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Encore cette année…une édition réussie du Festival des Artisans!
À quelques jours à peine de la fin des festivités, l’heure
est au bilan. La 6e édition du Festival des Artisans a bel
et bien affiché ses couleurs, non pas dans les paysages
d’automne, qui se sont laissés désirés, mais plutôt
dans la variété d’activités, d’artistes régionaux et de
spectacles audacieux offerts contre vents et marées.
Une nouveauté a été lancée cette année, celle de regrouper l’ensemble de l’artisanat roserain, idée qui a
su plaire, par son côté rassembleur, afin de mettre en
évidence nos talents d’ici.
Nous avons eu la chance de recevoir des artistes enflammés, soucieux de donner le meilleur d’eux-mêmes
et qui ont su attiser les spectateurs par leurs prestations.
Une programmation audacieuse se met en place pour
la 7e édition du Festival des Artisans. Si vous êtes intéressés à joindre le comité organisateur, communiquez
avec Madame Nathalie Simard, agente de développement.

À L’AN PROCHAIN!

Mot du maire
La saison estivale tire déjà à sa fin. Comme à l’habitude
les visiteurs et les touristes de tous les horizons se sont
présentés nombreux pour admirer les beautés du fjord,
les paysages pittoresques et assister aux multiples activités organisées par les corporations sans but lucratifs de
notre communauté.

gérants d’estrades qui pourraient pourtant et seulement
se contenter de regarder passer la parade.

Qu’ils s’agissent de l’Association sportive avec le tournoi
de balle lente, de la Corporation nautique pour tout ce
qui touche la gestion des activités de la zone du quai, de
la Société de développement économique, communautaire et touristique de Sainte-Rose pour son support à
l’organisation du Festival des Artisans et à la présence du
Bureau d’information touristique, du Club des Alliés pour
les nombreuses activités récréatives notamment le Party
de chasse, la Fête nationale et les tournois de fer, et de
l’Art Salé pour les activités festives, culturelles et récréatives, nous devons reconnaître que la ressource humaine
de bénévoles ne manque pas de s’associer intensément
aux activités économiques de notre milieu, voir même
d’initier le développement économique en supportant
nos entreprises commerciales.

Laurent Thibeault, maire

Le bénévolat n’est pas nécessairement l’affaire de tous,
j’en conviens… Mais le support aux bénévoles appartient
à tous.

Place aux jeunes
Fjord-du-Saguenay
La Société de développement économique, communautaire et touristique de Sainte-Rose-du-Nord
(S.D.E.C.T.) est heureuse de souligner l’activité
d’intégration des nouveaux arrivants dans notre municipalité en collaboration avec MigrAction.
Une activité qui s’inscrit dans la démarche de Place aux
Jeunes Fjord-du-Saguenay de MigrAction et qui
s’adresse particulièrement aux jeunes de 18-35 ans.
Comme on le sait, MigrAction contribue à la mise en
place de mesures concrètes à la grandeur de notre
région afin de la positionner favorablement comme
une destination d'établissement attrayante.

Cette implication et ce dévouement bénévole permettent
aussi de présenter une offre touristique des plus intéressantes. La variété des activités offertes pendant la saison
estivale accorde aux visiteurs de s’intégrer à la vie des
gens du village, de faciliter les échanges et d’apprécier le
privilège de vivre dans un milieu favorisé par la qualité Pour assurer une plus grande participation, le 15 septembre dernier, une activité spéciale a été combinée à
exceptionnelle de son environnement.
la programmation du Festival des Artisans afin de préIl nous faut toutefois reconnaître que les roserains ont le
senter nos nouvelles familles officiellement, en présens de l’accueil et de la fierté de leur village. Ils sont
sence de monsieur le maire Thibeault, à toute la
généreux et patients pour informer les visiteurs des différents services et destinations particulières pour découvrir communauté de Sainte-Rose-du-Nord.
les attraits de notre localité et région. Ils sont aussi pré- Pour cette occasion, nous avons eu grand plaisir à résents et nombreux à participer aux événements ponc- chauffer l’ambiance en présence de la troupe les
tuels préparés par nos organisations.
Nomadurbains , au grand bonheur de tous, lors d’une
Au nom des citoyens de Sainte-Rose, un grand merci à ces prestation empreinte de vigueur et de vitalité, entoubénévoles. Vous représentez un trait-d’union agréable et rés des personnages de Margot Alain, de Rosaire Molonécessaire entre la routine du quotidien et la joie du di- tov et d’Armand Guindon des Papis Rock.
vertissement. Vous avez droit, chers bénévoles, aux honEn plus de l’animation ambulante qui régnait sous le
neurs et à notre gratitude pour donner de votre temps,
chapiteau, des jeux gonflables étaient destinés aux
de vos compétences et de votre dévouement parce que
vous croyez aussi au bien fondé de notre industrie touris- jeunes et des photos témoignent du succès de cet évétique. Vous avez surtout droit au respect et non à la criti- nement.
que négative et parfois destructive des
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Sur la photo nous apercevons, Mme Nathalie Simard, agente de développement, Mme Marie-Ève
Lavoie, agente de migration, Mme Isabelle MichonCampbell et M. Lucas Loff , Mme Azure Laramée,
M. Charles Girard, Mme Fanny Tremblay et M. Martin Thivierge, Mme Lynda et M. Jean-Marc Tremblay
ainsi que Mme Francine Larouche. Étaient absents
Mme Marielle Couture et M. Stéphane Bernier.




Quais, accès à un cours d’eau;
Changement ou ajout d’usage à un
Immeuble

De plus, avant l’installation de votre abri d’hiver
temporaire vous êtes tenus de vous procurer un
permis au coût de 10$/an.
Bon automne!

Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment

AVIS PUBLIC
Est par la présente donné par la soussignée, Maryse
Girard, gma, directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité,
Bienvenue chez-vous !
Nathalie Simard
Agente de développement

MOT DE L’INSPECTEUR
Ce mois-ci, ma chronique concerne les demandes
de permis. Vous prévoyez effectuer des travaux sur
votre propriété? Il est important de me contacter
pour savoir si un permis de construction ou un
certificat d’autorisation est nécessaire.
Certains documents doivent obligatoirement
accompagner votre demande de permis ou de
certificat. Vous pouvez me contacter pour
connaître, selon votre projet, quels documents
seront nécessaires.
Vous devez obligatoirement obtenir un permis de la
Municipalité si vous prévoyez faire des travaux de
construction, de rénovation ou de démolition de:





Tous types de bâtiments;
Patios, galeries, terrasses;
Installations septiques;
Piscines;

QUE:
Le troisième exercice financier du rôle d’évaluation
débutera le 1er janvier 2013.
Ce rôle demeurera à mon bureau et est à la disposition de toute personne intéressée, aux heures
normales de bureau.
Le seul motif pour lequel une plainte pourra être
déposée, sera que l’évaluateur n’a pas effectué une
modification qu’il aurait dû apporter en vertu de
l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale, au
cours de l’exercice pendant lequel survient
l’événement justifiant la modification ou du suivant.
Toute plainte doit être déposée au moyen de la
formule prescrite, (disponible au bureau de la MRC
du Fjord) sous peine de rejet à n’importe quel
endroit où peut être déposée une demande de
recouvrement d’une petite créance conformément
au livre huitième du code de procédure civile.
Donné à Sainte-Rose-du-Nord, ce 21e jour de
septembre 2012.
Maryse Girard, gma
Directrice générale et secrétaire-trésorière

CHRONIQUES DU
CONSEIL MUNICIPAL
Le parcours de découverte de
Sainte-Rose

d’autres secteurs de notre municipalité ce modèle
de signalisation utile à nos visiteurs.

Des travaux pour le réseau de
distribution de l’eau potable

Les vingt-et-un panneaux de découverte des attraits
touristiques de Sainte-Rose, mis en place au début
de l’été, sont une réalisation rendue possible par le
projet de la Corporation nautique du quai, avec
l’appui financier de l’Agence de développement
économique du Canada et le la Société des
établissements de plein air du Québec (Sépaq).

Nous espérons dès l’automne, si possible,
entreprendre les travaux de mise à niveau d’une
partie du réseau de distribution d’eau potable. La
section entre le réservoir et jusqu’au 750 route de
Tadoussac (ancien poste de chloration), sera
entièrement refaite.

La recherche et les textes ont été réalisés par une
équipe de professionnels du parc Marin. Un comité
local de citoyens et citoyennes de Sainte-Rose a
apporté sa collaboration à la vérification de
l’exactitude
des
faits
mentionnés.
Les
commentaires favorables venant des citoyens et des
visiteurs sont abondamment élogieux.

C’est grâce à une subvention du programme des
infrastructures municipales découlant du retour de
la taxe d’accise du gouvernement fédéral que nous
réaliserons ces travaux. Nous disposons d’un
montant de 424 897$ dont une importante portion
sera octroyée pour ces travaux.

Nous invitons les gens de Sainte-Rose à prendre un
peu de leur temps pour parcourir ces panneaux de
découverte. Sans doute que la petite histoire de
notre milieu vous apportera davantage de fierté à
l’appartenance à notre communauté.

Le mur de soutènement
de l’école

La nouvelle signalisation
municipale
Cette nouvelle signalisation indiquant les différents
services de notre milieu est une réalisation rendue
possible par le fonds des retombées du barrage de
la Péribonka d’Hydro-Québec, administré par la
MRC du Fjord-du-Saguenay.
Mme France Lafond, conseillère municipale, a
supervisé ce projet avec brio tant pour la rigueur
des informations que pour la conception graphique.
Les commentaires des maires présents à
l’inauguration du Festival des Artisans ont été plutôt
élogieux. Nous projetons d’ailleurs d’ajouter à

Enfin un nouveau mur de soutènement en avant de
l’école est en cours de réalisation. Les autorités de
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay nous
assurent qu’au plan esthétique et au plan sécurité,
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les travaux répondront pour longtemps aux critères
les plus élevés. Certes, il y aura pendant quelques
semaines des inconvénients pour la circulation sur
une seule voie. La patience et la courtoisie valent
mieux que la colère et l’impolitesse. Selon les
informations que nous avons obtenues, ces travaux
représentent un investissement total de 280 000$.
L’escalier donnant accès à l’école, inclus dans le
contrat sera aussi remplacé.

Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Le dimanche de 9h à 12h
Vous devrez vous identifier clairement en
présentant une preuve de résidence de Sainte-Rosedu-Nord.
Deux conteneurs (1 pour le fer et le 2e pour les
autres matières et encombrants) seront mis à votre
disposition. Par exemple vos vieux meubles,
matériaux de construction en quantité raisonnable,
c’est-à-dire que nous n’acceptons pas les charges de
matériaux de construction qui auraient nécessité la
location d’un conteneur au frais du citoyen.

Le conseil municipal en session
spéciale de travail
À la fin du mois d’octobre, les membres du conseil
municipal passeront une journée à préparer le prochain budget, à examiner les projets pour
l’utilisation des fonds provenant de différents programmes de subventions notamment, la Politique
nationale de la ruralité, du fonds de retombées
financières de la MRC du Fjord-du-Saguenay pour la
construction par l’Hydro-Québec du barrage de la
Péribonka et du fonds d’aide aux communautés,
également de la MRC. Nous invitons les organismes
sans but lucratif à nous soumettre des projets.

RDD (Résidus domestiques
dangereux)
C’est le samedi 29 septembre de 9h à 12h que nous
procéderons à la collecte de résidus domestiques
dangereux (RDD). Les matières suivantes seront
acceptées:
*huiles usées
*acides
*bases
*aérosols
*réactifs
*bonbonne de propane
*liquides et solides inflammables
*solvants et diluants
*organiques inflammables
*pesticides
*toxiques
*batteries de véhicules motorisés
*piles non rechargeables

Nous planifierons aussi le prochain programme
triennial d’investissements en immobilisation et
autres activités qui permettront à notre
municipalité d’assurer les meilleurs services à la
population et continuer à se développer. Le prochain rapport annuel du maire, présenté en
novembre prochain, vous livrera les résultats de
cette démarche de planification stratégique du
conseil municipal.

Conteneurs pour encombrants
Veuillez prendre note que pour les 4 fins de
semaine suivantes:
(28, 29, 30 septembre, 5, 6, 7 octobre, 12, 13, 14
octobre et 19, 20, 21 octobre)
Une préposée vous accueillera au garage municipal
situé au 775, route de Tadoussac aux heures et
jours suivants:
Le vendredi de 13h à 16h

AYONS À COEUR NOTRE ENVIRONNEMENT!
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La société de développement
économique, communautaire et
touristique

Vente de bois de chauffage

Au printemps dernier, lors de l’assemblée générale
annuelle, les membres présents ont élu un nouveau
conseil d’administration: Laurent Thibeault, president, Sébastien Granet, vice-président, Nadia
Bolduc, secrétaire-trésorière, et les administrateurs
suivants: Louise Gendreau, Marielle Couture, Cécile
Villeneuve, Marc Hudon et Claude Riverin, ce dernier représentant la municipalité. Le CA se
rencontre généralement à chaque mois pour
discuter et donner les orientations relatives au
mandat de l’organisme.

Suite au déboisement du terrain situé sur une partie
du lot 1, Rang C, Canton Saint-Germains le long de
la route de Tadoussac (face au 749), la Municipalité
offre à vendre du bois de chauffage (bouleau jaune,
bouleau blanc et érable rouge) et désire recevoir
des soumissions.
La quantité estimée est d’environ 20 cordes de 16
pouces.
Le soumissionnaire sera responsable de tous les
travaux (débitage, transport, etc).

Soulignons que pour être membre, les citoyens et
citoyennes de Sainte-Rose doivent payer une
cotisation annuelle de 5$. Les commerces et les
entreprises doivent débourser 40$.
La mission de l’organisme consiste à assurer le
développement économique, communautaire et
touristique de Sainte-Rose. À cet égard, la Société
est responsable du bureau d’information
touristique, de la gestion du programme de subvention des TPI (Terres publiques intramunicipales) et
de toutes activités favorisant le développement de
notre communauté. Elle se doit de supporter tout
projet de développement économique et
communautaire provenant du milieu, voire même
d’initier les projets si nécessaire.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus
basse, ni la plus haute, ni toute soumission.
Si vous êtes intéressés, vous devez nous faire
parvenir votre soumission dans une envelope
cachetée, avec la mention
“soumission bois de chauffage”

Cette année encore, la SDECT a supporté le comité
organisateur du festival des artisans et procèdera
sous peu à l’élaboration d’une étude de développement économique de notre milieu grâce à une
subvention
du
Comité
de
diversification
économique de la MRC du fjord du Saguenay.
L’agente de développement, Nathalie Simard,
accompagne les administrateurs, les citoyens et
citoyennes pour tous les projets présentés à notre
organisme. Elle établit les liens avec les organismes
tels le Centre local de développement (CLD du
Fjord), Carefour Jeunesse Emploi (CJE) et la Société
d’aide au développement des communautés du
fjord (SADC).

avant le vendredi 5 octobre, au bureau de la
Municipalité.

Mot des Organismes
et entreprises
de chez nous
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Nous incitons les citoyens et citoyennes de SainteRose à joindre les rangs de cette organisation. Il en
va de même pour les commerces, gîtes et
entreprises. Ainsi, par ces cotisations vous aurez le
droit de participer aux assemblées générales et
profiter de certaines visibilités que la SDECT mettra
en place prochainement.

d’abonnements saisonniers pour ces mêmes
activités au coût de 25$. Un bateau de plaisance qui
nous visite et passe la nuit aux pontons doit
débourser un montant d’un dollar pour chaque pied
linéaire du bateau.
La corporation est aussi gestionnaire d’une entente
de service avec les Croisières du Fjord. Les droits
d’ accostage et d’amarrage du navire La Marjolaine
et des navettes maritimes représentent des revenus
très appréciables (plus de 5000$) pour la corporation. Enfin, nous profitons aussi d’une subvention
salariale du gouvernement fédéral pour un emploi
étudiant.

Laurent Thibeault
Président

La corporation nautique du quai
En mai dernier, lors de l’assemblée générale
annuelle, les membres présents ont élu un nouveau
conseil d’administration. Les administrateurs sont: à
la présidence, Laurent Thibeault, à la viceprésidence, Stéphane Bernier, la secrétairetrésorière, Annie Girard, et les administrateurs,
Louise Gendreau, Maryse Girard, Frédéric Villeneuve et Jérôme Gouron, représentant de M. Bertrand Picard, de l’entreprise Les croisières du Fjord.

Les dépenses assumées par la Corporation sont
l’entretien des équipements, les salaires pour la
surveillance et la propreté des lieux, les assurances,
les frais d’électricité et autres activités. Lors de la
prochaine assemblée générale, au printemps prochain, nous espérons une présence nombreuse de
tous les citoyens intéressés aux activités nautiques.
Laurent Thibeault
Président

Lors de la dernière rencontre du mois de
septembre, pour combler un des postes vacants.
M. Marc Beauchemin a été accepté unanimement
au sein de l’équipe des administrateurs. Soulignons
que ces administrateurs se réunissent au besoin et
aussi souvent qu’il le faut selon les activités et les
problématiques soumises par les membres

CJE
BESOIN D’AIDE POUR:
Votre recherche d’emploi, le choix d’une formation
ou le démarrage d’une entreprise?

La mission de cette corporation sans but lucratif,
consiste à administrer les activités de la zone du
quai.
L’objectif
principal
est
d’assurer
l’autofinancement de la gestion de nos installations
et équipements. Ainsi, cette propriété de la
municipalité est entièrement financée, au plan des
entretiens et des investissements, par les
utilisateurs-payeurs et les programmes de subventions, le cas échéant.

ON S’EMPLOIE AVEC VOUS
POUR PLANIFIER VOTRE RÉUSSITE!
Lettre et CV professionnels/Conseils et ciblage
d’entreprises/Postuler en ligne
Préparation et simulation d’entrevue
Support au prédémarrage d’entreprise
Orientation scolaire et
professionnelle/Établissement en region.

Cette année, nous avons uniformisé la tarification
pour tous les utilisateurs. Les activités ponctuelles
des pêcheurs, des plongeurs, de la descente des
embarcations et des accostages de courte durée, le
prix fixé est de 5$. Nous offrons aussi des cartes

Nos services sont gratuits pour les 16 à 35 ans.
Mme Nathalie Simard, agente de développement
418 675-2250, poste 2607
nsimard@clddufjord.ca
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BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE

COOPÉRATIVE FORESTIÈRE

Encore cette année, le bureau d’information touristique (B.I.T.) de Sainte-Rose-du-Nord a offert un
service des plus personnalisés non seulement à nos
visiteurs étrangers mais aussi à tous les visiteurs du
Québec et des environs.
Pendant la période estivale, nos préposées ont su
répondre aux besoins de notre clientèle en offrant
les incontournables de la région du Saguenay LacSaint-Jean et, en sachant mettre l’accent sur nos
sites et attraits de Sainte-Rose du-Nord afin de prolonger le séjour chez-nous.

La saison 2012 fut très éprouvante pour l’ensemble
des travailleurs de Ste-Rose et de la Coopérative
forestière de Laterrière. Malgré la diminution de la
quantité de travaux sylvicoles et la fermeture de la
scierie de St-Fulgence, les travailleurs pourront encore une fois se qualifier à l’assurance-emploi.
Beaucoup d’efforts ont été déployés afin que le
volume de travail soit satisfaisant cette année. Certains travailleurs doivent même compléter leur saison de travail dans le coin de la Mauricie.

Un enjeu significatif non seulement pour les commerçants, pour les propriétaires de gîtes et de restaurants pendant cette période achalandée, parfois
jugée trop courte, mais aussi, pour les enjeux de
notre développement économique immédiat. Plusieurs souhaiteraient avoir main mise sur ce service
mais la situation géographique de notre municipalité, bornée par notre région limitrophe voisine, nous
avantage favorablement à juste titre de porte
d’accès du Saguenay Lac-Saint-Jean. De plus, c’es un
service de qualité et reconnu par le ministère du
Tourisme à conserver et à maintenir.

Pour ce qui est des opérations forestières, comme
la scierie St-Fulgence prolonge sa période
d’inactivité, la Coop devra opérer des secteurs de
récolte autres que les Monts-Valin et diriger le bois
vers des usines au Lac-St-Jean. Quant à la biomasse
forestière, nous attendons la réouverture de la centrale de l’hôpital de Jonquière pour la réapprovisionner.
Du côté des produits forestiers non-ligneux, nous
avons profité de la dernière édition du Festival des
Artisans pour faire notre première vente publique.
Plusieurs gammes de produits étaient offertes et
nous ferons le lancement officiel au mois d’octobre.

Aussi, la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord a été
le point de mire de grandes chaînes pour des émissions comme « Les Touristes» sur canal V, par
l’équipe de « Salut Bonjour» de TVA sans oublier, le
canal Vox qui contribue au développement régionale de nos petites municipalités sur le territoire de la
MRC du-Fjord-du-Saguenay. Autant d’occasions
pour accroître la visibilité de notre petite municipalité à grande échelle.
Nous pouvons évaluer selon nos statistiques
qu’autour de 7 500 visiteurs ont débarqué à
Sainte-Rose-du-Nord pendant notre saison estivale
qui a débuté le 10 juin et qui se terminera le 12
octobre 2012. Nous profitons de cette occasion
pour remercier le bon travail de Mme Guylaine Dallaire, coordonnatrice du B.I.T. et pour lui souhaiter
les meilleures chances pour l’avenir.

Sur les lots intramunicipaux, nous allons graveler le
chemin formé en 2011-2012 et nous allons en construire un nouveau cet automne. La récolte est prévue pour 2013 dans ces secteurs. De plus, la signalisation est installée dans les sentiers du lac de la
Roche et dans le sentier de la montagne du Chapeau.
La Coop poursuivra son développement malgré le
contexte difficile persistant de la foresterie. Le nouveau régime forestier amènera sa part de changements et nous allons être prêts à y faire face.
Nicolas Tremblay, président

Nathalie Simard, gestionnaire du B.I.T.
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Cours de Gumboot

L’ART SALÉ

(Donnés par Isabelle M-Campbell)

Marche aux flambeaux d’halloween

Vous avez le goût de vous tenir en forme tout en
vous amusant?

Bonjour à tous,

Vous avez aimé la performance des Mariées
Cochonnes au Mariage de la Belle Saison?

Étant donné les circonstances extraordinaires qui
ont frappé nos amis et notre village cet été,
il n'y aura pas de Funérailles des Beaux Jours à proprement parler cette année.

Je donnerai des cours de gumboot, danse originaire
d’Afrique du Sud qui se pratique avec des bottes de
pluie, tous les JEUDIS SOIRS, de 19h30 à 20h45, à la
la salle du conseil de l’édifice municipal.
Les cours débuteront le jeudi 4 octobre, et j’offre le
premier cours gratuitement.

Par contre, dans le même esprit de rassemblement
villageois festif et afin que la flamme continue de
vivre en nous, l'Art Salé vous propose une procession costumée d'Halloween le vendredi soir 2 novembre 2012 (remis au samedi 3 novembre en cas
de pluie).
Chacun d'entre vous est donc convié à se rendre au
quai à 19h30, muni d'un flambeau ou d'une lanterne et costumé comme bon lui semble. (Les gens qui
ne désirent pas se costumer sont aussi les bienvenus!) Nous paraderons dans les rues du village et si
le Grand Manitou le veut bien, nous pourrons festoyer
autour
d'un
grand
feu.

C’est une danse facile à apprendre et accessible à
tous ceux qui aiment danser, homme comme
femme, adulte comme ado.
COÛT: 100$ pour 10 cours
Idéalement payable au complet dès l’inscription,
mais possibilité de payer en 2 versements (un au
début et l’autre au milieu).
POUR INFOS ET INSCRIPTIONS: (418) 780-4427 ou
isaflambe@hotmail.com

Gardez les yeux ouverts, il se pourrait que des ateliers de confections de masques ou de lanternes
soient ouverts au public dans les semaines précédant l'événement. D'ici là, les membres de l'Art Salé
travaillent à mettre au point un événement spécial
sous le thème de ''La fin du monde au bout du
monde''en clin d'oeil à la fin du monde annoncée
par les Mayas et d'autres prophètes pour le 21 décembre 2012. D'autres détails suivront...

Service de garde
Sainte-Rose-du-Nord
Notre
mission :

Les enfants

Pour questions ou infos: communiquer avec
l'Art salé: (418) 780-4427 ou lartsale@wildmail.com

Centre de la Petite Enfance La Pirouette
Places disponibles subventionnées à 7$ par jour
Pour enfants de 18 mois et plus, dépêchez-vous de
profiter de cette occasion pour offrir à votre enfant
un service de garde de qualité tenant compte à la
fois de son épanouissement personnel et social
dans un environnement sécuritaire.
Téléphonez-nous au (418) 548-3003
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Office municipal d’habitation

CLSC

Logements vacants
À noter que 3 de nos logements sont présentement
disponibles pour les familles à faible revenu.

La vaccination annuelle contre la grippe saisonnière
est prévue pour le lundi 26 novembre 2012 à
l’édifice municipal et aux heures suivantes:

Pour obtenir un logement, il faut d’abord avoir
complété un formulaire de demande de logement
et être admissible au programme.

9h15 à 11h30
et
13h00 à 15h00

Pour connaître les critères d’admissibilité, vous
pouvez communiquer avec Madame Maryse Girard,
directrice de l’OMH.

Chauffez mieux: Changez d’air!

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h00
au (418) 675-2250 poste 2602

L’Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (AQLPA) s’est donnée pour mission
de contribuer à la protection de l’air et de
l’atmosphère, à la fois pour la santé des humains et
des écosystèmes.

Bibliothèque

C’est pourquoi elle a mis de l’avant le programme
CHANGEZ D’AIR!
L’objectif de ce programme est de réduire la pollution occasionnée par l’utilisation d’équipements de
chauffage au bois désuets. Le retrait et le
remplacement de ces appareils permettront de
réduire de manière significative la pollution
atmosphérique (surtout les particules fines
respirables et le CO2) source de smog hivernal et
nuisible à la santé humaine.
Le programme CHANGEZ D’AIR offrira aux
propriétaires de ces vieux équipements des
incitatifs financiers pour l’acquisition et l’installation
d’équipements de chauffage au bois répondant aux
norms environnementales actuelles.
Les subventions offertes sont de l’ordre de 500$
pour le remplacement d’un appareil de chauffage et
son système d’évent et de 600$ pour le
remplacement d’un appareil de chauffage central.

La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de
18h00 à 20h00.

Des questions?
Site internet: www.changezdair.org
Téléphone: 1-855-702-7573 (sans frais)
Courriel: info@changezdair.org

Au plaisir de vous recevoir!
Lise Clermont, responsible
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Club de l’amitié

Félicitations!
Nous tenons à féliciter toute
l’équipe du Festival des Artisans, festival qui a connu cette
année, pour sa 6e édition, un
succès sans pareil.

Mot du président
La nouvelle saison s’amorcera bientôt sous le thème de la DÉCOUVERTE saison qui, nous en sommes
assurés, vous permettra de découvrir de nouvelles
activités, de nouveaux amis,
de participer à de nouveaux
projets, dans une ambiance
des plus sereine et des plus
agréable.

Première activité
Pour rencontrer les objectifs que nous nous sommes fixés, une première activité est organisée. Nous
invitons les membres et les non-membres du Club
de l’amitié à une
rencontre amicale suivie d’un léger goûter qui
aura lieu le 15
octobre
prochain, de 17 h à 19 h à la salle municipale de SainteRose-du-Nord.

Cette année, le nouveau
conseil d’administration s’est
fixé des objectifs qui, nous l’espérons, répondront
aux attentes de tous les membres, anciens et nouveaux.

Lors de cette rencontre, nous vous présenterons le
calendrier des activités prévues cette année et nous
en profiterons pour renouveler vos cartes de membres. Nous en profiterons aussi pour compléter les
cartes d’adhésion des nouveaux membres.

A l’horaire
A la suite du sondage que nous avons réalisé à la fin
de la saison 2011-2012, nous avons modifié quelque
peu l’horaire des activités pour répondre aux suggestions des membres.
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

17 h
13 h 30
19 h
13 h
13 h
19 h
13 h

Cette année, les non-membres pourront participer à
nos activités, moyennant un léger supplément.

Bingo de la « rentrée »

Sacs de sable
Tai Chi
Danse de ligne
Les mardis après-midi
X-box/Kinect*
Bingo
Palet américain*

Nous vous attendons en grand nombre au bingo
spécial de la « rentrée » qui se
tiendra le 24 octobre prochain à 19 h. Le coût d’entrée sera de 10 $ pour la
première carte et de 5 $ pour la deuxième.
Prix :

* Si la demande de subvention pour l’achat de ces
jeux est acceptée.

Tours réguliers
Tours spéciaux
Gros Lot
Paiement minimum

20 $
30 $
100 $
5$

Des cours de formation sur ordinateur, de dépannage maison, d’achat d’outils de base et de couture
pourraient être dispensés si le nombre
d’inscriptions est suffisant.

Vous êtes intéressés…

Toute personne intéressée à s’inscrire peut se procurer un formulaire au Bureau de poste, ou encore
en communiquant avec Mme Francine Larouche au
418-675-2281.

Vous voulez travailler avec les membres d’un comité pour l’organisation des activités, nous vous invitons à communiquer avec Mme Marie-Reine Perron
au 418-675-2630.

De nombreuses surprises
vous attendent
tout au long de cette saison!

Vous voulez utiliser les métiers à tisser au cours de
l’année, nous vous prions de communiquer rapidement avec : Mme Francine Larouche au
418-675-2281.
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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
Heures d’ouverture du bureau de la municipalité :
lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h
vendredi de 8h à 12h
TÉLÉPHONE: 418-675-2250 TÉLÉCOPIE: 418-673-2115
Nadia Bolduc, adj. admin.
Jean Gagnon, ins. bâtiment
Maryse Girard, d.g.
Lise Clermont, biblio
J.-Marc Martel, gar. mun.
Nathalie Simard, agente
de développement

Les artisans 2012
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2600
2601
2602
2603
2604
2607

