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L’ACTION ET LE DEVOIR CIVIQUE 

Quel titre, nous dira-t-on ! Le 

sujet m’a été inspiré par une 

citoyenne, Mme Lisette Gau-

thier, rencontrée par hasard, au 

début du mois d’août, en circu-

lant sur le chemin du Tableau, 

alors qu’elle s’affairait à dépla-

cer une roche de bonne dimen-

sion, située au milieu de la voix 

routière, et qui aurait pu causer des dommages, 

voire même un accident à un automobiliste qui ne 

l’aurait pas aperçue. Interrogée sur ce qu’elle faisait-

là, elle répond que ce n’est pas le premier caillou 

qu’elle déplace, question de faire son devoir de 

bonne citoyenne. Voilà ce que nous appelons une 

« action civique » utile à la communauté.   

L’action civique, c’est aussi cette dame du Grand Lac 

Saint-Germains, qui a informé la municipalité de la 

nécessité d’ajouter des poubelles sur leur site com-

mun de cueillette des déchets. Or, cette dame nous 

informait que le nombre de poubelles n’était pas suf-

fisant pour contenir tout le débit de déchets produits 

par les contribuables du secteur, et que très souvent, 

par soucis esthétique et de protection de l’environne-

ment, elle s’était donné comme devoir de ramasser 

le trop plein déversé tout autour du site d’accueil. 

J’en profite pour rappeler l’importance de se procurer 

une poubelle adéquate (rouli-bac) pour empêcher les 

ours, les corneilles, les coyotes ou les chiens errants 

d’étendre les produits des déchets non récupérables 

dans le paysage.  

L’action civique, c’est un autre citoyen qui passe par 

le site de la plage du Lac Résimond. Il est accueilli 

par un chien libre de circuler alors qu’une affiche in-

terdit sa présence. En bon citoyen, il rappelle poli-

ment au propriétaire de la bête  le respect des lieux 

et des règlements. Pour d’autres l’action civique res-

ponsable, c’est de nous signaler une fuite de notre 

réseau de distribution d’eau potable; c’est consom-

mer l’eau potable avec modération lors des périodes 

de sécheresse; c’est prendre quelques minutes, 

dans la mesure des capacités et des moyens dispo-

nibles, de déplacer une branche, un arbre qui en-

combrent la libre circulation sur nos routes; c’est 

également de nous informer de l’effondrement d’un 

ponceau qui pourrait causer un accident.    

C’est encore de ramasser un bouteille, une canette, 

un contenant en « foam », en plastique ou autres 

contenants jetés négligemment par celui ou celle qui 

ne se soucis pas de protéger l’environnement; c’est 

de prendre quelques secondes de chercher à utiliser 

adéquatement nos nouveaux îlots de récupération 

des matières que l’on peut recycler (verre, plastique, 

carton et papier); c’est participer chacun chez soi à 

en faire plus pour l’environnement et la qualité de vie 

de notre milieu en étant actif dans les programmes 

de recyclage de produits de consommation; c’est res-

pecter le voisinage immédiat pour toute activité qui 

nécessite une dérogation aux règles établies par les 

règlements municipaux sur les nuisances ; c’est de 

respecter ses voisins en évitant d’utiliser une machi-

nerie (scie mécanique, tondeuse, etc.) trop tôt le ma-

tin ou tard le soir.  

Finalement, le devoir civique c’est d’accepter de 

s’impliquer dans les différentes organisations qui 

œuvrent au sein de notre communauté. À cet égard, 

je voudrais souligner le travail bénévole des jeunes 

de l’Association sportive, du Club des aînés, de la 

Bibliothèque municipale, de la Société de développe-

ment économique, communautaire et touristique, de 

la Corporation nautique du Quai, du Comité consulta-

tif d’urbanisme et du patrimoine, du Festival des arti-

sans, de l’Art Salé, du Party de chasse, des clubs ou 

comités des citoyens des secteurs des lacs, du Co-

mité de l’entretien de l’église tant au plan spirituel 

qu’au plan matériel, du Conseil d’établissement de 

l’école et des bénévoles au service de l’aide au 

transport assisté. 

Somme toute, l’action et le devoir civiques ont un ef-

fet d’exemplarité et d’entraînement auprès de tous 

les citoyens de s’impliquer dans leur communauté 

par de petites actions bénévoles mais combien utile 

au sentiment d’appartenance à son milieu.  

 

Laurent Thibeault, maire 
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En octobre prochain, j’entame-

rai ma 4e année à titre de pré-

fet de la MRC du Fjord-du-

Saguenay. Au cours de ces 

années, j’ai pu constater que le 

rôle des MRC était encore mé-

connu par la population géné-

rale. C’est ce qui m’a donné le 

goût d’utiliser cette tribune 

pour vous faire connaître, au fil 

des parutions, différents as-

pects de la MRC du Fjord-du-Saguenay.  

Pour ce premier article, dressons-en un portrait géné-

ral. La MRC du Fjord-du-Saguenay c’est 21 742 ci-

toyens habitants répartis dans treize municipalités qui 

ceinturent la ville de Saguenay de part et d’autre de 

la rivière.  La MRC c’est aussi un vaste territoire de 

plus de 44 000 km2, ce qui fait d’ailleurs d’elle une 

des plus grandes du Québec. Cependant, seulement 

8 % de ce territoire est municipalisé, ce qui explique 

la faible densité de la population à 0,5 habitant par 

km2. 

La MRC, qui compte près de 50 employés, a de nom-

breuses responsabilités. Elles vont de l’aménage-

ment du territoire, à la gestion des matières rési-

duelles en passant par les ventes d’immeubles pour 

défaut de paiement de taxes, la gestion des terri-

toires non organisés et des cours d’eau et la prépara-

tion des rôles d’évaluation…  

 

Depuis quelques mois, la MRC a mis sur pied un 

Service de développement économique qui offre de 

l’aide aux entrepreneurs dans les différentes étapes 

de leurs projets de développement. Il joue aussi un 

rôle stratégique en mettant en œuvre des plans 

d’action pour stimuler l’économie et pour assurer 

une diversification économique sur le territoire de la 

MRC. À cet égard, il peut être amené à gérer des 

projets de différentes natures avec les acteurs du 

milieu, et ce, afin de dynamiser le territoire et de 

faire rayonner la MRC et les treize municipalités qui 

la composent.  

Vous avez une idée d’entreprise et vous ne savez 

pas par où commencer ? Communiquez avec vos 

agents de développement, ils pourront vous guider 

et vous diriger vers les bonnes ressources.  

Plusieurs grands dossiers seront travaillés au cours 

de la prochaine année : la mise en place du schéma 

de couverture de risques en incendie, le plan de dé-

veloppement de la zone agricole, la révision du plan 

de gestion des matières résiduelles, la mine 

d’Arianne Phosphate pour ne nommer que ceux-là.  

Pour plus de renseignements sur la MRC, visitez le 

www.mrc-fjord.qc.ca. 
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RÈGLEMENT SUR LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
 

Le 6 juillet dernier, le conseil municipal a adopté un 

règlement sur les événements spéciaux. En résumé, 

toutes les activités à caractère culturel, sportif, com-

munautaire, politique, rassemblant plus de 200 per-

sonnes dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou 

un terrain, privé ou public, doivent recevoir l’accord 

de la municipalité. L’objectif de ce règlement vise 

l’encadrement des activités festives susceptibles 

d’avoir un impact sur l’environnement immédiat et 

d’informer adéquatement les organisateurs des règle-

ments municipaux à respecter. À noter que pour allé-

ger cette réglementation, le conseil municipal procé-

dera ultérieurement à la modification dudit règlement 

en éliminant la tarification à l’émission du permis. 

 

ENTENTE DE LOCATION DU GARAGE MUNICIPAL 
 

Le ministère des Transports a confié à l’entreprise 

Terrassement Saint-Louis l’entretien hivernal d’une 

partie de la route 172, particulièrement sur la portion 

de notre territoire. Or, comme cet entrepreneur n’a 

pas de propriété lui permettant d’entreposer ses 

équipements et d’aménager un terrain pour la ré-

serve de sable et de sel, nous avons donc conclu 

une entente de location du garage municipal et du 

terrain situé au 775, route de Tadoussac afin qu’il 

puisse réaliser son mandat. Le conseil municipal a 

donc approuvé l’entente qui permettra aussi à la mu-

nicipalité de pouvoir compter sur une réserve de 

sable nécessaire à ses propres besoins, d’avoir une 

collaboration étroite pour la location d’équipement ou 

service lorsque notre camion a un bris majeur et de 

recevoir un revenu additionnel pour cette location. 

L’entente prévoit un loyer de 2 400 $/mois   

(novembre à avril) plus 3 000 $ d’électricité pour la 

saison hivernale. Cette dernière est applicable pour 

un période de trois ans et renouvelable pour deux 

années supplémentaires.   

 

IMPORTANCE DE LA RÉCUPÉRATION 

Dans le but d’encourager les citoyens et les visiteurs 

à contribuer à la récupération des matières rési-

duelles et ainsi de diminuer le tonnage des déchets 

que nous expédions au site d’enfouissement, le con-

seil municipal a approuvé l’achat de 12 îlots de récu-

pération. Ils ont été distribués dans les endroits pu-

blics les plus fréquentés. Ils viennent ainsi compléter 

l’action de récupération déjà en place par les bacs 

bleus. Le coût unitaire d’un îlot est de  

1 075 $, pour une dépense totale de 12 900 $.  
 

Toutefois, le ministère du Déve-

loppement durable, de l’Environ-

nement et de la Lutte contre les 

Changements climatiques, verse 

à la MRC du Fjord-du-Saguenay 

70 % en subvention pour l’achat 

de ces équipements. Ainsi, la dépense nette de la 

municipalité s’élève à 3 870 $. Un investissement 

profitable pour la protection de notre environnement 

et une diminution également profitable à la diminu-

tion du coût d’enfouissement des déchets.  

   

RÉFECTION DE 400 M  
DE RÉSEAU D’AQUEDUC 

Douze entreprises ont déposé une soumission pour 

la réalisation des travaux de réfection du réseau 

d’aqueduc. Le contrat a été accordé à l’entreprise 

INTER-PROJET de Jonquière qui a présenté la plus 

basse soumission au montant de 327 842,54 $. 

Rappelons que nous avons obtenu l’autorisation 

d’effectuer les travaux sur une distance de 400 

mètres entre le cimetière et la rue de la Descente-

des-Femmes et que le financement nous provient 

du Programme d’infrastructures municipales du gou-

vernement fédéral provenant des revenus de la taxe 

d’accise. 

L’entrepreneur procédera aux installations tempo-

raires d’alimentation en eau dès le lundi 5 octobre et 

les travaux débuteront le mardi 13 octobre 2015 

pour une période de 4 semaines. Les propriétés vi-

sées par ces travaux recevront par écrit les informa-

tions adéquates. 
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PROTECTION DE NOTRE PATRIMOINE 

 

Afin d’assurer la protection de 

notre patrimoine bâti, la Cha-

pelle du Tableau, subira une 

cure de rafraîchissement.  

La toiture sera complètement 

refaite par l’entreprise Toiture 

B.P. au coût de 2 150 $ tandis 

que le redressement du clocher, 

le revêtement du plancher et 

des travaux à la structure ava-

riée par l’infiltration d’eau ont été réalisés par  

l’entreprise Construction Serge Piché au montant de 

6 380 $ plus taxes. Rappelons seulement que l’achat 

de la Chapelle de Tableau a été réalisé financière-

ment par les  propriétaires de la Pourvoirie du Cap-

au-Leste, Mme Sylvie et M. Henri-Jean Vittecoq.  

 

INSTALLLATION D’UN GARDE DE SÉCURITÉ 
RAMPE D’ACCÈS AUX SENTIERS DU QUAI 

 

L’entreprise Serge Piché, (le plus bas soumission-

naire) a reçu le mandat d’effectuer la construction 

d’une rampe de protection le long du mur de soutè-

nement donnant accès au parc municipal sur la zone 

du Quai.  

Il effectuera le contrat pour un montant de 2 958 $.  

 

ANNONCE D’UNE SUBVENTION DISCRÉTIONNAIRE  
DU DÉPUTÉ DE DUBUC 

M. Serge Simard nous permet de recevoir une sub-

vention de 30 000 $ pour des travaux de voirie sur 

les chemins du Cap-à-L’Est, du Tableau, de l’Anse–

à-la-Mine et de la rue de la Descente-des-Femmes. 

La priorité d’investir dans chacun des secteurs sera 

établie à partir de l’étude effectuée gratuitement  par 

l’ingénieure en travaux routiers de la MRC du Fjord 

du Saguenay, Mme Caroline Tremblay, en 2013. 

Nous tenons à remercier monsieur le député de Du-

buc pour le soutien accordé à notre municipalité.   

Laurent Thibeault 
Chroniqueur 

 

   

   

CONSEILS DE PRÉVENTION SERVICE INCENDIECONSEILS DE PRÉVENTION SERVICE INCENDIECONSEILS DE PRÉVENTION SERVICE INCENDIE 

Que faire pour éviter un incendie? 

 Ne laissez jamais d’aliments, surtout de l’huile, 

chauffer sans surveillance sur la cuisinière; 

 Utilisez une friteuse à contrôle thermostatique pour 

faire de la friture; 

 Mettez les articles pour fumeurs hors de la portée 

des enfants; 

 NE FUMEZ JAMAIS AU LIT; 

 Entreposez les liquides inflammables comme la 

peinture et les solvants loin des sources de cha-

leur; 

 Entreposez À L’EXTÉRIEUR les réservoirs d’es-

sence et de propane. 

Saviez-vous que... 

 La majorité des décès dans les incendies survien-

nent la nuit pendant qu’on dort? 

 La fumée peut prendre seulement 3 minutes pour 

envahir toute la maison? 

 La majorité des décès dans les incendies sont 

causés par la fumée et non par le feu? 

 Le seul moyen d’être averti à temps est un avertis-

seur de fumée qui fonctionne en tout temps? 

 

Je désire également vous informer que dans les 

prochaines semaines, les pompiers feront du porte-

à-porte pour vous donner de judicieux conseils de 

prévention incendie (il est possible que les pompiers 

n’aient pas le temps de visiter toutes les résidences 

situées sur le territoire). 

Dans notre municipalité, nos pompiers ont l’obliga-

tion de visiter chaque résidence et commerce aux 5 

ans selon le schéma de couverture de risque. 

Nous sommes toujours en recrutement de gens inté-

ressés à s’impliquer comme pompiers…... 

Danis Bélanger, directeur incendie 

Service incendie Saint-Fulgence-Sainte-Rose-du-Nord   

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJa5uPbl_scCFQVZPgod6TAHIg&url=http%3A%2F%2Fwww.ste-rosedunord.qc.ca%2Ffr%2Fpage%2Fattraits_touristiques%2F&psig=AFQjCNGWoLGZpTyQ-c28n3TBdOw988oVHw&ust=
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LE 3 OCTOBRE 2015 

JOURNÉE DE NETTOYAGE SOUS-MARIN  

AU QUAI 

Samedi le 3 octobre prochain, aura lieu une activité de nettoyage du fond marin au-

tour du quai de Sainte-Rose-du-Nord, dans les profondeurs du parc marin du Sague-

nay–Saint-Laurent. 

Même si les déchets sous l’eau n’entachent pas les paysages grandioses du Fjord-du

-Saguenay en surface, ils pourraient nuire à la bonne santé de l’écosystème marin 

qui constitue une partie de l’habitat essentiel du béluga du Saint-Laurent, une espèce 

en péril. 

L’an dernier c’est le quai de Tadoussac qui a bénéficié d’un effort de nettoyage. Plus 

de 300 kg de déchets avaient alors été soustraits du fond marin.  

Cette année encore, plusieurs organisations mettront l’épaule à la roue pour Sainte-

Rose-du-Nord : Parcs Canada, la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, le Club de 

plongée Calmar d’Alma, la Fédération Québécoise des Activités Subaquatiques 

(FQAS), la SÉPAQ, la Corporation nautique du Quai de Sainte-Rose-du-Nord et l’ap-

pui d’une équipe de bénévoles, dont plusieurs plongeurs, sera capitale pour la réali-

sation de ce défi. 

La population est aussi appelée à contribuer à l’événement en respectant la suspen-

sion des activités de pêche aux abords du quai, entre 10 h et 18 h le 3 octobre pro-

chain, pour assurer la sécurité des plongeurs. Aussi, pour ceux qui souhaiteraient 

s’inscrire comme bénévole, vous pouvez communiquer avec Sonia Normandin qui 

coordonne l’événement à Parcs Canada, 418-235-4703. 

Finalement, afin que les générations actuelles et futures puissent continuer de bénéfi-

cier pleinement des richesses marines exceptionnelles du parc marin du Saguenay–

Saint-Laurent, nous sommes tous appelés à être soucieux de la disposition adéquate 

de nos déchets dans notre quotidien. 

Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent vous remercie à l’avance ainsi que tous 

les bénévoles qui rendent ce projet réalisable. 

Corporation nautique du 

Quai 

de Sainte-Rose-du-Nord 
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Il EST TEMPS DE METTRE Il EST TEMPS DE METTRE Il EST TEMPS DE METTRE    

VOTRE POUBELLE AU RÉGIMEVOTRE POUBELLE AU RÉGIMEVOTRE POUBELLE AU RÉGIME   

Les Québécois envoient 746 kg de déchets par an-

née au dépotoir, c’est 15 % de plus que les Améri-

cains. Nous sommes l’un des plus gros producteurs 

de déchets sur la planète, pourtant nos poubelles 

sont constituées à plus de 50% de matières orga-

niques. 

Les matières organiques telles que les résidus de 

table (pelures et restes de fruit et légumes), le gazon 

ou les feuilles mortes peuvent retourner à la terre par 

le processus du compostage. Entre 30 et 40 % moins 

de déchets sont ainsi produits par les familles québé-

coises qui compostent, réduisant la pollution et les 

coûts attribuables au transport et à l’enfouissement 

de ces matières résiduelles. 

L’herbicyclage consiste à laisser les rognures de ga-

zon au sol après la coupe. Idéalement, il faut le 

tondre à 7.5 cm et se procurer une lame déchique-

teuse. Puisque le gazon fraîchement coupé contient 

près de 80 % d’eau, laisser les retailles au sol contri-

bue à sa santé. En plus de diminuer d’au moins 20 % 

votre production annuelle de déchet! 

Vous pouvez aller encore plus loin en pratiquant le 

feuillicyclage! Cette technique consiste à tondre les 

feuilles et les laisser au sol. Elles deviendront un en-

grais naturel et gratuit pour votre gazon. Vous avez 

un surplus de feuilles? Déposez-les dans vos plates-

bandes ou potagers, cela leur donnera une protec-

tion hivernale.  

Composter, herbicycler ou encore feuillicycler per-

mettent de diminuer les coûts municipaux de collecte 

et d’enfouissement et de diminuer les gaz à effet de 

serre! 

Vous voulez imposer un régime à votre poubelle? 

Procurez-vous un composteur domestique ou une 

lame déchiqueteuse à prix réduit chez l’organisme 

Eurêko! (397 rue Racine Est, Chicoutimi) ou dans 

toutes bonnes quincailleries! 

Nathalie Dubé 

Chargée de projet en environnement  

MRC du Fjord-du-Saguenay 

RAMONAGE DE CHEMINÉES 

Veuillez prendre note qu’il est encore temps de 

nous transmettre votre nom pour faire ramoner 

la cheminée de votre résidence.  

M. Lionel Truchon, maître ramoneur, est dispo-

nible la semaine du 12 octobre. Un nombre mini-

mum de demandes est nécessaire. 

Le prix demandé est fixé à 45 $. 

Pour nous joindre: 418 675-2250 poste 2600. 

 

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 

La période de vidanges des installations sep-

tiques tire à sa fin et il est recommandé de  

ne pas attendre davantage pour en faire la  

demande.  

Pour nous joindre: 418 675-2250 poste 2600. 

 

COLLECTE DE RDD  

ET DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES 

ET  

CONTENEURS POUR ENCOMBRANTS 

C’est votre dernière chance cette année de vous 

débarrasser de vos vieux meubles et autres en-

combrants, Vous pouvez venir les déposer au 

garage municipal situé au 775, route de Tadous-

sac, aux dates et aux heures suivantes: 

 Les 25, 26, 27 septembre; 

 Les 2, 3 et 4 octobre; 

 Les 9, 10, 11 et 12 octobre; 

 Les 16, 17 et 18 octobre. 

(les vendredis de 13 h à 16 h, les samedis de  

9 h à 12 h et 13 h à 16 h et les dimanches de  

9 h à 12 h). 

La collecte des RDD et des produits électro-

niques aura lieu le 26 septembre prochain de 

9 h à 12 h (en fin de semaine). 

Les matériaux de construction, les réfrigéra-

teurs et les pneus ne sont pas acceptés.  
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Je me sers de la tribune qui m’est fournie par l’entre-

mise de notre journal pour clarifier la localisation de 

la zone agricole le droit de pratiquer l’agriculture. Il 

est faux de dire que l’agriculture comme métier est 

en péril dans et hors la municipalité.  

Celles et ceux qui possèdent des terres en zone agri-

cole ou agroforestière et veulent en vivre sous forme 

d’exploitation agricole peuvent le faire tout en respec-

tant les lois et règlements provinciaux et municipaux 

régissant l’agriculture. 

Le MAPAQ définit un agriculteur non pas à la locali-

sation de ses terres, zone agricole permanente ou 

non-permanente, mais plutôt aux revenus que son 

entreprise agricole génère. 

Voici quelques précisions sur la localisation de la 

zone agricole: Quand vous êtes sur la rue du Quai 

direction vers la route régionale à votre droite se 

trouve la zone agricole permanente. Cette dernière 

s’étend dans sa largeur jusqu’à l’Anse-à-la-Mine et 

remonte à partir de la rue de la Descente-des-

Femmes dans sa longueur en suivant la rue du Quai 

jusqu’à la route 172. 

N’est pas en zone agricole permanente le côté 

gauche de la rue du Quai à partir de la rue de la Des-

cente-des-Femmes jusqu’à la route 172. Mais cela 

n’empêche pas ceux qui veulent cultiver leurs terres 

de le faire. 

Jean Gagnon 

Inspecteur en bâtiment 

 

 

 

 

 

 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS PUBLIC 

 

Est par les présentes donné par la soussi-
gnée, Maryse Girard, gma, directrice gé-
nérale et secrétaire-trésorière de la sus-
dite municipalité,  

Que : 
 

Le troisième exercice financier du rôle d’évalua-
tion débutera le 1

er
 janvier 2016. 

 

Ce rôle demeurera à mon bureau et est à la dis-
position 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 modifica-
tion 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 sui-
vant. 

 

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 de-
mande de recouvrement d’une petite créance 
conformément au livre huitième du code de pro-
cédure civile. 

 

Donné à Sainte-Rose-du-Nord, ce 23
e
 jour de 

septembre 2015. 

 

Maryse Girard, gma 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJvghcvi_scCFUFoPgodcbsM8g&url=http%3A%2F%2Fwww.revolution-saglac.com%2Frevolution_saglac%2Fville%2Fsterosedunord%2Fphotos_sterosedunord_presentation.ht
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Le Club de l’amitié  

Mot de votre nouveau C.A. 

La nouvelle année qui s’amorce s’annonce promet-

teuse et riche en activités et en projets de toutes 

sortes. Le nouveau conseil d’administration s’est fixé 

des objectifs qui, nous l’espérons, répondront aux 

attentes de tous les membres, anciens et nouveaux. 

Nous débuterons nos activités dès que le Pavillon de 

la Montagne sera libéré. En attendant, profitez-en 

pour recruter de nouveaux membres et nous informer 

des activités à lesquelles vous aimeriez participer. 

Au plaisir! 

Votre nouveau C.A. 

Renouvellement de vos cartes  

de membre 

Le mois de septembre est bien entamé et les 

membres de votre  C.A. vous rencontreront pour le 

renouvellement de vos cartes, pour obtenir vos sug-

gestions qui sont toujours appréciées et pour vous 

faire part de ce qui s’en vient pour la nouvelle année. 

Activité d’ouverture 

Pour rencontrer les objectifs que nous nous sommes 

fixés, une première activité sera organisée. Nous in-

vitons les membres et les non-membres qui veulent 

adhérer au Club de l’amitié à participer à cette activi-

té  le 31 octobre prochain (nous vous informerons de 

l’heure un peu plus tard).  Des tas de surprises vous 

attendent! 

Lors de cette rencontre, nous vous présenterons, 

entre autres, le calendrier des activités prévues, nous 

renouvellerons les cartes de membres de ceux qui ne 

les auront pas renouvelées, nous compléterons les 

cartes d’adhésion des nouveaux membres, etc. 

 

 

 

 

 

 

À l’horaire… 

Cette année, une panoplie d’activités s’offrent à vous :

(un minimum de participants est nécessaire) 

 Activité d’ouverture 

 Voyages au casino 

 Activité du temps des fêtes 

 Activité de la Saint-Valentin 

 Activité de Pâques 

 Notre fabuleux voyage 

 Tournée des musées 

 Sorties « Sentiers pédestres » 

 Bingo 

 Soirées avec thèmes 

 Sacs de sable 

 Après-midis 

 Cours de danse 

 Dominos, Scrabble et autres (vendredi soir) 

 Déjeuners avec conférences 

 Et encore… 

Nos activités de l’été passé 

Les membres ont eu le plaisir de participer à deux ac-

tivités : une randonnée pédestre à Baie Sainte-

Marguerite  et la « Fabuleuse histoire d’un royaume ». 

Ces deux activités furent un succès et tous les partici-

pants n’ont eu que des félicitations pour les organisa-

teurs de celles-ci. 

Visite des musées 

Le mercredi 7 octobre prochain, ce sera la visite des 

musées du Fjord, de la petite Maison blanche et de la 

Vieille Pulperie. Quelques places sont encore libres.  

Premiers arrivés, premiers servis. Le coût est de 25 $, 

entrée des musées et transport inclus. Le dîner est en 

sus. Pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter ma-

dame Francine Larouche au 418-675-2281. 

« Je m’investis »… 

Vous manifestez un intérêt pour travailler avec les 

membres du comité pour l’organisation des activités 

de la prochaine année? 

Nous vous invitons à communiquer avec un membre 

du C.A. qui saura vous diriger. 
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Tel qu’annoncé le 1er septembre der-
nier lors du lancement de la Politique 
des aînés de la MRC du Fjord-du-
Saguenay, la Municipalité de Sainte-
Rose-du-Nord possède officiellement 
sa Politique des aînés.  

Tous les citoyens et citoyennes sont invités à consul-
ter ce document sur le site: ste-rosedunord.qc.ca .  

Un exemplaire est disponible à la salle du conseil 
municipal. 

Pour toute personne désireuse de se joindre au co-
mité de suivi, contactez Nathalie Simard, en commu-
niquant au 675-2250 poste 2607. 

 

 

 

 

 

 

Intéressé à devenir un Éclaireur? 
 

Si vous êtes intéressé aux conditions de vie des Aî-
nés, nous offrons une séance d’information où vous 
serez outillé et capable de repérer les aînés en situa-
tion de vulnérabilité. Vous recevrez aussi de l’infor-
mation sur les ressources, services et organismes 
disponibles dans votre milieu.  
C’est gratuit et ne vous engage à rien, sauf de 
vous outiller vous-même. 
 

Séances d’information gratuites pour la po-
pulation 
 

Nous offrons aussi des séances d’information gratui-
tement sur diverses problématiques pouvant être 
vécues par les aînés. C’est un bon moyen d’en con-
naître plus sur les différents sujets et de venir poser 
des questions! 
 

Pour en savoir plus sur les séances d’information ou 
pour devenir Éclaireur veuillez contacter : 
 

JOËLLE BLANCHETTE au 418-817-0103  

 

 

 

 

 

 

Le Festival des artisans s’enracine de plus en plus 

dans la communauté et poursuit son expansion à en 

constater les 28 exposants qui se sont rassemblés 

sous le chapiteau lors de la 9e édition. C’est dans 

une ambiance décontractée que plus de 1 500 visi-

teurs y ont retrouvés des articles de choix à offrir en 

cadeau.   

Bijoux de toutes sortes dont quelques-uns montés 

sur bois, illustrations et bouquets en cuir, tricots, tapis 

tressés, châles de laine, caramel fin, tisanes et pom-

mades, produits transformés et savoureux de l’érable 

ou de canneberge. Ceci est sans compter les œuvres 

de quelques sculpteurs et artistes peintres d’ici.   

Voilà en bref ce que contenait le coffre au trésor de 

cette 9e édition. 

Une invitation spéciale avec le regroupement Promo-

tion des Arts du Bas-Saguenay a marqué le Festival 

des Artisans. Cette initiative a permis de partager la 

scène avec les artistes et artisans de l’Anse-Saint-

Jean pour favoriser les opportunités d’affaires et 

d’accroître le rayonnement d’une vitrine culturelle 

commune. 

En somme, un bilan des plus positifs attribuable à 

tous ses bénévoles, artistes et partenaires financiers 

à qui nous disons MERCI!  

 

Nathalie Simard 
Agente de développement 
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La bibliothèque 

Bonjour à tous,  

Cet automne, il y aura présentation de films à la  

bibliothèque. Surveillez les babillards pour les détails 

(horaire, titres, etc.)… Un 3D peut-être!! 

La bibliothèque met à votre disposition des formu-

laires de demande d’utilisation du matériel de ciné-

ma. Suite à vos demandes, un mode d’utilisation sera 

développé. Vous trouverez ces formulaires à la muni-

cipalité, et vous pourrez les remettre là, ou directe-

ment à la bibliothèque. 

Les heures d'ouverture de la bibliothèque d’ici la fin 

de l’année sont: 

les mercredis soir de 18 h 00 à 20 h 00 

Nous vous invitons à fréquenter votre bibliothèque. 

Des jeux de table y sont toujours disponibles. La ro-

tation du 21 septembre nous fournira de nouveaux 

livres, et on peut commander des livres par le service 

entre bibliothèque. 

Rachelle Simard,  

responsable bibliothèque 

 

 

 

 

 

       Invitation 

     Auberge Aventure Rose-des-Vents 

 

L’auberge Aventure Rose-des-Vents propose un ate-

lier parents-enfants de fabrication de décorations 

d’halloween. Au programme, décoration de ci-

trouilles, de lanternes et plein de surprises! 

N’hésitez pas à amener vos fonds de gouache. 

QUAND : Vendredi le 2 octobre à partir de 15h30 

OÙ : Aventure Rose-des-Vents, 136 rue du Quai 

Information : 418.675.2625 

La forêt ça se partage avec harmonie 

« CHASSEURS À L’AFFÛT », c’est très bien de 

l’indiquer, cependant sachons être raisonnables dans 

l’étendue de notre site de chasse. 

Des abus et des fortes pressions font songer à divi-

ser la forêt publique en petites zones tirées au sort 

pour la chasse au gros gibier… 

 En aucun temps, ponts, sentiers et chemins pu-

blics ne doivent être bloqués; 

 Il est vrai de dire que la forêt publique appartient 

à tout le monde, mais pratiquer la chasse c’est un 

droit, nous nous devons donc de respecter les 

chasseurs présents et leurs aménagements; 

 Saviez-vous que la principale cause d’accident en 

période de chasse n’est pas les balles perdues 

mais plutôt les chutes des miradors (cabanes 

dans les arbres). C’est pour cette raison qu’il est 

recommandé de s’attacher rendu dans sa 

« cache ». 

N’oublions pas que la forêt se partage avec harmonie 

… et la chasse aussi.. 

L’automne… Quelle belle saison!! 

Lawrence Villeneuve 

Moniteur en maniement des armes à feu et chasse 

 

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&
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO_-iYnV_scCFQMXPgod0zIMIg&url=http%3A%2F%2Fphotocosmos.centerblog.net%2Frub-paysages-automne-divers-.html&bvm=bv.102829193,d.cWw&psig=AFQjCNHOmPcxtgks2
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRxqFQoTCPC6urDhjcgCFYGQDQodcvEOvQ&url=http%3A%2F%2Ftutolibre.over-blog.com%2Ftag%2Fdeco%2520halloween%2520(%2520diy%2520tutos%2520gratuits)%2F8&psig=AFQjCNHb11
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LA FUNÉRAILLE DES BEAUX JOURS 2015 

INVITATION À TOUTE LA POPULATION!! 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que la « Funéraille des Beaux Jours » aura lieu les 

10 et 11 octobre prochains (samedi et dimanche). Les activités auront lieu sur le site événe-

mentiel de la Terre des Vikings, ici à Ste-Rose-du-Nord. Pour des raisons de logistique, nous 

avons dû annuler encore cette année le projet de parade déambulatoire à travers le village. 

Pour cause, nous vous avisons a titre informatif que nous n'avons pas rempli ni reçu la sub-

vention municipale prévue à cet effet. Nous sommes confiants que cette Parade extraordi-

naire reviendra probablement l'an prochain, au plus grand plaisir de tous!! Prenez note que les 

spectacles de musique se termineront à 1h00 du matin pour la soirée du samedi, avec per-

mission accordée. Nous faisons APPEL À VOUS pour participer en grand nombre aux Festivi-

tés. Nous sommes à la recherche de villageois volontaires pour nous aider à plusieurs niveaux 

dans l'organisation de l'événement avant, pendant et après. (cuisine, sécurité, accueil, brico-

lage, terrain, etc.) Nous désirons aussi offrir une place gratuite aux Artisans Roserains dans 

les kiosques de la foire. (pour infos: Maryse 675-1382) Prenez note que vous devez apporter 

vos cartes d’identité à l'accueil pour avoir droit au tarif Roserain qui sera de 20 $. La Belle 

Mort du Fjord vous invite à son grand Bal, avec Spectacles/Musiques/Cirques/Banquet de 

l'abondance et toutes ses surprises flamboyantes!!  

 

Venez porter vos vieilles peurs dans le feu du renou-

veau avec le rituel culturel de la Mort, ne soyez pas 

timides, on brûle d'envie de vous voir!!!  

 

Hasta la fiesta siempre!!      

 

Pour infos :  

Fanny Tremblay Girard 418 675-1120 

Isabelle M-Campbell 1-418-780-4427 
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Le Conseil d’établissement 
 

Bonjour! 

  

Beaucoup de changements cette année! En effet, Mme Nadine Potvin, présidente sortante, quitte le conseil 

d’établissement pour se consacrer à d’autres responsabilités. Un grand merci pour ses neuf années de ser-

vice. Qu’il s’agisse d’organiser des levées de fonds (party d’Halloween) pour les sorties des enfants, de déco-

rer la bibliothèque de l’école ou de mener la bataille pour conserver l’école à Ste-Rose-du-Nord, elle n’a ja-

mais ménagé ses efforts. Son implication fut colossale, variée et très appréciée. Elle est inspirante, nous es-

pérons être en mesure de poursuivre dans cette lignée. 

  

Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue au nouveau membre Mr Émile Grenon dont l’enthousiasme a su 

attirer notre attention et nous impressionner. Un grand merci à celles dont la présence se poursuit (Mme 

Louise Duchesne et Mme Élisabeth Harvey-Toupin) ainsi qu’aux membres du personnel (Mme Reine Des-

meules, Mme Marise Gagné-Tremblay, Mme Linda Villeneuve et notre directrice Mme Annie Gaudreault) qui 

siègent au conseil. Merci aussi aux nombreux parents qui furent présents à la rencontre du 15 septembre 

dernier. L’implication des parents et de la famille dans la vie scolaire de nos enfants est gage de leur réus-

site. 
 

En ce qui concerne les nouveautés, le rafraîchissement de l’école se poursuit. Nous prévoyons compléter la 

décoration de la bibliothèque déjà commencée l’an passé. Par ailleurs, nous en profitons pour vous inviter à 

visiter le nouveau site Internet de l’école. On y retrouve des informations utiles sur la vie de l’école, ses orien-

tations, des dates importantes et même quelques photos. 

www.csrsaguenay.qc.ca/sainte-rose 

Nous continuons à ramasser des canettes et bouteilles vides pour financer les activités spéciales des élèves. 

Nous suscitons d’ailleurs votre participation pour le triage et l’acheminement une fois par mois. D’autre part, 

si certains d’entre vous ont des idées de levée de fonds, des talents particuliers (activité artistique, artisanale 

ou sportive) ou des expériences uniques à partager pouvant intéresser les enfants, n’hésitez pas à communi-

quer avec l’école au 615-0061. 
 

Nous profitons de cette occasion pour vous informer que le poste du représentant de la communauté sur le 

conseil d’établissement est toujours libre. Quiconque est  intéressé à s'impliquer dans la vie scolaire peut ve-

nir nous rejoindre. Sachez qu'il n'est pas nécessaire 

d'être parent pour occuper ce poste. 
 

Bref, collaborons tous ensemble pour encourager nos 

enfants et construire une communauté vivante et  

dynamique.  

  

Louise Duchesne, Élisabeth Harvey-Toupin, Émil  
Grenon-Potvin, membres parent du conseil  
d’établissement 

http://www.csrsaguenay.qc.ca/sainte-rose
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJDD5uX5jcgCFQTzPgod0lMMGA&url=http%3A%2F%2Fwww.ste-rosedunord.qc.ca%2Ffr%2Fpage%2Fecole_primaire_-_service_de_garde_(cpe)%2F&psig=AFQjCNFC6K8cqTL7pLv-i
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POSTE À COMBLER À PARTIR DU 27 NOVEMBRE 2015 

 
Directeur de la restauration 

 
 
Missions : Le but premier du directeur de restaurant est de satisfaire sa clientèle à tout niveau 
(accueil, service, qualité de la cuisine) afin d’augmenter le chiffre d’affaires de l’établissement. Omni-
présent, le directeur de restaurant va : 
 

 Établir le budget et veiller à le respecter 

 Élaborer les menus et la carte, gérer les achats et fixer les prix 

 Recruter et former les employés, établir leur planning 

 Organiser et superviser le travail en cuisine et en salle 

 Améliorer l’image du restaurant en recueillant les commentaires des clients en salle 

 Rendre des comptes au directeur général 
 

Environnement : Son rythme de travail est en phase avec l’activité de l’établissement, ce qui signifie 
que les journées sont longues et que les jours fériés et les week-ends sont bien souvent travaillés.  
 
Profil : Il est important que le directeur de restaurant : 
 

 Connaisse les caractéristiques des différents métiers de son établissement 

 Démontre un goût pour la cuisine 

 Possède de bonnes bases en gestion 

 Ait un esprit commercial 

 Sache manager une équipe 
 

Les aptitudes nécessaires pour gérer un établissement sont : 
 

 l’organisation 

 la rigueur 

 le dynamisme 

 la disponibilité 

 le relationnel 
 

Le poste de directeur de restaurant est principalement offert à des personnes ayant une expérience 
terrain (chef de cuisine, maître d’hôtel). Même si des autodidactes peuvent toujours parvenir à cette 
fonction, on préfère les candidats titulaires d’un diplôme en restauration. 
 
Cap au Leste  551, ch Cap a  l’Est  Ste-Rose-du-Nord, QC  G0V 1T0 Canada 
Postulez au 418-817-1304, mvallee@capauleste.com  Responsable : Marie Valle e 01/09/15 
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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 
Roger Gagné, employé municipal 2604 
Nathalie Simard, agente de développement 2607 

 

  Le bureau de la municipalité sera fermé le lundi 12 octobre pour le congé de l’Action de Grâces 

mailto:admin@ste-rosedunord.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nM5tW28Y-MBnTM&tbnid=EKNKgA0zTrIYoM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.parcourslemonde.com%2Farticles%2Findex.php%3Fid%3D147&ei=7mwkVL7BE8WdyASo24H4Dw&bvm=bv.76247

