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Prochaine édition du journal 

 Date de tombée  : 5 mars 2020 
 Date de parution : 20 mars 2020 

Congés fériés 

Prenez note que pour la période des fêtes, les 
bureaux de la Municipalité seront fermés du 23 

décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement. 

BULLETIN D’INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD 

Prochaine séance du Conseil 

Lundi 13 janvier 2020 à 19h00 

DERNIER RAPPEL CONCERNANT LES 
LICENCES DE CHIEN POUR 2019 
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Mot du maire 
 

LE CIVISME À BIEN MEILLEUR GOÛT… 

Au moment d’entreprendre la rédaction du « mot du maire », pour la présente édition du journal municipal, je 
consulte préalablement la liste des appels reçus en mon absence sur mon téléphone cellulaire. Je constate qu’il 
y a un seul numéro dont j’ignore la provenance.  La composition automatisée m’amène directement à la source 
du destinataire.   

Non, ne craignez rien, je ne dévoilerai surtout pas le nom de la personne qui désire me questionner sur un sujet 
concernant la municipalité. Toutefois, les dernières paroles du concitoyen non satisfait de la réponse reçue 
correspondent parfaitement à ce que les membres du conseil municipal réunis en comité plénier, le lundi 25 
novembre, ont identifié comme des propos inappropriés, déplorables et dont nous nous devons d’inviter ces 
interlocuteurs à plus de civisme, surtout et principalement lorsqu’il s’agit de s’adresser à nos employés 
municipaux. Pour ceux-ci, il est fréquent de recevoir de la visite inattendue ou un appel téléphonique 
déchargeant frustrations et insultes dans un langage accusateur, harcelant et parfois menaçant. Cet 
interlocuteur, qui se reconnaîtra sûrement, venait sans le savoir être la source d’inspirations pour aborder ce 
sujet pour le moins délicat. 

Depuis quelques années, les organisations publiques ont limité d’une façon significative l’accès direct au 
personnel en service au public. Dans les grandes organisations (ville, bureaux gouvernementaux, commission 
scolaire, hôpitaux  et autres) il n’est pas rare de rencontrer un agent de sécurité qui accueille les visiteurs et les 
dirigent vers les services. De même, l’accès direct aux employés est de plus en plus limité. Il en est aussi pour les 
appels téléphoniques ou l’interlocuteur est informé par message enregistré que l’entretien qu’il aura avec un 
fonctionnaire sera enregistré pour des raisons de sécurité. Finalement, on remarquera un affichage invitant  les 
visiteurs à observer une règle de conduite à l’égard des propos… 

« ICI, C’EST TOLÉRANCE ZÉRO (0) POUR TOUS PROPROS DÉSOBLIGEANTS ET MENAÇANTS » 

À la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, tous les citoyens et citoyennes peuvent se rendre directement auprès 
de la directrice générale, de l’inspectrice municipale et de l’agente de développement culturel et 
communautaire. À la MRC du Fjord-du-Saguenay et dans la plupart des édifices municipaux des municipalités 
membres un accès direct au personnel est devenu l’exception. 

Loin de nous de vouloir limiter nos concitoyens aux services municipaux et à l’accès à l’information pertinente 
requise par les contribuables. Mais comme la pratique généralement admise est que dans une petite 
municipalité les rapports de vive voix et les liens indirects, soit par média sociaux et par téléphone, portent trop 
souvent dans la familiarité, nous nous devons de lancer le message que dans un petit village les règles 
élémentaires de courtoisie et de bonne conduite doivent aussi s’appliquer. Ainsi, le conseil municipal reconnait 
qu’il est temps d’assurer à tous nos employés des conditions optimales de sécurité et de respect pour 
l’important travail qu’ils réalisent. Nous aurons donc à procéder à des modifications d’aménagement de notre 
édifice municipal sur plusieurs aspects : accueil, bureau, salle d’attente pour le CLSC, accès à la bibliothèque, 
etc. 
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UN IMPORTANT MOUVEMENT DE PERSONNEL 

En 2019, trois employés ont quitté la Municipalité pour offrir leur service vers d’autres horizons. Il y a eu bien 
des spéculations sur ces départs. Il circulait entre autres motifs, la question du climat de travail. Mentionnons 
que pour Mme Josée Beauchesne, agente de développement culturel et communautaire, elle a exprimé son 
désir de travailler en privé dans son domaine de l’art et de la culture; pour monsieur Carl Rousseau, il a choisi de 
quitter pour un autre emploi comme conducteur de camion lourd; pour madame Nadia Bolduc, elle a manifesté 
son intérêt pour un autre emploi dans son domaine de formation auprès d’une autre organisation. Toutefois, 
elle a conservé ses liens d’emploi auprès de la Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord. Nous leur 
souhaitons bon succès dans leur nouvel emploi et un merci pour le dévouement pendant les années passées à 
notre organisation. 

NOTRE ÉQUIPE EN 2020 

La municipalité compte actuellement quatre employés à plein temps. Mme Marie-Claude Paris-Tanguay occupe 
la fonction d’agente culturelle et communautaire; Mme Marylène Compartino-Campagna, nommée par le 
conseil à la suite du départ de Mme Bolduc, occupe deux fonctions : adjointe administrative à la directrice 
générale et inspectrice municipale en bâtiment et en environnement; M. Joël Girard, occupait l’emploi 
saisonnier aux travaux municipaux, avec le départ de monsieur Rousseau, il est devenu l’employé régulier 
principal pour les travaux municipaux et le déneigement; M. Christian Pellerin occupe depuis jeudi le 5 
décembre l’emploi saisonnier. Il sera aussi le deuxième opérateur du camion de déneigement. Finalement, Mme 
Maryse Girard compte 30 ans de dévouement à titre de directrice générale et secrétaire trésorière de la 
Municipalité. Au printemps de l’année 2021, elle prendra sa retraite. 

D’ailleurs, depuis quelques années les municipalités qui doivent combler ce poste connaissent beaucoup de 
difficultés à recruter des personnes qualifiées et avec expérience pertinente. Il est vrai que l’administration 
municipale connait depuis 10 ans de nombreuses obligations découlant de dispositions législatives liées aux 
exigences de la gestion financière et comptabilité, de la loi sur la fiscalité municipale, de la loi sur la qualité de 
l’environnement et de ses nombreux règlements s’y rapportant, de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de la 
loi sur les compétences municipales, de la loi sur la gouvernance de proximité, de la loi sur la sécurité civile, du 
code municipal, de la loi sur les élections et référendums, de la participation à divers comités et rencontre de la 
MRC, et j’en passe. Dans les grandes organisations, la direction générale est accompagnée pour chacune de ces 
législations et mandats des directeurs de services qui partagent les responsabilités. 

De plus, nous constatons que les organisations du « savoir » (CEGEP et UNIVERSITÉ) n’offrent pas encore de 
formation spécifique dans ce champ d’activité. Voilà pourquoi à la fin de la présente année, nous aurons à 
mettre en branle ce processus de recrutement, mais aussi prévoir la démarche de transition pour assurer un 
changement harmonieux au poste de la direction générale.  

Si le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière a constitué à ce jour le modèle de stabilité, ce n’est 
toutefois pas le cas pour les autres fonctions. Depuis les 14 dernières années, nous avons eu : 

- 7 personnes ont aussi occupé le poste d’employé saisonnier aux travaux municipaux; 
- 6 personnes ont occupé la poste d’employé principal aux travaux municipaux et déneigement; 
- 5 personnes ont occupé le poste d’agent de développement culturel et communautaire; 
- 4 personnes au poste d’adjointe administrative; 
- 3 personnes ont occupé le poste d’inspecteur municipal; 
- 3 personnes ont occupé le poste de responsable de la bibliothèque; 
- 2 personnes ont occupé le poste de directrice générale et secrétaire trésorière; 
- 2 personnes ont occupé le poste de la conciergerie. 

Pour un grand total de 32 personnes en mouvement de personnel en 14 ans. 

 



La Plate-Forme                                                                      4                  Volume 24       Édition no.4       Décembre  2019 

 

 
Les motifs de ces mouvements de personnels sont nombreux : problème de santé, déménagement, autre 
emploi mieux rémunéré ailleurs, retraite, éloignement du lieu de résidence, travail trop exigent sur plusieurs 
plans, etc. Mais il ne fait aucun doute que le facteur de la rémunération joue un rôle dans les départs sans être 
le principal motif. À ce sujet, mentionnons que pour tous les postes, la Municipalité de Sainte-Rose offre les 
salaires les plus bas au sein des 13 municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Les membres du conseil 
municipal ont donc décidé, qu’en 2020, ils procéderont à une évaluation de chacun des postes et à une 
appréciation du traitement des employés comparativement aux autres municipalités de mêmes dimensions 
démographiques que la nôtre. 
 

LA PERTINENCE D’UNE ÉVALUATION DES POSTES DE NOS EMPLOYÉS 

Cette évaluation permettra au cours de la présente année à ajuster au besoin la rémunération par poste en 
considérant les impératifs liés à différents facteurs dont la complexité de la tâche de travail, les compétences, 
les connaissances, les expériences, l’environnement externe et le marché comparatif de travail dans le milieu 
municipal des petites municipalités. Au terme de cette démarche, que nous espérons compléter vers le milieu 
de la nouvelle année financière, le conseil municipal examinera avec des informations appropriées de nouvelles 
conditions de rémunération, le cas échéant, de tous les emplois. 

En septembre 2017, j’établissais une importante liste de sujets que le maire pouvait aborder dans les prochaines 
parutions du journal municipal. Je constate en consultant ce numéro que le présent sujet n’était pas de la liste. 
J’avoue qu’il aurait été sage de l’inclure. Mais je reconnais qu’il est plus que nécessaire de le faire afin d’assurer 
pour notre municipalité une stabilité dans l’emploi, avec de gens motivés et intéressés par leur environnement 
de travail. Il est donc de la responsabilité de tous et chacun d’y contribuer. 

 

DES VŒUX POUR TOUTES ET TOUS 

Je termine ce mot du maire en m’adressant à tous les citoyens et citoyennes de notre petite municipalité. J’ai 
des pensées particulières pour ceux et celles qui ont perdu un être cher; qui ont été atteint ou sont encore 
atteint par la maladie; qui ont vécu des évènements personnels brimant temporairement la soif de vivre 
heureux. Mais j’ai aussi des pensées toutes aussi particulières pour ceux et celles qui ont trouvé le chemin du 
bonheur par un emploi, une réussite scolaire, un mariage, l’arrivée d’un enfant nouveau, une réussite en affaires 
ou par l’acquisition d’une maison.  

QUE LE TEMPS DES FÊTES APPORTE À CHACUN JOIE ET SÉRÉNITÉ! 

 

Laurent Thibeault 
Maire 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJvpk9en_scCFYLJPgodr6MDPg&url=http%3A%2F%2Fwww.beauxvillages.qc.ca%2Fvillages_fr_sainte_rose_du_nord%2Fsainte_rose_du_nord_fr_se_loger.htm&psig=AFQjCNF
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Chronique 

d’informations 

municipale 
 

UN NOUVEAU PACTE FISCAL POUR  
LES MUNICIPALITÉS 

C’est sous un soleil radieux que les municipalités du 
Québec entreprennent la nouvelle année financière. En 
effet, en novembre dernier, le très honorable François 
Legault premier ministre du Québec, la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation Mme Andrée 
Laforest, le président de la Fédération de municipalités 
du Québec, le président de l’Union des municipalités 
du Québec, les maires de la ville de Québec M. Régis 
Labeaume et de la ville Montréal, Mme Valérie Plante 
signaient le nouveau pacte fiscal 2020-2024. 
 

C’est avec plus d’un milliard et demi de dollars 
(1 500 000 000 $) par année que le gouvernement du 
Québec viendra soutenir les actions du monde 
municipal (sans les grandes villes) en différents 
programmes de subvention, d’apports nouveaux pour 
le réseau de la voirie municipale, d’un soutien financier 
accru pour le développement économique local et 
régional venant du Fonds de Développement du 
Territoire (FDT) et qui deviendra le Fonds Région 
Ruralité (FRR), une augmentation appréciée d’un point 
de pourcentage pour le remboursement  de la taxe 
provinciale sur les produits et les services et, pour 
certaines municipalités dont les revenus de la taxe 
foncière n’arrivent pas à combler les besoins en 
investissement dans le maintien des infrastructures, 

une bonification de la 
péréquation. Pour ce dernier 
item, nous vous informons que 
la municipalité de Sainte-Rose-
du-Nord est exclue du 
programme de péréquation 
étant une municipalité aux 
valeurs foncières très élevées. 

 

 

UNE SUBVENTION DISCRÉTIONAIRE 
APPRÉCIÉE ET BIEN UTILISÉE 

Grâce au député du comté de Dubuc, M. François 
Tremblay, nous avons reçu une subvention de 30 000 $ 
pour des travaux essentiels à réaliser dans la côte de la 
rue de la Descente-des-Femmes. C’est toutefois un 
montant de 60 000 $ qui y sera investi. Les premiers 
travaux ont consisté à supprimer le gonflement de la 
chaussée soulevée par une source souterraine dans la  
première partie de la côte. Il a fallu aussi creuser les 
fossés pour l’écoulement de l’eau provenant d’un relief 
très accidenté. Au printemps prochain, nous 
complèterons les travaux par l’asphaltage de cette 
partie de la rue. La municipalité a bénéficié 
gratuitement du soutien de l’ingénieur en travaux 
routier de la MRC du Fjord, monsieur Jean-Denis Hamel. 

De plus, tel que déjà annoncé en 2017, la rue de la 
Descente-des-Femmes connaîtra vraisemblablement 
d’autres travaux majeurs grâce à une subvention 
reportée depuis et provenant du programme RIRL 
(Redressement des Infrastructures Routières Locales) 
pour un montant d’environ 272 000 $. 

LA RÉFORME CADASTRALE ET LE RÉSEAU 
ROUTIER MUNICIPAL 

À la fin de novembre dernier, nous avons (la directrice 
générale, l’inspectrice municipale, la procureure de la 
Municipalité et le maire) rencontré les arpenteurs 
mandatés par le gouvernement du Québec pour couvrir 
la réforme cadastrale sur notre territoire. Cette 
rencontre très enrichissante a permis de recevoir 
d’importantes informations sur tout le volet des 
chemins municipaux. Au terme de la rencontre, nous 
avons  constaté que des travaux d’arpentage seront 
nécessaires afin d’éviter des contentieux sur certains 
chemins. Pour éviter des coûts importants après la mise 
en application de la réforme cadastrale, les travaux 
doivent être réalisés durant la présente année. 
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CHRISTIAN PELLERIN SE JOINT  
À NOTRE ÉQUIPE 

Convoqué à une entrevue en novembre dernier, M. 
Christian Pellerin a accepté le poste d’employé saisonnier 
auprès de notre municipalité. De plus, comme M. Pellerin 
est détenteur d’un permis classe 1 de la Société de 
l’Assurance Automobile du Québec (camion lourd et 
autres) il devient une ressource humaine compétente pour 
tout ce qui concerne le déneigement de notre territoire. 
Ses expériences dans différentes tâches du travail manuel, 
son grand intérêt pour un emploi dans sa municipalité et 
sa disponibilité ont été des facteurs favorisant son 
embauche au sein de notre équipe d’employé. 

BIENVENUE ET AUSSI LONGUE VIE DANS  
VOS NOUVELLES FONCTIONS. 

 

« COMITÉ DE PILOTAGE » POUR LE 
RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE MADA 

En septembre dernier, le maire, accompagné de l’agente  
culturelle et communautaire, Mme Marie-Claude Paris-
Tanguay, deux membres du club des aînées de Sainte-Rose, 
MM Gaétan Côté et Réjean Gagné, l’agente de 
développement au bien-être des collectivités pour la MRC du 
Fjord, Mme Anny-Pier Perron, l’intervenante de milieu pour 
les aînés, Mme Marie-Claude Dubois ainsi que M. Maxime 
Mongrain, le responsable du comité social & communautaire 
de la Société de Développement, ont participé à relancer le 
comité Municipalité Ami Des Ainés.  

L’objectif de la relance de ce comité vise principalement à 
réviser notre politique MADA datant déjà de plusieurs 
années, d’établir des liens avec l’administration municipale et 
d’examiner attentivement les besoins et les attentes des 
aînées au sein de notre municipalité. 

Le 23 novembre dernier plus de 25 personnes ont participé à 
une rencontre de consultation publique afin d’écouter les 
personnes âgées, d’échanger, de recueillir leur commentaire, 
leur suggestion et les recommandations à livrer auprès des 
membres du conseil municipal. Le comité MADA local doit 
s’assurer que nos élus accordent une place d’honneur aux 
ainées et à la hauteur de leur représentation au sein de la 
population de notre village. Les participants ont échangé sur 
trois thèmes :  

le milieu de vie; 
les espaces extérieurs et les bâtiments; 
les loisirs et le bénévolat.  

L’activité fut un véritable succès. En espérant qu’elle puisse 
donner des suites au travail réalisé. 

LE DÉNEIGEMENT DU CHEMIN DU  
GRAND-LAC-SAINT-GERMAINS 

Lors de la préparation du budget 2020, les membres du 
conseil municipal ont accepté que le chemin du Grand-
Lac-Saint-Germains soit maintenant déneigé. Il est vrai 
(lorsque les conditions le permettent) que nous 
couvrons presque tous les secteurs de notre 
municipalité. Pour les 12 propriétaires c’est un 
avantage appréciable et apprécié par tous. C’est une 
opportunité de fréquenter leur chalet pendant les 
quatre saisons, le cas échéant, et d’y établir leur 
résidence principale et devenant ainsi les résidents 
permanents. Nous voulons mentionner que la 
municipalité de Saint-Fulgence participe à même son 
budget de fonctionnement pour un montant de 3 000 $ 
à cette opération. Nous espérons que les propriétaires 
du secteur Saint-Fulgence au nord du lac poursuivront 
leur réflexion en vue d’une participation conjointe pour 
les années futures. 
 

MARYLÈNE COMPARTINO-CAMPAGNA DEVIENT 
UNE EMPLOYÉE À PLEIN TEMPS 

Inspectrice municipale à temps partiel (2 jours/
semaine) Mme Compartino-Campagna occupe 
maintenant la fonction d’adjointe administrative (3 
jours/semaine) depuis près de deux mois. Formée au 
CEGEP de Jonquière comme technicienne en 
aménagement et urbanisme, elle a acquis une 
expérience pertinente à la municipalité de Saint-
Fulgence pendant plusieurs saisons estivales et à la 
municipalité de Sainte-Rose depuis les 18 derniers 
mois. Sa rigueur administrative dans les dossiers des 
permis et inspections, sa connaissance des dispositions 
juridiques liées à la législation municipale, du code civil, 
de la loi sur la qualité de l’environnement, de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (tous deux 
accompagnées d’une multitude de politiques et de 
règlements) ainsi que ses habiletés dans le domaine des 
outils de gestion informatique et son efficacité à être 
rapidement fonctionnelle dans de nouvelles tâches, 
sont des éléments qui nous ont convaincu qu’elle peut 
occuper les deux fonctions. La directrice générale, 
Mme Maryse Girard, procède, parallèlement à ses 
nombreuses fonctions, aux apprentissages appropriés. 
Semble-t-il que l’élève est particulièrement douée.  

BIENVENUE ET LONGUE VIE DANS  
VOS NOUVELLES FONCTIONS. 
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LE NOUVEAU CAMION DE MARQUE 
FREIGHTLINER 4 x 4 POUR LE DÉNEIGNEMENT 

ET LES TRAVAUX MUNICIPAUX  

Ce camion sera livré vers le 15 janvier prochain. Plus 
petit que le Volvo, étant muni d’une transmission et 
différentiel pour les roues avant, il permettra une plus 
grande facilité dans les côtes et pour les conditions 
extrêmes de notre territoire. Il est doté de deux bennes 
(hiver et été) interchangeables en moins de 10 
minutes. Cette option permettra une utilisation 
maximale et plus rentable d’un équipement quatre 
saisons. 

Nous avons opté pour une transmission automatique 
et programmable pour nos conditions de routes en 
montagne et aux détours souvent très serrés. Il 
possède en plus une gratte arrière permettant 
d’atténuer grandement le phénomène de la « planche 
à laver ». Un double système pour étendre du sable 
commande automatiquement les quantités requises et 
au besoin, surtout lorsqu’il y a du verglas. 
L’équipement des chaînes sur les roues arrière permet 
l’installation en moins de deux minutes sans que le 
conducteur n’ait à descendre de son habitacle pour les 
poser. Cette option a été jugée nécessaire puisqu’il faut 
les mettre et les enlever souvent afin de pouvoir 
circuler sur la route 172. Somme toute, un équipement 
moderne et surtout bien adapté à nos conditions 
extrêmes de route en territoire montagneux. Pour les 
prochaines années nous pourrons économiser 
d’importants coûts d’entretien mécanique (depuis les 
cinq dernières années, pour avoir l’autorisation de la 
SAAQ, notre camion Volvo coûtait en moyenne 30 000 $ 
par année de réparation). 

LE SENTIER DE LA PLATE-FORME CONNAÎTRA 
D’IMPORTANTS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET 

DE PROLONGEMENT 

La Société de développement poursuivra en 2020 son 
objectif de faire de nos sentiers pédestres  une activité 
sécuritaire et d’agréable découverte  pour tous les 
groupes d’âges de nos visiteurs et concitoyens. Après 
avoir réalisé un excellent travail au sentier du parc 
municipal au quai, c’est maintenant au sentier de la 
plate-forme de recevoir l’esthéticien-ne de 
l’aménagement. Le sentier sera aussi prolongé de 
plusieurs centaines de mètres vers d’autres points 
d’observation du Fjord-du-Saguenay, de la nature et de 
son environnement.  

Le propriétaire privé du secteur (M. Alain Cadot) a 
offert gratuitement sa collaboration pour accorder un 
droit de passage sur sa propriété. C’est par le 
programme du Fonds de gestion de mise en valeur du 
territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay, que nous 
disposons d’une subvention de 30 000 $. La 
municipalité contribue pour un montant de 4 000 $. 

Nous travaillons aussi à la préparation d’un plan 
d’intervention majeur sur le lot 12C dans le même 
secteur. En effet, notre municipalité conclura bientôt 
une entente avec le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs et avec la MRC du Fjord-du-Saguenay, 
délégataire à la gestion des terres publiques, pour une 
période de 10 ans nous permettant de procéder à des 
travaux de mise en valeur des terres publiques intra-
municipales (TPI). Ce plan d’intervention sera réalisé 
par un professionnel paysagiste, urbaniste et 
aménagiste du territoire forestier. Le programme de 
soutien financier de la MRC pour les TPI permettra de 
financer en grande partie ce plan. 

« POUR UN VILLAGE NATURE, D’ART ET DE CULTURE À 
OFFIR À NOS VISITEURS » 

 

UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET 
D’OPPORTUNITÉ POUR LE 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA ZONE DU QUAI 

La Société de développement et la municipalité ont 
présenté une demande de subvention auprès de EPRT 
(Entente de Partenariat Régional sur le Tourisme) dans 
le but de mandater une entreprise spécialisée en 
aménagement afin de faire une étude de faisabilité et 
d’opportunité pour le réaménagement complet de nos 
infrastructures d’accueil sur la zone du quai (bloc 
sanitaire, place des artisans, aire de repos et autres). 

La firme d’architectes « les Maîtres d’œuvres » a 
répondu favorablement à notre devis d’appel d’offres. 
Elle s’est vu confier le mandat par le conseil municipal 
et le C.A. de la Société de développement afin de 
procéder à l’étude demandée. Le résultat devrait nous 
être livré au printemps 2020. 

Avec cette étude, il nous restera à reprendre le bâton 
du pèlerin afin de trouver les sources de financement 
pour la réalisation d’un projet devant nous permettre 
d’avoir de nouvelles installations d’accueil. À cet égard, 
les membres du Comité de coordination du parc Marin  
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Saint-Laurent-Saguenay, réunis à Clermont dans 
Charlevoix le 28 novembre dernier, ont accordé leur 
appui pour que le pôle de découverte de Sainte-Rose 
ait une attention toute particulière des organisations 
gouvernementales au financement du projet. 
 

UN TROISIÈME PUITS POUR 
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

En novembre, l’hydrogéologue, M. Christian Denis, a 
supervisé l’importante opération des puisatiers de 
forer un troisième puits tout juste en bas de la côte à la 
jonction de la rue du Quai. Disons d’abord que les deux 
puits actuels ont chacun 12 pouces de diamètre. Ils 
sont entièrement creusés dans le roc à 300 pieds de 
profondeur. Les failles du massif montagneux 
permettent l’alimentation en eau potable sur des 
parcours de plusieurs kilomètres. 

Le troisième puits de 16 pouces de diamètre est 
entièrement creusé dans du gravier sur une profondeur 
de plus ou moins 65 pieds. Les tests de pompage ont 
donné des résultats allant de 100 000 à 150 000 mètres 
cubes par jour d’une eau provenant exclusivement de 
la nappe phréatique. Au printemps, nous irons en appel 
d’offres pour réaliser les travaux de raccordement de 
ce nouveau puits à notre réservoir actuel d’une 
capacité de 300 mètres cubes. 

Soulignons qu’en moyenne notre alimentation 
domestique est de 100 000 litres d’eau par jour. 
L’apport touristique  occasionne pendant les mois de 
juillet, août et septembre une consommation 
supérieure aux résidents connectés au réseau. 
Conséquemment, pour la prochaine année, il nous 
faudra encore apporter une attention toute particulière 
à nos habitudes de consommation. La récupération de 
l’eau de pluie provenant des toits, une diminution des 
arrosages des jardins, pelouses et autres éléments de 
propreté, sont encore des mesures qui demeureront 
dans le raisonnable de collaborer.  

Concernant les contenants qui permettent la 
récupération des eaux de pluie, nous offrirons à prix 
réduit l’achat de cet équipement pour nos citoyens qui 
veulent collaborer à une gestion responsable de l’eau. 
En 2020, nous prendrons aussi les dispositions pour 
que soient installés les compteurs d’eau pour toutes les 
propriétés non-résidentielles. 
 

LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY PREND 
POSITION SUR LA QUESTION DE LA 

RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
En novembre dernier, la MRC s’est entendue avec la 
Régie des matières résiduelles du Lac Saint-Jean pour la 
récupération des matières putrescibles (les déchets de 
nos tables et autres matières décomposables en 
compost). 

En effet, dès septembre 2020 toutes les municipalités 
de la MRC du Fjord-du-Saguenay doteront leurs 
citoyens d’un bac brun pour que les matières 
putrescibles deviennent des engrais naturels pour une 
agriculture biologique et assurer ainsi le 
renouvellement de la matière grasse des terres 
agricoles. 

Ce processus d’utilisation des bacs bruns, certes plus 
dérangeant et exigeant que de jeter dans les bacs verts 
les déchets domestiques et d’expédier sur un site 
d’enfouissement, est déjà utilisé dans de nombreuses 
municipalités au Québec, ailleurs au Canada et aux 
États-Unis. Il devient un élément de coopération dans 
l’importante révolution lié à la récupération et au 
recyclage des produits de consommation. Il en est 
maintenant de la responsabilité de chacun de nous de 
contribuer et de collaborer au mouvement d’envergure 
mondial pour un effort de participation à la guerre 
pacifique de diminuer les gaz à effet de serre et du 
réchauffement de la planète. 

N’oublions pas aussi que plus la population coopère et 
prend également en charge cette gestion des matières 
organiques, plus les coûts d’enfouissement diminuerons 
et éviterons ainsi les augmentations de la taxe de ce 
service. 

À compter de septembre prochain devenons tous les 
« Pôpa » d’une gestion responsable de nos déchets 

domestiques!  

 



La Plate-Forme                                                                      9                  Volume 24       Édition no.4       Décembre  2019 

 

ADOPTION D’UN NOUVEAU PLAN DE 
MESURES D’URGENCE 

Le ministère de la Sécurité publique et le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation ont mandaté les 
MRC de préparer un plan de « sécurité publique » pour 
chacune des municipalités membres. Appelé autrefois 
« plan des mesures d’urgence » dont la municipalité de 
Sainte-Rose avait adopté une mise à niveau en 2016, le 
nouveau plan adopté lors de la rencontre de novembre 
du conseil municipal a comme avantage qu’il répond 
aux exigences légales du ministère de la Sécurité 
publique et cela juste avant la date butoir du 9 
novembre 2019. Il nous faut toutefois prendre les 
moyens adéquats pour sa mise en œuvre. Mais, 
comme c’est encore d’importantes dépenses, le 
ministère de la Sécurité publique accordera à la MRC et 
à notre municipalité d’importantes subventions afin 
d’acquérir des équipements nécessaires pour réaliser 
ce plan. 

À titre d’exemple : 

 Il est indiqué dans le plan que la municipalité 
doit avoir un lieu approprié pour recevoir des 
sinistrés lors d’évènements majeurs 
(catastrophe naturelle, panne électrique de 
longue durée et autres). Or, l’agrandissement 
du Pavillon de la Montagne permet 
maintenant à notre municipalité de répondre 
à cette demande. Toutefois, il est aussi 
indiqué que ce bâtiment doit être 100% 
autonome au plan énergétique et en 
approvisionnement en eau potable. Pour 
Sainte-Rose-du-Nord, une municipalité située 
au bout d’un réseau électrique d’Hydro 
Québec, réseau qui ne peut être 
interconnecté par une autre provenance, 
acquérir une génératrice qui prend le relais 
devient une décision justifiée, non seulement 
souhaitable mais indispensable. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que nous avons 
acquis à la station de pompage une 
génératrice afin que notre réseau 
d’alimentation et de distribution d’eau 
potable soit entièrement autonome. 

Donc, le programme de subvention annoncé par le 
ministère permettra à moindre coût d’avoir une 
génératrice  et bien d’autres équipements appropriés. 

LE RÈGLEMENT DE LA PÊCHE BLANCHE ET 
SON APPLICATION 

L’année dernière le conseil municipal a adopté un 
règlement régissant la pratique de la pêche blanche sur 
notre territoire. Les commentaires «d’experts » en droit 
constitutionnel canadien ont été nombreux pour 
dénoncer l’inclusion de la municipalité de Sainte-Rose-
du-Nord dans les pouvoirs constitutionnels article 91 
alinéa 10 et 12) à l’égard des eaux navigables. Le droit 
appliqué par Pêches et Océan Canada concerne la 
gestion des « eaux navigables » et les droits de légiférer 
sur la pêche. Le pouvoir règlementaire de la 
municipalité découle des pouvoirs d’adopter des 
règlements qui sont conformes aux législations 
provinciales et fédérales dans leurs champs de 
compétences pour tout ce qui concerne l’aménagement 
et l’organisation du territoire. Ceci étant dit, voilà 
pourquoi notre règlement portant sur la gestion de 
notre territoire (le milieu du Saguenay, lettres patentes 
de 1942) est toujours en vigueur. 

Nous convenons toutefois que nous aurons encore à 
chercher une personne qui puisse travailler à son 
application. De même, nous reconnaissons qu’il faudra 
adopter des modifications concernant la tarification et 
autres éléments trop contraignants. 

 
AVIS IMPORTANT 
En ce qui concerne le droit d’installer une cabane de 
pêche (mobile ou fixe) ou autres « prêts à 
camper » (tente, igloo, cabane en blocs de glace, etc.) 
l’autorisation d’embarquement doit être donnée par 
les autorités municipales seulement lorsque 
l’épaisseur de la glace atteint 30 cm. Les infractions 
prévues au règlement continuent de s’appliquer. 
 

 



La Plate-Forme                                                                      10                  Volume 24       Édition no.4       Décembre  2019 

 

LE BUDGET 2020 

C’est par trois bonnes sessions de travail que les 
membres du conseil municipal ont adopté un budget 
équilibré de 1 207 693 $ comparativement à 1 233 075 $ 
pour l’année 2019, réalisant ainsi une compression des 
dépenses de 25 382 $. 

Cette année, plusieurs facteurs ont amené le conseil à 
prendre des décisions d’investissements nécessaires à 
la bonne gestion de notre municipalité. Lorsque nous 
entreprenons les travaux préparatoires à l’élaboration 
du budget, les membres du conseil se donnent 
généralement comme objectif de ne pas augmenter le 
fardeau fiscal des contribuables. L’an passé, il nous 
fallait absolument procéder à un rattrapage important 
de la rémunération des employés et autres dépenses 
trop souvent reportées d’année en année. Après 13 ans 
de diminution et de gel de la taxe foncière, nous avions 
été dans l’obligation d’augmenter de 8% nos dépenses 
et par conséquent fixer le taux de la taxe foncière à 
1,210 $ du 100 $ de la juste valeur marchande des 
propriétés. Cette année encore, les revenus n’étaient 
pas à la hauteur de nos obligations d’investir dans de 
nombreuses activités de services. Le taux de la taxe 
foncière est donc fixé à 1,225 $ du 100 $ de la juste 
valeur marchande des propriétés, soit une 
augmentation de 1,2%, augmentation inférieure au 
taux d’inflation. C’est pourquoi nous soulignons l’effort 
de compression des dépenses. 

LES REVENUS DE LA TAXE FONCIÈRE ET LES 
TAXES DE SERVICES 

 La taxe foncière sera légèrement relevée de 0.015 

$ du 100 $ de la juste valeur marchande des 
propriétés. Cela se justifie par le fait que le 
nouveau rôle triennal d’évaluation a connu une 
diminution de 669 400 $. Cette diminution 
exceptionnelle a pour effet positif de diminuer 
pour certains propriétaires le montant de la taxe 
foncière à payer, mais pour la municipalité d’un 
revenu moindre de 8 099 $ soit 0.015 $ de la juste 
valeur marchande des propriétés. Cette 
augmentation correspond à 20 $ pour une 
propriété évaluée à 
200 000 $.  

 

 Des revenus anticipés et reportés  de la taxe 

foncière de l’année 2019 provenant 
d’immobilisations n’ont pas encore été inscrits au 
rôle 2020-2022. Ces revenus ont été estimé lors de 
la demande des permis de construction et de 
rénovation  pour une évaluation de près de 
3 500 000 $ (dépendamment des appréciations des 
évaluateurs professionnels de la MRC, cette 
estimation peut être inférieure aux déclarations des 
demandeurs de permis. Ayant l’obligation de 
déclarer seulement les revenus officiels, il nous est 
donc impossible de fixer pour le moment le revenu 
de la taxe foncière sur ces propriétés). 

 Le nouveau pacte fiscal avec le gouvernement du 

Québec apportera des revenus supplémentaires, 
particulièrement sur le remboursement des taxes 
sur les produits et services; un montant de 20 000 $ 
provenant du Fonds Région et Ruralité 
(anciennement FDT ou projet structurant pour le 
développement du territoire, sauf les infrastructures 
municipales); une bonification possible de la 
subvention statutaire pour les chemins municipaux 
et des augmentations des en lieux de taxes pour les 
édifices publiques (école et autres) et des terres du 
domaine de l’état. 

 La taxe de service pour la gestion des déchets sera 

maintenue au même taux, soit 121 $ (le plus bas 
taux au sein des municipalités de la MRC) par porte 
pour les déchets domestiques. 

 La taxe sur l’eau potable pour les propriétés 

connectées au réseau augmente d’environ 21 $ 
passant de 311 $ à 332 $, et cela malgré les 
évènements de la pénurie de l’été dernier qui a 
occasionné des dépenses de plus de 60 000, $ pour 
le transport de l’eau provenant de Ville Saguenay. 
Heureusement, nous n’avons pas payé la 
consommation de 4  248 000 000 litres d’eau 
potable fournis par la ville Saguenay. Merci pour 
cette généreuse contribution et collaboration. 

 La taxe pour la Sécurité publique (Sûreté du 

Québec) augmentera de 2%, une promesse 
accomplie par le gouvernement actuel du Québec 
étant un autre élément du pacte fiscal 2020-2024. 
Cette augmentation découle de deux facteurs : la 
valeur de l’évaluation foncière et l’augmentation de 
la population passant de 412 habitants à 440 selon 
les données du ministère. 
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, 
D’INVERSTISSEMENT ET D’IMMOBILISATION 

 Une augmentation d’un peu plus de 9 000 $ pour la 
quote-part à la MRC du Fjord, principalement pour 
le logement social et pour les déchets domestiques. 

 Une légère augmentation du remboursement de la 
dette découlant de l’emprunt de 350 000 $ pour 
l’achat du nouveau camion de déneigement et 
travaux publics. 

 Une nouvelle dépense de 10 000 $ pour l’ouverture 
du chemin du Grand-Lac-Saint-Germains. Les 
revenus en taxe foncière de ce secteur sont de 
21 000 $ annuellement. 

 De nombreux travaux d’entretien et de rénovation 
élémentaires sur nos propriétés.  

 
Selon les données fournies par le ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation, la municipalité de Sainte-
Rose-du-Nord compte une population de 440 citoyens et 
citoyennes. Pour assurer nos revenus découlant de la taxe 
foncière, 677 propriétés sont inscrites au rôle 
d’évaluation. Le rôle triennal d’évaluation pour les 
propriétés imposables est de 55 758 400 $ et le rôle 
uniformisé (rôle incluant les immeubles 
gouvernementaux, les terres publiques donnant un en 
lieux de taxe et les propriétés de la municipalité non-
imposables se situe à 60 789 400 $). Tel que déjà annoncé 
précédemment, phénomène assez rare, ce rôle a diminué 
d’environ 669 400 $ avec le nouveau rôle triennal déposé 
en septembre dernier.  

Plusieurs des petites municipalités rurales de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay profitent d’un avantage de la 
péréquation versée par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. Cette péréquation est une 
subvention appréciable et appréciée parce que les 
revenus découlant des évaluations des propriétés ne sont 
pas suffisant pour assurer les dépenses de 
fonctionnement (entretien des chemins, administration, 
hygiène du milieu, loisirs et culture,  logement social, etc.). 
Notre municipalité ne bénéficiera pas de cet avantage 
ayant un rôle particulièrement élevé par rapport à sa 
population. Nous devons dire toutefois que les méthodes 
de calcul du ministère pour la péréquation ne tiennent 
pas compte de certains impératifs tels, l’étendue du 
territoire et les nombreuses contraintes que cela 
occasionnent,  notamment pour l’entretien du réseau des 
chemins municipaux, de la sécurité incendie et autres 
dépenses d’entretien de nos infrastructures. Cette année 
ce système de péréquation a été bonifié par le nouveau 
pacte fiscal. 

NOS PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2020 

L’année 2020 sera une très grande année pour les 
nombreux projets actuellement inscrits dans notre 
planification :  

 Au printemps, la firme WSP déposera les plans et 
devis préliminaires du projet de traitement des eaux 
usées de l’Anse du milieu. Ce projet est dans nos 
cartons depuis plus de 8 ans. Il nous faudra négocier 
le pourcentage de participation du gouvernement 
du Québec, et si possible, débuter les travaux dès 
l’automne. 

 En mai et juin, nous aurons à compléter le 
raccordement du puits no 3 au réservoir de notre 
station d’eau potable. Ces travaux sont financés par 
le programme fédéral des infrastructures (taxe 
d’accise). 

 Au printemps, nous entreprendrons les démarches 
de financement (fonds Région/ruralité, 
anciennement programme FARE) pour la réalisation 
du projet d’amélioration de la zone du quai et du 
bloc sanitaire (pour ce dernier item nous avons la 
confirmation d’une subvention au montant de 
275 000 $ par le ministère du Tourisme). 

 En mai, nous procéderons à l’installation des 
équipements acquis en 2019 pour le nouveau parc 
d’amusement subventionné par le programme de la 
MRC au montant de 32 500 $ et possiblement la 
Commission scolaire pour 20 000 $. 

 Avant l’automne, nous préparerons un projet de 
réaménagement de notre édifice municipal : 
concept architectural, financement et réalisation 
possible des travaux à la fin de l’année 2020 début 
de l’année 2021. 

 Quelque part en cours d’année, réaliser les travaux 
de la rue de la Descente-des-Femmes dans une 
phase II, déjà annoncée depuis 2017 au montant de 
272 000 $ financé par le programme provincial de la 
voirie locale.  

 Nous espérons aussi recevoir un appui financier de 
la Stratégie maritime du gouvernement du Québec 
pour les travaux de réfection de notre quai. Nous 
sommes en attente d’une réponse depuis juin 2019.  

En terminant, voici donc en tableau la présentation 
synthèse du budget adopté par le conseil le 18 décembre 
2019. Le détail est disponible à la municipalité et peut être 
consulté en toute transparence. Notre reconnaissance aux 
membres du conseil municipal et à Mme la directrice 
générale pour la collaboration et la contribution à cet 
important exercice de la gestion des finances publiques. 
 
Laurent Thibeault 
Maire 
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Charges   

Budget 2020 

Adiminstration générale (Conseil, Gestion fiancière, Greffe, Évaluation, Autres) 318 041 

    

Sécurité publique (Incendie et Sûreté du québec) 88 426 

    

Transport (Voirie, Enl. de la neige, Éclairage des rues) 285 055 

    

Hygiène du milieu Approv. Et traitement de l'eau, Distr. de l'eau, Fosses septiques et Matières résiduelles) 118 778 

    

Santé et bien-être (Logement social) 8 436 

    

Aménag. Urbanisisme (urbanisme, Zonage, Promotion et Développement, Tourisme) 63 048 

    

Loisirs et culture (Parc et terrain de jeu, Bibliothèque, Communautaire,  ) 60 395 

    

Frais de financement (Dette à long terme (Capital et intérêts), Frais de caisse) 161 514 

    

Immobilisations (investissements) (Pavillon de la montagne, Parc d'amusement, Quai, Sentier) 104 000 

    

Total 1 207 693 

    

Revenus   

Budget 2020 

Taxes foncières et de services 816 743 

    

Compensations tenant lieu de taxes (École, terres publiques) 26 205 

    

Services rendus (Organismes et autres) 80 809 

    

Impositions de droits (Mutations, permis, droits carrières et sablières) 25 200 

    

Amendes et pénalités 500 

    

Intérêts comptes de taxes 3 095 

    

Autres revenus (Fonds projets structurants et autres de la MRC , Remb. Salaire SDECT) 68 000 

    

Transferts (Subv. eau potable, Transport (amél. réseau routier) et nouveau fonds de dotation spécial de fonctionnement) 187 141 

    

Total 1 207 693 
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Chronique de l’inspectrice 
MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRE – LES PRÊTS À CAMPER 

Le 1er décembre 2015, le ministère du tourisme a adopté la Loi no 67 qui vise principalement à améliorer 

l'encadrement de l'hébergement touristique. De cette loi découle l’inclusion des unités de prêt-à‐camper dans la 

classification des établissements de camping. Selon cette logique, le prêt-à-camper constitue un nouveau type 

d’unité d’hébergement et non pas une nouvelle catégorie d’établissement. 

L’hébergement hors du commun est un must depuis quelques années et devient de plus en plus populaire, nous 

croyons donc qu’il faut s’ajuster à cette réalité puisqu’une grande partie de l’économie local provient du 

tourisme. 

Premièrement, il faut comprendre que ces changements sont nés d’une problématique. Nous rencontrions de 

plus en plus d’obstacles au moment de rendre possible certains projets qui nous étaient demandés par des 

citoyens. Les modifications apportées permettront de moderniser et d'adapter la réglementation actuelle aux 

nouvelles pratiques dans le domaine de l’hébergement touristique.  

Deuxièmement, j’ai pu comprendre que certaines personnes avaient des craintes quant à l’éventualité que ce 

type d’hébergement puisse faire concurrence au Camping déjà présent dans la municipalité. Je tiens à vous 

rassurer, car à mon sens l’hébergement en prêt-à-camper n’intéressera pas nécessairement la même clientèle 

que celle qui désire s’établir pour quelques jours, voire même quelques semaines, en tente ou en VR. Les prêts-à-

camper sont plutôt pratiques pour les gens qui, entre autre, désirent faire une halte rapide entre deux 

destinations ou encore qui désire vivre une expérience hors-du-commun en faisant un cours séjours dans un tipi, 

une yourte, une cabane dans les arbres, etc. De ce fait, je doute que ces changements aient un impact négatif sur 

l’achalandage des types d’hébergement déjà en place dans la municipalité.  

N’oublions pas que ces activités se déroulent quand même en ce moment, et ce illégalement … au moins avec 

les changements apportés à la règlementation nous pourrons mieux les encadrer et en limiter les impacts. 

Ceux et celles qui voudront obtenir l’autorisation pour pratiquer ce type d’activité devront soumettre une 

demande d’usage conditionnel au service de l’urbanisme. Lorsqu’une demande d’usage conditionnel est 

déposée, elle doit être étudiée par le CCU qui fera ses recommandations au Conseil, qui lui prendra la décision si 

oui ou non la Municipalité autorise le projet. Cette évaluation est faite via des objectifs et critères d’évaluation 

déjà établis dans le règlement sur les usages conditionnels. 

Voici quelques objectifs qui seront au cœur des questionnements lors de l’évaluation de ce type de demandes : 

 Éviter l’établissement, à l’intérieur d’une zone de villégiature, de prêt à camper pouvant s’avérer 
incompatibles avec leur milieu; 

 Assurer que l’implantation de prêt à camper ne soit réalisée que dans le cadre d’un concept d’activités 
récréotouristiques viable; 

 Assurer que les prêts à camper ne servent qu’aux fins d’hébergement; 

 Atténuer les impacts et nuisances reliés à cet usage; 

 Favoriser le développement d’activités récréotouristiques tout en assurant une intégration paysagère. 
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LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE 
Son rôle  
Le CCUPP est un groupe de travail composé de résidents choisis par le conseil municipal pour donner des avis en 
matière d’urbanisme.  
 
Le CCUPP se distingue donc d’un « comité du conseil », uniquement formé d’élus municipaux, et d’un « comité de 
citoyens » dont l’objectif est d faire pression sur le conseil municipal. 
 
Le CCUPP peut discuter d’un ensemble de préoccupations municipales reliées à l’aménagement du territoire 
(contrôle du développement urbain, conservation du milieu naturel, localisation des équipements, etc.) 
 
En créant le CCUPP, la municipalité reconnait l’importance de se doter d’un moyen de consultation 
supplémentaire avant de prendre des décisions. 
 
Les recommandations et avis du comité permettent au Conseil de profiter de la contribution d’élus et de citoyens, 
lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations particulières pour 
l’aménagement de leur territoire. Dans certains cas, ces élus et citoyens peuvent en plus fournir une expertise 
spécifique ou refléter les intérêts de certains groupes socio-économiques, touchant le développement 
commercial, la protection de l’environnement, la conservation du patrimoine, etc. 
 
L’ampleur du travail du comité varie en fonction du contexte de chaque municipalité. Ici à Sainte-Rose-du-Nord, le 
CCUP se rencontre en moyenne 4 fois par année mais se nombre peut varier en fonction des demandes et des 
besoins. 
 
Les dérogations mineures 
L’avis du CCUPP concernant une demande de dérogation mineure peut avoir un impact significatif sur la décision 
du conseil municipal d’autoriser ou non cette dérogation. Dans cette optique, il importe de bien saisir les objectifs 
du mécanisme de la dérogation mineure, les conditions à respecter pour qu’une telle dérogation puisse être 
accordée, ainsi que le rôle du CCUPP dans l’application de ce règlement. 
 
La loi habilite les municipalités à spécifier dans leurs règlements de zonage et de lotissement des normes explicites 
et celles-ci ne se prêtent pas à une application discrétionnaire. 
 
Le règlement sur les dérogations mineures constitue ainsi une procédure d’exception en vertu de laquelle le 
Conseil peut autoriser la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en cour ou complétés, qui 
ne rencontrent pas toutes les dispositions des règlements d’urbanisme. 

CCUPP – AVIS DE POSTES VACANTS 

La municipalité de Sainte-Rose-du-Nord est présentement à la recherche de trois citoyens bénévoles afin de 
siéger sur le comité consultatif d’urbanisme et de protection du patrimoine.  

 
Tous les intéressés-es peuvent soumettre leur candidature aux heures normales de bureau, au 126 rue de la 

Descente-des-Femmes et les citoyens désirant obtenir plus d’information peuvent communiquer avec moi au 
418 675-2250 poste 2601 ou encore par courriel à inspecteur.municipal@ste-rosedunord.qc.ca 

mailto:inspecteur.municipal@ste-rosedunord.qc.ca
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Il existe trois types de situations où il est possible de recourir à la procédure de dérogation mineure : 
 
1. une demande de dérogation mineure peut être déposée avant la réalisation d’un projet. 
 
2. Une demande de dérogation peut être déposée pendant la réalisation de travaux. 

Lorsqu’une contravention au règlement d’urbanisme est constatée pendant la réalisation de certains travaux, il 
peut être possible de régulariser la situation en déposant une demande de dérogation mineure. Dans l’analyse 
d’une telle demande, le CCUPP doit notamment considérer que les travaux en cours ont fait l’objet d’un permis 
et vérifier si ces derniers ont été effectués de bonne foi. 

 
3. Une demande de dérogation mineure peut être déposée lors de la vérification de la conformité aux règlements 

d’un immeuble existant. 
Souvent lors d’une transaction immobilière, on constate que l’immeuble ne respecte pas certaines dispositions 
de la règlementation actuelle. Dans ce cas le propriétaire peut faire une demande de dérogation mineure afin 
de régulariser la situation de l’Immeuble. Dans ce type de demandes le CCUPP doit aussi prendre en 
considération le facteur de la bonne foi. 

 

La réception de la demande et la préparation du dossier  

C’est le fonctionnaire désigné (inspecteur) par la municipalité qui reçoit les demandes à présenter au CCUPP. À cette 
étape, la tâche consiste à vérifier si une demande est recevable compte tenu des dispositions du règlement en 
question (dérogation mineure, usages conditionnels ou plan d’aménagement d’ensemble). De plus, le fonctionnaire 
désigné doit s’assurer que les informations présentées par le demandeur sont suffisantes pour transmettre la 
demande au CCUPP. L’inspecteur monte ensuite un dossier relatif à chaque demande afin de le présenter au comité. 

JE TERMINE EN VOUS SOUHAITANT UN MERVEILLEUX TEMPS DES FÊTES AINSI QU’UNE BONNE ET UNE HEUREUSE 
ANNÉE 2020 !  

 
Marylène Compartino Campagna 
Inspectrice municipale en bâtiment et en environnement 
 

RAPPORT QUINQUENNAL  

COMPILATION DES PERMIS DE 2015 À 2019 

 2015 2016 2017 2018 2018 Total 

Nombre de permis 150 136 118 84 107 595 

Coût de permis 3 700 $ 3 396 $ 2 505 $ 2 238 $ 2 075 $ 13 914 $ 

Valeur de travaux 1 032 000 $ 890 000 $ 1 038 000 $ 1 099 900 $ 3 491 350 $ 7 551 250 $ 

Nb. logements créés 2 2 2 2 6 14 
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La bibliothèque 
 

… SES RÉSOLUTIONS 2020 ! 

La bibliothèque est toujours là pour vous servir! Que vous réserve-t-elle pour l’année 2020? 

Que de beaux projets comme celui qui a eu lieu le 14 décembre 2019! Étiez-vous présents-es?  

Et pour nos résolutions? Elles sont simples : ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE!  

Nous aimerions recevoir vos suggestions pour des choix de conférences, d’activités, d’événements à créer tout en respectant 
le mandat de l’organisme soit de développer la curiosité, de nourrir les intérêts portant sur la culture, de faire une place à la 
découverte ou au déploiement des connaissances sur différents sujets. 

La bibliothèque vous invite encore et encore à venir fouiner dans son antre à la recherche d’un roman, d’un auteur, d’un 
sujet ou pour échanger amicalement et parler de vos passions. 

 

Au cours de l’automne 2019, la bibliothèque a offert : 

des activités ludiques et créatives aux enfants lors des congés pédagogiques (de 9h00 à 15h00); 

des rencontres pour les jeunes du CPE-La Pirouette avec lectures animées, Yoga/Yoda et collation; 

la prestation de 6 musiciens professionnels du groupe « La Tribu » lors de la soirée Hispano-Fun à l’Auberge R-d-V; 

la conférence de Mme B. Thériault portant sur la méditation (effets sur notre corps et notre esprit); 

l’événement « Je me souviendrai », un hommage au temps passé, un projet d’envergure encourageant la participation 
citoyenne chez les jeunes et les individus de Ste-Rose-du-Nord. 

…………………………………………………………………………...…………….     découper ici   …………………………………………………………………………………………….                                       

          HIVER 2020  Bibliothèque de Ste-Rose-du-Nord DÉBUT PRINTEMPS 2020 
HORAIRE – LES MARDIS DE 15H30 À 18H30 +  1ER ET 3E SAMEDIS DU MOIS 10H À 12H                                          

 

 
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL 

mardi samedi mardi samedi mardi samedi mardi samedi 

14 18   1 3 7   4 

21   4   10   7   

28   11 15 17 21 14 18 

    18   24   21   

    25   31   28   

Nouveauté 2020 ! 

Facebook biblio  

ste-rose-du-nord 

Conservez le 

signet que vous 

avez reçu par la 

poste donnant les 

activités de 

janvier à juin 2020 

« Hispano-fun » 

groupe La tribu 

Merci! 

Rotation de 

500 livres 

Mme Lise  

Clermont 

Merci! 

Exposition Je me souviendrai 

Josée Beauchesne et Ovide Coudé 

Merci! 
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Qu’est-ce Qu’on recycle ? 
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Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu 

 Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé (Les 

aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement) 

 Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison (La nouvelle 

coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité) 

 Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours 

 Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, 

chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits passants et des sorties 

Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un 
incendie? 

 

 

 Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu 

comme CSA et ULC  

 Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur (exemple: LED) 

 Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer. Jetez celles qui 

sont défectueuses, séchées ou fendillées 

 Débranchez-les avant de remplacer des ampoules. Assurez-vous que les 

ampoules de remplacement ont le même voltage que les anciennes 

 N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur, et vice-

versa 

 Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une prise avec disjoncteur 

de fuite à la terre (au besoin, communiquez avec un maître électricien pour en 
faire installer une) 

 Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les cordons de 

rallonge autour de piquets de bois pour les tenir loin de la neige et de l’eau 

 Attention de ne pas surcharger le circuit électrique 

 Éteignez les décorations lumineuses dès que vous quittez la maison ou allez au 

lit 

 L’utilisation d’une minuterie est conseillée 

 Après le temps des fêtes, rentrez les guirlandes et les cordons de lumières 

extérieures pour éviter qu’ils soient endommagés par les intempéries et le soleil 

 Les décorations lumineuses doivent être utilisées pour une période de temps 

restreinte. Elles ne sont pas conçues pour un usage à long terme 

Protégez-vous contre les incendies à la maison 

 LES DÉCORATIONS LUMINEUSES 

  L’INSTALLATION DU SAPIN 
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 Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu 

comme CSA ou ULC. Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait 
alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique 

 Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous 

d’abord qu’il est conçu pour un usage extérieur 

 Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre 

d’alimentation 

 Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez le sapin et les 

autres décorations électriques près d’une prise de courant; de cette façon, le cordon de 
rallonge ne sera plus nécessaire 

 Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui 

marchent sur le tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon 
et accroître les risques d’incendie 

 Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon 

pourrait être endommagée si la porte se refermait dessus 

 N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des 

cordons de rallonge bout à bout 

Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en 
avec le cadeau. Ainsi, personne ne sera tenté de retirer la pile de 
l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet 

 

 Envoyez le sapin au recyclage ou débarrassez-vous-en selon le règlement 

municipal dès que les fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre est sec. Ne le 
rangez pas à l’intérieur, dans le garage ou près de la maison : un sapin sec 
s’enflamme rapidement et votre maison peut y passer 

 Ne brûlez pas les emballages de cadeaux, ni les branches de sapin dans le 

foyer ou le poêle à bois. Les matériaux enflammés peuvent s’envoler dans la 

    COMMENT SE DÉBARASSER DU SAPIN NATUREL 

    LES CORDONS DE RALLONGE 
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Nous tenons à remercier les 8 équipes participantes et les spectateurs 
présents à notre tournoi annuel de balle-lente qui a eu lieu en sep-
tembre. Chaque année, cet événement est un succès et représente 
notre plus grosse activité de financement. Merci! 
 
Bravo également à l'équipe du party de chasse qui a organisé encore 
une fois un très bel événement cette année pour souligner les succès 
de nos chasseurs. L'association sportive est fière de parrainer ce comi-
té. Félicitations spéciales à Sara Villeneuve qui a bien repris le flam-
beau de l'événement! 
 
Merci à Fanny et Nancy pour l'organisation du party d'Halloween pour 
les enfants et les pré-ados qui a eu lieu au chalet des loisirs. Les jeunes 
ont eu beaucoup de plaisir! 

 

                                             Pour cet hiver, on vous invite à bouger! 
 
La patinoire sera de retour dès que la température le permettra. 
 
Les 4 planches à neige sont toujours à votre disposition et peuvent 
être utilisées avec n'importe quelle sorte et grandeur de bottes. 
 
Marchez, faites de la raquette, glissez, pêchez! 
 
Profitez bien du temps des Fêtes pour passer du temps de qualité avec 
vos proches. 
 
 
Votre comité de l'association sportive, 
 
Émile Grenon-Potvin, président 
Sara Villeneuve, vice-présidente 
Éli Grenon-Potvin 
Jonathan Lecours 
Pierre-Luc Lecours 
Vaneska Rousseau 
Marianne Tremblay 
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Bonjour à tous, notre nouvelle saison s’est bien amorcée avec notre souper et soirée 
d’ouverture le 2 novembre. Une cinquantaine de participants se sont amusés et ont 
eu beaucoup de plaisir. Toutes nos activités régulières sont en marche. La danse le 
lundi   à 13:00 heures, les cartes et autres jeux le mardi à 13:00 heures, les sacs de 
sable le mercredi à 19:00 heures et les dominos le vendredi à 19:00 heures. Vous 
pouvez adhérer à ces activités n’importe quand et vous serez toujours les bienvenus. 
À noter que les mardis sont gratuit et que vous pouvez venir pratiquer tous les jeux 
disponibles et même en apporter de nouveaux. 
 
Il faut aussi souligner notre dîner spectacle du 25 octobre. 65 personnes ont assistés 
à un hommage aux chansons de Sweet People. Les participants ont vraiment appré-
cié cet évènement. Le 30 novembre, 25 membres sont partis ensemble pour le Casi-
no de Charlevoix en autobus. Un autre charmant voyage. Et samedi le 14 décembre 
notre bingo dinde a encore attiré un bon nombre de participants. 
 
Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d’activités du Club de l’Amitié!  
Nous avons encore beaucoup de projets pour le reste de la saison et nous vous tien-
drons au courant avec la Plateforme, par courriel et avec Facebook. Si vous avez des 
suggestions pour d’autres activités, n’hésitez pas à communiquer avec moi: 590-
9358 
 
En terminant  vous êtes tous invités à  notre souper des Fêtes le 11 janvier, membres 
et non membres.  Les billets sont déjà en vente. Vous n’avez qu’à contacter un 
membre du C.A. 
 
Au nom du Conseil d’administration du Club de l’Amitié de Sainte Rose du Nord  
je vous souhaite à tous une Joyeuse période des Fêtes! 

 
Gaétan Côté 
Président du Club de l’Amitié 
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Centre de conditionnement 
Le centre est équipé de tous les appareils nécessaires au bon conditionnement physique. Vous devez 

vous y inscrire selon les heures d’ouverture des bureaux de la Municipalité. 

En tant qu’utilisateur du gym, vous êtes autonome, nous vous suggérons fortement de vous entrainer à 

deux. 

L’âge minimum requis est 16 ans. 

Heures d’ouverture: 

6 h à 21 h - 7 jours sur 7 

Tarification: 

1 mois: 25 $ 

3 mois: 70 $ 

6 mois: 135 $ 

1 an: 250 $ 

 

*Clé magnétique nécessaire pour l’accès 

babi l lard  

TRANSFORME 2020  
une mise en forme à Ste-Rose-du-Nord au Pavillon de la Montagne! 

 

Une mise en forme dynamique mettant l’emphase sur les différents groupes musculaires du corps en utilisant 
l’équilibre et le déséquilibre. Sur des musiques entraînantes, les mouvements proposés sont simples, rythmés, 
répétés, amplifiés. Ludique et efficace, ce cours est offert pour toutes et tous. 
 

Objectif : tonification du corps 

Horaire : Samedi (1er et 3e samedi du mois) de 8h30 à 9h30 am  

Durée : 7 semaines entre le 18 janvier et le 18 avril 

Coût : $49 pour 7 cours 

Ce qu’il vous faut : espadrilles + vêtements souples + tapis + gourde d’eau   
 

*Cours d’essai gratuit samedi 18 janvier pour les nouvelles inscriptions* 
 

Pour infos 418-812-1991 Mme Marie-Josée Paradis 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7u-S7rcfdAhVhRN8KHcDaArEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.associationsquebec.qc.ca%2Fmembres_details.asp%3FID%3D205&psig=AOvVaw0Dkyo9Q5a93Fh6DGiwLTym&ust=15374563
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 babi l lard  
Chroniques de votre 

agente de milieu 
 

 
Bonjour à toute la communauté de Sainte-Rose-du-Nord!  
 
Je m’appelle Marie-Claude Dubois, j’ai le plaisir d’être la 
nouvelle intervenante de milieu auprès des aînés pour les 
municipalités de Saint-Fulgence et Sainte-Rose-du-Nord 
ainsi que pour la ville de Saint-Honoré. 
 
Je travaille en collaboration avec différents organismes 
publics ou communautaires. Je suis le pont entre vos 
besoins et les ressources qui sont à votre disposition. 
 
Ce service est gratuit et confidentiel.  
 

Appelez-moi, ce sera un plaisir de vous rencontrer ou de 
vous donner de plus amples informations. 
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 babi l lard  

 

 

 

 

 

 

 

220 RUE DU QUAI 
 

Les dîners seront servis du lundi au jeudi à partir du 20 décembre 2019. 

Les soupers et dîners (autres que du lundi au jeudi) seront aussi possibles  

sur réservation d’au moins 6 personnes. 

 

POUR RÉSERVATION : 

restominaste-rose@hotmail.com 

418 675-1386 ou 418 718-0487 
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 babi l lard  

 
 

 
 

Horaire : Mardi soir de 19h à 20h15 au Pavillon de la Montagne 
Durée : 10 semaines du 14 janvier au 17 mars 2020  
Coût : $100 pour 10 cours (durée d’un cours : 1h15) 

Quelques commentaires de yogis (celui/celle qui pratique le yoga) : 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

POUR INFO : 
418-812-1991 

Mme Marie-Josée 
Paradis 

« Le yoga m’aide à faire le 
vide et à m’apaiser. C’est un 
moment pour prendre soin de 
moi et pour évacuer les 
tensions. » 

« J’adore le yoga! Ça m’apporte 
flexibilité et renforcement ainsi 
qu’un petit plus pour me recentrer 
au travail. » 

« C’est à Ste-
Rose et c’est 

super ... » 

« Merveilleux moment 
de détente pour mon 
corps et mon esprit. 

J’adore! » 

« Cette séance hebdo est un moment pour 
décrocher du quotidien et me reconnecter 
avec mon corps et mes pensées. C’est un 
beau petit plaisir égoïste rien que pour moi! » 

(4e session à Ste-Rose-du-Nord !) 
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126, rue de la Descente-des-Femmes 

  Sainte-Rose-du-Nord, Québec, G0V 1T0 
maryse.girard@ste-rosedunord.qc.ca 

www.ste-rosedunord.qc.ca 
T : 418 675-2250 
F : 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 11 h 45 
FERMÉ DU 21 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 

  

  POUR NOUS JOINDRE : 

Maryse Girard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière……………………………………………………………….. 2602 
Marylène Compartino-Campagna 
Inspectrice municipale en bâtiment et en environnement…………………………………………. 2601 
Marie-Josée Paradis 
Responsable de la bibliothèque……………………………………………...………………………………….. 2603 
Marie-Claude Paris-Tanguay 
Agente culturelle et communautaire………………………………………………………………………….. 2607 
Laïla Girard 
gestionnaire du bureau d’information touristique……………………………………………………... 2608  

L’achat d’un espace publicitaire vous intéresse: 
1/4 page : 15 $ 
1/2 page : 30 $ 
1 page : 50 $ 

mailto:admin@ste-rosedunord.qc.ca

