 

Salaire: selon convention avec Emploi Québec 

 

Préposé(e) au Bureau d’information 

touristique (dans le cadre d’Emplois d’été Canada) 

Tâches et fonctions 
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La Corporation nautique du Quai de Sainte-Rose-du-Nord 

est à la recherche d’un(e) préposé(e) à l’accueil et à 

l’information pour le quai. 

Préposé(e) à l’accueil et à l’information 

(Subvention salariale d’Emploi Québec) 

Tâches et fonctions 

 Accueillir les plaisanciers, les kayakistes et les pêcheurs 
et recueillir la contribution prévue;  

 Assurer la circulation en période d’achalandage;  

 Inviter les conducteurs d’autobus à se stationner sur le 
terrain du Pavillon de la montagne; 

 Voir à la propreté de tout le secteur du quai (ramasser 
papiers, bouteilles, balayer le quai et l’allée piéton-
nière, entretien des toilettes, peinture, etc.); 

 Visiter quotidiennement les sentiers du quai; 

 Effectuer toutes autres tâches demandées par le con-
seil d’administration et/ou le responsable désigné. 

Horaire de l’emploi  

 40 heures par semaine (jour, soir, fin de semaine) 
Taux horaire : 10,15 $/heure ; 

 Période d’emploi : du 12 mai au 1er novembre 2014. 

Conditions de l’emploi 

 Le candidat doit être éligible au programme d’Emploi 
Québec  et vérifier son admissibilité auprès d’un agent. 

 Professionnalisme et souci d’offrir des services de qua-
lité ; 

Pour postuler sur cet emploi, veuillez envoyer votre curri-

culum vitae le plus rapidement possible à la Corporation 

nautique du Quai de Sainte-Rose-du-Nord à l’attention 

de : 

Mme Nadia Bolduc 

126, rue de la Descente-des-Femmes 

Sainte-Rose-du-Nord, G0V 1T0 

courriel: nadia.bolduc@ste-rosedunord.qc.ca 

 

Activité  

de  

financement 

 
Le Festival des Artisans de Sainte-

Rose-du-Nord prépare la tenue de sa 8e édition sous le 
thème Fidèle à ses racines, les 5, 6 et 7 septembre pro-
chain. Fidèle à ses habitudes printanières, le comité orga-
nisateur prépare une activité de financement qui marque-
ra le coup d’envoi de sa programmation et pour partager 
les éléments de nouveautés de cette 8e édition. 
C’est le vendredi 16 mai, sous la présidence d’honneur de 
M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, 
en collaboration avec la Pourvoirie du Cap-au-Leste, que 
la population sera invitée à une formule 5 à 7 afin de dé-
couvrir une programmation des plus prometteuses!  
Pour plus de détails ou participer au comité organisateur 
du Festival des artisans, visitez le 
www.festivaldesartisans.com ou contactez Nathalie  
Simard en composant le 675-2250 poste 2607 
 

 

Grande vente de garage 

publique 

  

La municipalité de Sainte-Rose-du-Nord en collaboration 
avec la Corporation nautique du Quai, invite la population 
à participer à une grande vente de garage qui se tiendra le 
samedi 10 mai de 9 h à 16 
h à la Place des Artisans 
de la rue du Quai. 
 
Cette initiative s’inscrit 
dans une démarche 
écoresponsable de déve-
loppement durable en 
incitant la population à mettre en vente des objets de 
toutes sortes en leur procurant une deuxième vie. Il s’agit 
d’une occasion pour favoriser les échanges et pour se pro-
curer des biens à bons prix ! Tout le monde est invité à 
venir rencontrer les vendeurs. 
Un montant de 20 $ est demandé pour réserver un em-
placement, qui comprend une table de 6 pi. de longueur.  
Les revenus d’inscription seront remis à la Corporation 
nautique du Quai. Informez-vous à Nathalie Simard, 
Agente de développement en composant le 675-2250 
poste 2607. 
Réservez tôt! Premier arrivé premier servi! 
 
 

http://www.festivaldesartisans.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OpdJZsqh3gVmVM&tbnid=kzqipib5TF1aOM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ville.ascension.qc.ca%2Fevenements_activites.php&ei=0LcpU7XNKOGNygH1mICQBQ&bvm=bv.62922401,d
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Dans le cadre des saines habitudes de vie, en collabora-
tion avec À Vos Marques Santé, une activité d’initiation au 
patin parent-enfant s’est déroulée sur la patinoire munici-
pale durant 4 samedis consécutifs en janvier et février 
derniers. Une dizaine de participants ont relevé le défi 
pour découvrir en famille les plaisirs hivernaux du patin 
sur glace!  
Cette initiation était supervisée par Mme Martine Cor-
mier, monitrice qualifiée.  
 
 

 
 
 

 

Merci  

aux  

participants! 
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Municipalité de 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 
Jean-Marc Martel, employé municipal 2604 

     Photo: Laïla Girard 

mailto:admin@ste-rosedunord.qc.ca

