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CONGÉ FÉRIÉ 

Veuillez prendre note que les bureaux 

de la Municipalité seront fermés le 

lundi 14 octobre en raison du congé 

de l’Action de Grâces. 

Photo Laïla Girard 

LA PLATE-FORME 
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UNE  SAINE COMMUNICATION TRANPARENTE 

PROFITABLE 

À TOUTE ORGANISATION PUBLIQUE 

 

Il est bien connu que les administrations municipales sont souvent la mire de critiques et d’observa-

tions,  parfois désobligeantes, à l’égard  d’une gestion qui cache la vérité ou évite de donner l’informa-

tion adéquate aux contribuables.  

Depuis que nous assumons nos responsabilités d’élus municipaux, nous avons toujours considéré l’im-

portance d’offrir aux citoyens et citoyennes une bonne information portant sur les évènements, les pro-

jets, les orientations, les finances et  les décisions qui regardent la gestion de nos affaires publiques.   

Chaque année, le journal municipal paraît au rythme des saisons apportant dans les foyers des rési-

dences permanentes  La Chronique d’information municipale et Le Mot du maire. Nous y renseignons  

sur  les affaires courantes  de la gestion de notre organisation.  Il  y est  aussi publié le Rapport annuel 

du maire sur l’état de la situation financière  et de la présentation de de notre budget.  

De plus, le journal contient aussi de nombreuses informations transmises par nos employés respon-

sables des activités  liées à leur fonction. Nous trouvons maintenant  une chronique de l’inspectrice mu-

nicipale, Mme Marylène Compartino-Campagna,  liée principalement  aux modalités d’application des 

règlements d’urbanisme, de zonage, de permis de construction  et autres autorisations sur l’aménage-

ment et l’organisation du territoire. Elle se fait toujours un devoir de rappeler  aux contribuables leurs 

responsabilités,  leurs droits et leurs devoirs de bien s’informer avant d’entreprendre la réalisation  de 

projets.  

Une chronique d’information regarde tout l’aspect de notre vie communautaire et culturelle. Elle est pré-

sentée par Mme Marie-Claude Paris-Tanguay.  Elle informe sur les activités à venir et présente les ré-

sultats d’évènements, de fêtes et de manifestations diverses  organisées par nos organismes culturels 

et communautaires, les artisans et les artistes.  Nos organisations sans but lucratif ont aussi l’opportuni-

té de publiciser  leurs évènements et de communiquer  avec leurs membres et l’ensemble de la popula-

tion.   

Il est fréquent également, la livraison d’informations relatives aux calendriers pour la gestion des dé-

chets et des encombrants,  des échéanciers pour le paiement des taxes et des rappels sur la gestion 

de l’eau potable et autres notices  portant sur la vie en communauté.   

Au moment du débat public sur la pertinence  de conserver  la parution d’informations transmises par la 

voie de journaux traditionnels menacés de disparaître, notre petit journal municipal, toujours disponible 

en format traditionnel imprimé,  demeure une priorité pour notre organisation. Évidemment, nous retrou-

vons aussi sur notre site Web la publication de nos procès-verbaux du conseil municipal et au besoin 

des rapports et études.  

 

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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Il y a les séances du conseil municipal qui font l’objet d’une période de questions adressées aux 

membres du conseil par les contribuables. Cet aspect de la communication permet aux citoyens de 

prendre l’initiative de venir s’informer sur tous les sujets possibles des mandats de gestion des élus.  

D’ailleurs, il est  reconnu que le palier politique le plus près des citoyens demeure encore les élus mu-

nicipaux qui seuls peuvent être interpellés officiellement et directement par les électeurs. Outre les ses-

sions ordinaires et extraordinaires du conseil, le maire convoque presque chaque mois une session de 

travail (appelée aussi comité plénier) qui permet entre autre moyen de recevoir des groupes, orga-

nismes et personnes pour se faire entendre sur un ou des sujets donnés.  

Les contribuables peuvent être clairement renseignés par le biais des dispositions légales obligatoires 

pour tout ce qui touche à l’adoption d’un règlement d’emprunt, sauf exception lorsqu’il s’agit d’un ser-

vice essentiel.  En plus, au Québec, le législateur  a introduit  en 1987,  la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités et en 1978, La Loi sur l’accès à l’information et la protection des 

renseignements personnels dans les organismes publics.   

Finalement, devant un évènement  d’importance majeure, les citoyens peuvent demander au maire et 

aux conseillers d’avoir une rencontre d’information afin d’en connaître plus,  par un message livré  de 

vive voix. Ce fut le cas le 4 septembre dernier pour les citoyens et citoyennes désireux d’échanger 

avec le maire et les membres du conseil  et de questionner sur la « crise d’approvisionnement en eau 

potable » du périmètre urbain.  Pour ce seul dossier, soulignons que de décembre 2018 au 25 août 

2019, les citoyens concernés par cette situation particulière ont reçu cinq  messages livrés directement 

dans chacune des résidences. L’assemblée demandée par ce groupe de citoyens avait pour but 

« d’avoir l’heure juste »,  de s’assurer que l’administration municipale avait le dossier bien en main et 

que la situation était sous contrôle. 

En choisissant de présenter le mot du maire sur ce sujet de l’importance des communications pour les 

organisations publiques, c’est que les derniers évènements relatifs au dossier d’approvisionnement en 

eau potable a été l’occasion de découvrir que le phénomène appelé les < Falses News » (fausses nou-

velles)  tant véhiculées par les médias sociaux,  ou tous et chacun puissent lancer une nouvelle qui 

s’éloigne largement de la vérité ou de la rigueur intellectuelle, nous rattrapent  même dans le plus petit 

village au Saguenay.   

Il pourrait être porté à votre attention de nombreux exemples vécus par le maire qui reçoit les de-

mandes d’entrevues venant des journalistes qui souhaitent informer, confirmer ou infirmer  une nou-

velle ou une information transmise confidentiellement par un citoyen ou citoyenne sans doute bien in-

tentionné. Qu’il nous soit permis de dire que dans l’ensemble la presse régionale fait, à cet égard, un 

excellent travail. Elle vérifie au moins à la source officielle d’information. Ne craignez rien, car les bons 

journalistes respectent rigoureusement la règle d’éthique professionnelle de protéger les sources 

d’information.  

Oui, notre administration municipale demeure ouverte et transparente à continuer de fournir l’informa-

tion adéquate aux contribuables. Nous demeurons « FIDEL » à nos valeurs  d’une démocratie éclairée 

et éclairante.   

 

Laurent Thibeault, maire 
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RELANCE DU COMITÉ MADA  

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE 

Le vendredi 20 septembre,  le 

nouveau comité MADA 

(Municipalité amie des aînés) 

s’est réuni afin de relancer le 

comité MADA de la Municipali-

té.  Ce comité est formé de re-

présentants du Club de l’amitié de la FADOQ, 

de citoyens, d’un représentant de la Société de 

développement et d’un représentant du conseil 

municipal. Il a la responsabilité d’élaborer une 

nouvelle politique des aînés.  L’agente culturelle 

et communautaire, Mme Marie-Claude Paris-

Tanguay  participe également aux rencontres 

du comité. La MRC-du-Fjord du Saguenay y dé-

lègue sa responsable du dossier MADA, à titre 

de conseillère et support à la démarche du co-

mité local.  

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

Depuis le 22 août, l’approvisionnement en eau 

potable, pour les citoyennes et citoyens dont les 

résidences sont connectées au réseau de distri-

bution de la municipalité, est assuré par l’eau 

potable de la Ville de Saguenay. Sans entrer 

dans les détails, car la nouvelle a été largement 

diffusée sur les réseaux d’information publique, 

l’eau est transportée par camion-citerne directe-

ment dans les réservoirs de la station de pom-

page. Grâce à la collaboration exceptionnelle 

de Mme Josée Néron, mairesse (Ville de Sa-

guenay) et de M. Luc Boivin (Fromagerie Boi-

vin) nous avons été en mesure de répondre 

adéquatement à ce service essentiel.   

Nous tenons aussi à remercier notre député 

François Tremblay et la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation, Mme Andrée La-

forest, de nous avoir aidé à surmonter les obs-

tacles des dédales administratifs gouvernemen-

taux  pour le financement des travaux actuels. 

 

 

UN MARATHON DE NAGE  

DE LA BAIE À L’ANSE-SAINT-JEAN  

Le 17 août dernier, le très dynamique athlète et 

promoteur d’un monde en forme et en santé, 

Pierre Lavoie,  présentait la première édition d’un 

marathon de nage par équipe entre La Baie et 

L’Anse-Saint-Jean, sur un parcours de plus de 

50 kilomètres. La première étape de ce marathon  

s’est déroulée promptement entre La Baie des 

Ha! Ha!  et  Sainte-Rose-du-Nord. Le préfet de la 

MRC, monsieur Gérald Savard, des dignitaires 

de Ville de Saguenay, Promotion Saguenay et le 

maire de Sainte-Rose étaient là, vers midi, pour 

accueillir ces athlètes exceptionnels affrontant 

vagues, courants, eau froide, sans doute 

quelques polluants, la navigation commerciale et 

de plaisance.  

Dans un entretien avec Pierre Lavoie, il nous 

confirmait son intention de faire de cette  compé-

tition sportive annuelle un évènement de calibre  

international. Dans un échange improvisé avec 

plusieurs participants, il rappela l’importance des 

municipalités du Fjord de collaborer à créer des 

activités qui contribuent à l’apport touristique na-

tional et international.  Il insista pour affirmer que 

les divisions internes de clans dans le milieu vil-

lageois sont malheureusement improductives 

aux échanges avec les promoteurs.    

Bravo à toute l’équipe de l’organisation de cet 

évènement qui a su attirer l’attention d’un public  

impressionné par la performance des athlètes. 



La Plate-Forme                                                                      5                  VOLUME 23    NUMÉRO  3       Septembre  2019 

 

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION  

Lors du dernier con-

seil de septembre, le 

rapport mensuel de 

l’inspectrice munici-

pale nous a permis 

de constater que les 

demandes de permis 

de construction pour la présente année ont large-

ment dépassé la moyenne des dernières années 

en ce qui concerne l’estimation des coûts de 

construction et de rénovation. La moyenne se 

situe normalement entre 1 200 000 $ à 

1 500 000 $. À ce jour, pour l’année 2019, les 

estimations sont de près de 3 500 000 $. Cela 

constitue certes une augmentation appréciable et 

surtout importante pour le partage de l’assiette 

fiscale pour l’ensemble des contribuables.   

 

NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION  

POUR L’ANNÉE 2020 

Depuis les quatorze dernières années, nous affir-

mons que c’est la première fois que les variations 

des rôles d’évaluation de la juste valeur mar-

chande des propriétés connaîtront une baisse 

pour notre municipalité. La valeur imposable des 

terrains passera de 13 346 200 $ à 13 506 100 $ 

tandis que celle des bâtiments passera de  

43 197 000 $ à 42 252 300 $. D’ailleurs, nous ne 

sommes pas la seule municipalité à connaître 

une diminution.  C’est avec ce nouveau rôle que 

les membres du conseil devront préparer dans 

les prochaines semaines le budget de la munici-

palité. Cette diminution aura certes  un impact 

négatif sur les revenus provenant de la taxe fon-

cière. En ce qui concerne les taxes de services : 

eau potable, gestion des déchets, service incen-

die, sécurité civile et autres,  elles sont tributaires 

des coûts réels de ces services, et plus particu-

lièrement des augmentations liées au coût de la 

vie.   

 

Présentement, nous travaillons à résoudre défi-

nitivement, (nous l’espérons)  le problème d’ap-

provisionnement supportant nos deux puis fonc-

tionnels depuis 2008. Nous sommes quand 

même à constater que l’apport touristique pen-

dant la saison estivale, et principalement au 

cours des mois de juillet et août, constitue une 

cause directe d’une surconsommation. Il y a aus-

si d’autres facteurs que nous étudions avec le 

professionnel hydrogéologue engagé à trouver  

des solutions permanentes. 

Les travaux de construction d’un troisième puits 

devraient être réalisés d’ici la fin de l’année avec 

le financement du fonds de la taxe d’accise 2019

-2023 du gouvernement fédéral. La municipalité 

dispose d’un montant d’environ 725 000 $ réser-

vé principalement aux travaux d’infrastructures 

municipales.       

NOUVEAU PARC D’AMUSEMENT  

POUR LES ENFANTS 

Le 9 septembre, le conseil municipal a accepté 

d’accorder à l’entreprise Jambette, le contrat de 

réaliser le nouveau parc d’amusement pour les 

enfants. Rappelons que notre firme d’assurance 

a exigé à mettre aux normes le parc actuel qui 

ne répond plus aux exigences sécuritaires pour 

ses équipements et de l’aménagement. Les tra-

vaux seront réalisés pour un montant d’environ 

50 000 $. Grâce au programme des projets 

structurants de la MRC du Fjord-du-Saguenay, 

la municipalité contribuera pour un montant de 

31 000 $. Nous avons aussi sollicité la contribu-

tion et collaboration de la Commission scolaire 

des Rives-du-Saguenay  pour un montant d’envi-

ron 25 000 $ afin que ce nouveau parc d’amuse-

ment convienne aussi aux enfants de 7 à 12 ans.   
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IMPORTANTE DÉMARCHE D’HYDRO-QUÉBEC  

SUR NOTRE TERRITOIRE  

Le mardi 17 septembre, les autorités de la Socié-

té Hydro-Québec sont venus rencontrer la direc-

trice générale et le maire pour les informer d’un 

plan d’intervention majeure sur notre territoire. 

En mai 2016, la municipalité de Sainte-Rose sou-

levait à Hydro-Québec ses inquiétudes en regard 

de l’état de son réseau d’alimentation électrique 

et de la qualité du service (nombreuses pannes). 

Le conseil a adopté une résolution demandant 

d’assurer la sécurité du service (…) et de procé-

der aux travaux appropriés sur tout le territoire…  

Depuis 2017 et 2018, le plan d’action établi a 

permis des interventions principalement ciblées 

sur le déboisement à proximité des lignes de dis-

tribution d’électricité et de correction d’anomalies 

décelées par la patrouille, notamment interven-

tion sur les branchements, les haubans, les po-

teaux, etc. Cela a donné certes des résultats  

pour la sécurisation du réseau. Il reste donc d’im-

portantes  interventions  de mise aux normes des 

équipements, des poteaux  qui nécessiteront des 

coupures d’électricité parfois sur plusieurs 

heures. Les propriétaires concernés  seront infor-

més  préalablement de la journée, de l’heure et 

de la durée des ruptures temporaires de courant. 

Ces travaux débuteront bientôt pour se prolonger 

jusqu’en 2020.  

SUBVENTION DISCRÉTIONNAIRE DE NOTRE  

DÉPUTÉ  POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE  

RUE DE LA DESCENTE-DES-FEMMES  

Nous poursuivons nos démarches pour obtenir 

un soutien financier plus important pour l’entre-

tien des chemins municipaux. En attendant, c’est 

par une intervention auprès de notre député, M. 

François Tremblay, que nous avons obtenu un 

montant de 30 000 $ qui  sera utilisé pour des 

réfections de la chaussée  de la rue de la Des-

cente-des-Femmes. Un montant de 15 000 $ 

provient d’une subvention discrétionnaire du dé-

puté et d’un autre 15 000 $ accordé par le mi-

nistre des Transports, M. François Bonnardel.   

RÈGLEMENT HORS-COURS  

POURSUITE CONTRE LES ASSUREURS DE 

TECHNO-MARINE  

La Corporation nautique et la Municipalité ont 

intenté une poursuite de 100 000 $ en dommage 

des biens matériels contre les assureurs de 

Techno-Marine. Rappelons que la municipalité a 

procédé en 2017 au remplacement de la plate-

forme et de la passerelle d’accès aux pontons. 

C’est une dépense de 100 000 $ assumée à 80 

% par la municipalité et à 20 % d’une participa-

tion de Rio Tinto.  Le conseil a accepté l’offre de 

règlement de 30 000 $ transmis à l’avocat de la 

Corporation nautique.  Nous estimons qu’un rè-

glement hors-cours vaut mieux que des procé-

dures judiciaires longues et coûteuses en attente 

d’un  procès dont nous ne pouvons prévoir le 

résultat.   

ACHAT D’UN NOUVEAU CAMION  

DE DÉNEIGEMENT ET DE TRAVAUX MAJEURS  

À la rencontre du 9 septembre, donnant suite à 

l’appel d’offres publiques,  le conseil a accepté la 

soumission de l’entreprise Camions Avantage  

pour l’achat d’un nouveau camion de déneige-

ment d’un montant de 277 000 $ plus taxes   Il 

s’agit d’un camion 6 roues, avec commande-

ment des roues avant/arrière et muni de tous les 

équipements appropriées pour les difficiles con-

ditions de déneigement de notre territoire. Il doit  

nous être livré après les démarches nécessaires 

à l’autorisation du règlement d’emprunt  par les 

contribuables et du ministère des Affaires muni-

cipales et de l’Habitation.  
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DEUX BORNES DE RECHARGE  

POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES  

Grâce à un programme de subvention d’un mon-

tant de 10 000 $ de la MRC du Fjord-du-

Saguenay, notre municipalité a procédé à l’ins-

tallation de deux bornes de recharge électrique 

pour les véhicules munis d’un moteur électrique 

ou les véhicules hybrides. Les équipements pro-

viennent de la Société AddÉnergie au coût de  

8 517 $ plus taxes. Électricité Grimard inc. exé-

cute le contrat de mise en place pour un montant 

de 2 095 $ plus taxes.  Un système automatisé 

permettra aux utilisateurs de se brancher et de 

payer à la Société Hydro-Québec  les coûts de 

rechargement.  L’emplacement est situé au  

Pavillon de la montagne, rue du Quai.  

 

 

 

 

 

COMPTEURS D’EAU  

POUR LES UTILISATEURS  NON-RÉSIDENTIELS 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Ha-

bitation oblige la municipalité à l’installation de 

compteurs d’eau pour les utilisateurs non rési-

dentiels. Le règlement a été présenté à la 

séance du mois d’août pour être adopté à la 

séance d’octobre. Cette mesure vise à connaître 

le niveau de consommation de cette catégorie 

d’utilisateurs de notre réseau de captation et de 

distribution d’eau potable.  Nous aurons ultérieu-

rement à adopter une tarification appropriée se-

lon le niveau de consommation répondant ainsi 

au principe d’équité de consommation pour l’utili-

sateur/payeur.    

Il est vrai que certaines municipalités n’ont pas à 

répondre à cette exigence du ministère. Cela est 

dû à leur très bas niveau de consommation.   

TRAVAUX SUR LA RUE DE LA MONTAGNE 

C’est par un solde du programme 2013-2018 du 

programme de la taxe d’accise du gouvernement 

fédéral que nous avons réalisé les travaux né-

cessaires sur la rue de la Montagne. Il va s’en 

dire que le site d’observation du Fjord et de l’en-

semble du périmètre urbain du village est parti-

culièrement visité par les touristes et les proprié-

taires de l’Anse-d’en-Haut. Un montant de  

66 562 $ a permis de réaliser les travaux dont 

42 089 $  en subvention et 24 273 $ provenant 

du budget de la voirie municipale.   

BLOC SANITAIRE AU QUAI  

CONTRAT À LA FIRME D’INGÉNIEUR WSP 

Un contrat de 13 807 $ a été accordé à la firme 

WSP pour étudier la faisabilité du bloc sanitaire 

au quai.  Mentionnons que la réalisation de ce 

projet estimé à 405 000 $, le gouvernement du 

Québec (ministère du Tourisme)  et le Gouverne-

ment fédéral contribueront chacun pour un mon-

tant de 133 916 $. Le milieu municipal par les 6 

ou 7  propriétaires privés et la municipalité de-

vront contribuer également pour même montant. 

Ce bloc sanitaire sera connecté au réseau à la 

future station de pompage pour le traitement des 

eaux usées de l’Anse-du-Milieu. La firme WSP a 

aussi le contrat de réaliser les plans et devis 

pour ce denier item. 

AJOUT D’UNE VANNE DE CONTRÔLE D’AQUEDUC 

Il est bien connu que lorsqu’il se produit une fuite 

sur notre réseau de distribution d’eau potable (un 

réseau de près de 5 km), la recherche de locali-

sation s’avère souvent difficile. Or, à partir de la 

route 172 jusqu’à un lieu-dit « La roche de la 

Vierge », (près de 3 km)  nous n’avions aucune 

vanne de contrôle nous permettant de faciliter la 

recherche. Grâce au programme de la taxe d’ac-

cise du gouvernement fédéral provenant du pro-

gramme 2013-2018, nous avons maintenant à mi

-chemin une vanne de contrôle. Nous souhaite-

rions procéder à l’ajout, sur ce parcours, de deux 

à trois autres vannes facilitant ainsi la recherche 

de fuites, le cas échéant.  
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MISE À JOUR DES RESPONSABLES DES COMITÉS AU SEIN DU CONSEIL 

Développement économique : Représentant du conseil au sein de la Société de développement. 

Environ  12 réunions par année généralement en soirée. Droit de participation aux échanges et 

décisions du C.A.  Fonction du comité : mise en œuvre du plan d’actions, rencontre avec promo-

teur, le cas échéant,  analyse et recommandation au conseil des dossiers de demandes d’aides 

financières dans les projets structurants de la MRC, organisation d’une table touristique,  gestion 

du bureau d’information touristique et de la zone du quai,  promoteur du Festival des Artisans et 

autres, le cas échéant.   Claude Riverin  

Association sportive : un représentant du conseil à titre d’observateur ou autrement, le cas 

échéant.  Gestion du Chalet des loisirs, terrain de balles, patinoire, parc d’amusement pour en-

fants et  divers tournois et  évènements. Le comité est sous la seule responsabilité du président 

Émile Grenon. Le représentant municipal : Annie Girard   

Comité de la Pêche blanche : Mise en place d’une nouvelle structure administrative pour encadrer 

l’activité de la pêche blanche. Formation d’un comité, embauche d’un employé, le cas échéant, 

sécurité des lieux, autorisations d’entrer les cabanes sur les glaces,  planification et organisation 

de l’activité et sécurité des lieux : Le maire  

Gestion du Centre de conditionnement physique et Parc d’amusement des enfants : planifier 

et organiser le fonctionnement du centre (établir la réglementation, affichage, contrôle des lieux, 

paiement, entretien et achat au besoin des équipements selon les exigences des assurances. 

Responsable :  Annie Girard  

Bibliothèque municipale : un représentant du conseil pour supporter le service de la bibliothèque : 

rapport au conseil des activités et analyse des demandes en biens et services, suivi budgétaire 

et accompagnement à la présentation de la reddition des comptes : Suzanne Lecours  

 Voirie municipale : un représentant du conseil  pour répondre aux besoins d’entretien des che-

mins municipaux, ponts et ponceaux, visite des lieux et recommandations des investissements 

pour le prochain budget.  Le maire  

Aménagement et entretien des parcs, sentiers pédestres, motoneige et aires de jeux   ( Plate-

forme,  sentier du quai, motoneige  et autres:  un  représentant du conseil visant à faire rapport 

au conseil sur l’état de lieux :  Michel Blackburn  et Claude Riverin pour le volet motoneige  

seulement. Pour le volet sentier pédestre et parcs municipaux la responsabilité est délé-

guée à la Société de développement. 

Hygiène du milieu : un représentant du conseil pour les dossiers de gestion du PGMR  

(PROGRAMME DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES) : déchets, égouts au péri-

mètre urbain et règlement du traitement des eaux usées pour les résidences isolées ( Q. 2- R 

22). Suzanne Lecours, Michel Blackburn et le maire   

Eau potable : Un représentant du conseil pour  la gestion de l ’eau potable : application des rè-

glements en vigueur, gestion des fuites, mise à niveau des installations du réseau de distribution 

d’eau potable : Le maire   
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Service incendie : avec le maire, un représentant du conseil au sein du comité inter-municipal pour 

la gestion de l’entente entre Saint-Fulgence et Sainte-Rose :  gestion du service, achat d’équipe-

ments, contrôle des dépenses, recrutement des pompiers volontaires, etc. : Le maire et  un con-

seiller à déterminer 

Comité d’urbanisme et du patrimoine : deux représentants du conseil nommés par le conseil : 

des réunions au besoin.  Objet : étude des dérogations mineures,  nom des lieux, reconnais-

sance patrimoniale, modification aux règlements d’urbanisme, protection de l’environnement.   

Claude Riverin et Suzanne Lecours  

Gestion du Pavillon de la montagne : entretien (coûts), location et tarification, entente avec Club 

de l’amitié. Annie Girard  

Arts, cultures et évènements spéciaux  (festival et autres) :  Une participation  aux échanges 

avec les promoteurs et l’agente de développement culturel et communautaire  : Suzanne  

Lecours  

Comité MADA (Municipalité amie des aînés) Représentant : le maire.  

Ressources humaines : recrutement, embauche, normes du travail,  convention de travail, 

grief, etc.  Le maire et au besoin un autre membre du conseil  

Finances et contrôle budgétaire : Le maire  

  

Soulignons également que le maire siège au :  

 

Conseil de la MRC du Fjord-du-Saguenay :  11 rencontres mensuelles et nombreuses autres ren-

contres d’information ou spéciales;   

Comité administratif de la MRC : 11 rencontres mensuelles et autres rencontres spéciales,  le cas 

échéant;  

Comité multi-ressources : environ 4 rencontres annuelles;  

Comité des projets structurants : environ 5 rencontres annuelle;  

Comité des chemins municipaux : environ 3 rencontres annuelles;   

Comité  MADA : environ 6 rencontres annuelles;  

Comité Arianne Phosphate : environ 2 à 3 rencontres annuelles et plus au besoin du développe-

ment de ce dossier;   

Conseil d’administration de la SADC du Fjord-du-Saguenay : environ 6 rencontres annuelles et 

autres par conférences téléphoniques;  

Table d’harmonisation du Parc du Fjord-du-Saguenay : environ 3 rencontres annuelles;  

Comité de Coordination du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent : environ 3 rencontres an-

nuelles à l’extérieur de la région.  

 

CHRONIQUEUR :  Laurent Thibeault  
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CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE 
Par : Marylène Compartino-Campagna 

 
 

 
Comité consultatif d’urbanisme et du patrimoine 

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 du patrimoine (CCUP), un 

organisme mandaté par le conseil municipal afin de donner des avis sur les demandes qui lui 

sont soumises en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Les recommanda-

tions et les avis du CCUP permettent au Conseil municipal 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. 

Toute personne intéressée peut soumettre sa candidature au bureau de la Municipalité : 126, 

rue de la Descente-des-Femmes. Les citoyens désirant obtenir plus d’information peuvent 

communiquer avec l’inspectrice municipale, au 418 675-2250 poste 2601 ou encore par 

courriel à: 

 inspecteur.municipal@ste-rosedunord.qc.ca 
 

 

Nouvelle plage horaire 

À compter du 23 septembre 2019, je serai au bureau du lundi au mercredi. Pour une ren-

contre, vous devrez avoir pris un rendez-vous préalablement. La prise de rendez-vous est 

instaurée pour un service optimal, ainsi vous n’aurez pas de déplacement ou attente inutile. 

Merci de votre compréhension. 
 
 

Site internet  www.ste-rosedunord.qc.ca 

Plein de nouvelle documentation intéressante sur le site internet de la Municipalité! Tout 

d’abord dirigez-vous sous l’onglet PUBLICATIONS en haut de la page d’accueil et ensuite 

sélectionnez URBANISME dans la liste de gauche.  

Vous y trouverez entre autre des fiches techniques qui vous informeront sur divers sujets 

d’urbanisme.  

C’est aussi dans cette section du site que vous pourrez vous procurer les formulaires néces-
saires pour procéder à la plupart de vos demandes. Il est maintenant possible de remplir cer- 
tains de ces formulaires de façon électronique pour ensuite les acheminer par courrier élec-
tronique. 

mailto:inspecteur.municipal@ste-rosedunord.qc.ca
http://www.ste-rosedunord.qc.ca
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  Aux contribuables de la susdite municipalité 

AVIS PUBLIC 
 

Est par les présentes donné par la soussignée, Maryse Girard, gma, directrice  
générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité,  

Que : 
Le rôle triennal 2020-2021-2022, tel que préparé par le service d’évaluation de la MRC du Fjord-du-
Saguenay est déposé à mon bureau depuis le mercredi 11 septembre 2019. Toute personne peut en 

prendre connaissance au bureau de la municipalité aux heures régulières d’ouverture. 

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 
donné que tout personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’un inscrip-
tion à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut dé-

pose une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi. 
 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les  
conditions suivantes : 

Être déposée avant le 1er mai 2020; 
Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

 
MRC du Fjord-du-Saguenay 

3110, boul. martel 
Saint-Honoré (Québec) 

G0V 1L0 
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit  

ci-dessus indiqué; 
 

Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 

Donné à Sainte-Rose-du-Nord, ce 11e jour de septembre 2019. 
 

 

Maryse Girard, gma 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  
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CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

 
 

 

 

 

 

 

Le centre est équipé de tous les appareils nécessaires au bon conditionnement phy-

sique. 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 et d’avoir un téléphone cellulaire en votre possession. 

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 

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS! 

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


La Plate-Forme                                                                      13                  VOLUME 23    NUMÉRO  3       Septembre  2019 

 

Ramonage de cheminées 

DERNIÈRE CHANCE! 

Veuillez prendre note que l’entreprise res-

ponsable du ramonage des cheminées 

(Ramonage Saguenay), repassera une der-

nière fois à Sainte-Rose-du-Nord avant l’hi-

ver. Pour faire effectuer le ramonage de votre 

cheminée, veuillez transmettre vos coordon-

nées au 418 675-2250 poste 2600. 

 

Le journal municipal « La Plate-Forme » 

est publié à chaque saison et est  

distribué vers le 20e jour du mois  

de la parution. 

L’achat d’un espace publicitaire  

vous intéresse: 

1/4 page : 15 $ 

1/2 page : 30 $ 

1 page : 50 $ 

Pour information: 418 675-2250 

Poste 2600 
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     Bibliothèque de Ste-Rose-du-Nord  

   Automne  2019 

            

     HORAIRE – LES MARDIS DE 15h30 à 18h30 + samedis 1er et 3ième du mois 10h à 12h                                          

 
                                                                    22 et 29                                  19 et 26 

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

           L’été...c’est fini! Mais avec l’automne et ses couleurs éclatantes, le temps de la chasse et celui 
des conserves, rien ne vaut une bonne lecture au coin du feu ou de la fenêtre! Je vous invite à prendre 
le temps de passer à votre bibliothèque...Elle ne saurait vivre sans vous! À noter que les 1er et 3ième sa-
medis du mois la bibliothèque vous offre : cours et échange en espagnol (tous niveaux confondus) de 
10h à 10h30 ainsi que brioches, café et/ou jus. Venez lire, hablar en espanol et déguster! 

 

   

septembre   octobre   novembre   décembre 

MARDI samedi MARDI samedi MARDI samedi Mardi  samedi 

   21  1 5   2 3                  7 

 24    8   5  10 

     15 19  12 16 17 

ATALUKAN cercle de vie 2019 ATALUKAN contes et légendes 2019 
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              Petit retour en arrière! Au cours de l’été 2019, la bibliothèque a rendu possible une sortie 

vers Pointe-Bleue pour participer au Festival de contes et légendes Atalukan. Les jeunes du camp 

de jour de Sainte-Rose-du-Nord, accompagnés de leur monitrice Arianne, de M. Émile Grenon-

Potvin (parent-accompagnateur) et de la responsable de l’activité (qui cela peut-il bien être?), ont 

découvert à l’aide de contes et légendes amérindiens l’histoire des humains. Le conte de l’ours 

blanc et de l’ours noir explique nos différences de couleur de peau, celui du renard et du hibou le 

cycle de la lune et du soleil, le conte de la belette qui pue révélant tout son courage à sauver le 

monde (elle aurait mangé Wendigo - un monstrueux personnage - cela explique sa mauvaise ha-

leine). Et l’histoire de la petite goutte d’eau qui, en se sacrifiant, a créé les ruisseaux, les rivières, 

les lacs et les océans...Pensez-y : une petite goutte d’eau à l’origine de notre source bleue! De plus, 

les jeunes ont assisté à la fabrication d’un canot d’écorce et participé à un atelier sur le cercle de la 

vie. Baignade dans le Lac-Saint-Jean et slush pour rafraîchir ont couronné le tout… 

Qui a dit que la culture n’avait ni saveur, ni couleur, ni odeur ?! 

                                                         Bel automne à vous! De la part de Mme Marie-Josée Paradis 

                           -  et un peu plus de la part de la bibliothèque  - 

                                        OFFRE d’activités pour l’automne 2019 

Pour les jeunes (maternelle à la 6ème année) : 

Journées pédagogiques les vendredis 27 sept. - 11 oct. - 8 nov. - 6 déc. de 9h à 15h : activités lu-

diques et créatives à la bibliothèque. Chanson pour les Journées de la Culture, scrapbooking, fabri-

cation d’une pinata, contes d’ici et d’ailleurs, activités en lien avec le Marché de Noël…tout est pos-

sible! 

*collation servie 

* gratuit * apportez votre lunch * inscription obligatoire : 418-675-2250 poste 2603 

 

Oups! Élèves de l’école Ste-Rose : si tu as encore ton questionnaire TOP SECRET, apporte-le à 

ton enseignante ou à la bibliothèque de Ste-Rose-du-Nord. 

Parents et grands-parents, nous désirons toujours recevoir des preuves de l’existence d’un passé 

riche et coloré! Vous pouvez venir à la bibliothèque remettre vos trésors (photos, cartes postales, 

vieux journaux, boîtes de métal, accessoires d’une autre époque). Nous en prendrons bien soin 

jusqu’à l’exposition prévue pour le début de décembre 2019. Merci de collaborer! 
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Pour les ados : 

Halloween : vendredi 1er novembre en soirée : Popcorn + Frissons + Venez maquillé(e)s et coiffé(e)s 

+ Prix du meilleur maquillage/coiffure  + Surprise + Visionnement d’images qui déboulent = Peur 

pas peur j’y vais! 

*coût $2 * pour les jeunes de 12 à 17 ans * inscription et information 418-675-2250 poste 2603 

Pour les adultes : 

Samedi 12 octobre à l’Auberge Aventure Rose-des-Vents : Fête Hispano-Fun! Une célébration de 

la culture hispanophone. Dès 14h atelier de cuisine / 17h atelier de danse cubaine / 19h dégusta-

tion du repas / soirée au rythme de musique latino avec La TRIBU, groupe de musiciens profes-

sionnels * pour information et réservation Auberge Aventure Rose-des-Vents 418-675-2625 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Hatha Yoga les mardis de 19h à 20h15 au Pavillon de la Montagne  du 8 octobre au 17 décembre 
pour initié(e)s et non-initié(e)s - La pratique du Hatha Yoga permet d’assouplir et de détendre les 
muscles courbaturés, de recentrer votre attention en apaisant l’esprit, de renforcer les organes et 
d’éliminer le stress en favorisant de meilleures habitudes de vie. 

 * pour information et réservation 418 812-1991   

  Professeure : Marie-Josée Paradis 

 

 

 

NOUVEAU! TRANSFORME : cours de mise en forme avec musique entraînante les samedis (1er et 3ième 
samedi du mois) de 8h30 à 9h30 au Pavillon de la Montagne. Ce cours de mise en forme dyna-
mique met l’emphase sur les différents groupes musculaires du corps en exécutant des mouve-
ments simples, rythmés, répétés et amplifiés sur des musiques entraînantes!  

 pour information et réservation 418 812-1991  Professeure : Marie-Josée Paradis 
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Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 
         

126, rue de la Descente-des-Femmes 
  Sainte-Rose-du-Nord, Qc, G0V 1T0 
maryse.girard@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 11 h 45 

FERMÉ LE LUNDI 14 OCTOBRE 2019 (Action de Grâces) 
  

  Pour nous joindre : 
Maryse Girard, directrice générale 2602 
Nadia Bolduc, adj. administrative 2600 
Marylène Compartino-Campagna,  
Inspectrice en bâtiment 2601  
Marie-Josée Paradis, responsable bibliothèque 2603 
Marie-Claude Paris-Tanguay,  2607 
Agente culturelle et communautaire 
Laïla Girard, gestionnaire 
du bureau d’information touristique 2608  

mailto:admin@ste-rosedunord.qc.ca

