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   Le 22 juin Le 22 juin Le 22 juin    

Fête nationaleFête nationaleFête nationale   

et ses grands feux;et ses grands feux;et ses grands feux;   

   Les 28, 29 et 30 juinLes 28, 29 et 30 juinLes 28, 29 et 30 juin   

2e édition du Folk Sale;2e édition du Folk Sale;2e édition du Folk Sale;   

   Le 6 juillet Le 6 juillet Le 6 juillet    

Tournoi de volleyTournoi de volleyTournoi de volley---ball;ball;ball;   

   Le 2 août Le 2 août Le 2 août    

SantaSantaSanta---Rosa Night;Rosa Night;Rosa Night;   

   Le 8 aoûtLe 8 aoûtLe 8 août   

Grand Tour Desjardins;Grand Tour Desjardins;Grand Tour Desjardins;   

   Le 11 aoûtLe 11 aoûtLe 11 août   

Messe à la chapelle de Tableau;Messe à la chapelle de Tableau;Messe à la chapelle de Tableau;   

   31 août et 131 août et 131 août et 1ererer   septembreseptembreseptembre   

Tournoi de balleTournoi de balleTournoi de balle---lente; lente; lente;    

   Les 6, 7 et 8 septembreLes 6, 7 et 8 septembreLes 6, 7 et 8 septembre   

777e e e édition du Festival édition du Festival édition du Festival    

des Artisans.des Artisans.des Artisans.   

   

Bon été!Bon été!Bon été!   

   

   

 

Le présent mot s’inscrit dans la démarche de la plupart 

des conseils d’administration des organismes à but non 

lucratif de tenir leur assemblée générale annuelle livrant 

les résultats de leurs activités opérationnelles et finan-

cières. Dans une situation idéale, il serait souhaitable que 

ces assemblées soient fréquentées par un plus grand 

nombre de citoyens. L’implication des administrateurs est 

motivée par la réalisation des projets et la mission des 

organismes et non par l’intérêt financier. 

Sans ce bénévolat et sans cette implication, notre com-

munauté serait grandement privée de ressources et de 

compétences importantes. 

Oui, nos organismes qui agissent dans les domaines so-

ciaux, communautaires et sportifs, ont aussi besoin de 

votre support. Une adhésion, une commandite, une re-

connaissance à l’occasion pourraient primer davantage 

vos relations avec les bénévoles impliqués. Encore cette 

année, la Municipalité profite de nombreux programmes 

offerts par la MRC du Fjord-du-Saguenay en soutien à nos 

organismes locaux. 

En terminant, je demeure convaincu qu’il y a toujours 

place à l’action bénévole et que vous serez accueillis les 

bras ouverts dans l’organisme de votre choix. 

Laurent Thibeault, maire 
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À ne pas manquer À ne pas manquer À ne pas manquer    

cet été:cet été:cet été:   
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Les travaux de mise à niveau Les travaux de mise à niveau Les travaux de mise à niveau    

du réseau d’aqueducdu réseau d’aqueducdu réseau d’aqueduc   

   

Les travaux de remplacement de la conduite d’amenée  

d’eau sont retardés pour période indéterminée dû à la 

grève de la construction. Ces travaux étant rendus néces-

saires afin de sécuriser cette partie du réseau dont la 

tuyauterie avait atteint sa durée de vie. Rappelons que le 

programme d’infrastructure du gouvernement fédéral lié 

à la taxe d’accise défraie entièrement le coût des travaux 

qui ne devrait pas dépasser  200 000 $.À cette dépense il 

faut ajouter 45 000 $ pour l’acquisition et l’installation 

d’une génératrice à la station de pompage et un autre 45 

000 $ réservé pour le dossier des eaux usées. De plus, en 

ayant acquis une parcelle de terrain le long de la route 

172, le nouveau réseau sera en grande partie installé sur 

les propriétés de la Municipalité. 

   

Des travaux majeurs Des travaux majeurs Des travaux majeurs    

sur notre réseau routiersur notre réseau routiersur notre réseau routier   

   

Dans le dossier de la subvention de 424 897 $ sur la taxe 

d’accise du gouvernement fédéral, dont près de 302 000 $ 

sont réservés aux travaux mentionnés précédemment en 

rubrique, nous avons demandé au MAMROT, responsable 

de la mise en œuvre du programme d’infrastructure, 

l’autorisation d’investir prioritairement le solde de cette 

subvention dans des travaux majeurs de notre réseau rou-

tier municipal. Nous attendons donc une réponse positive 

sous peu. 

Selon une étude préparée l’été dernier par une ingénieure 

de la MRC du Fjord-du-Saguenay, le chemin du Cap à L’Est 

mériterait des investissements au-delà de deux millions 

de dollars. Ajoutons le chemin du Tableau, le chemin de 

l’Anse-à-la-Mine, les rues du village et tous les autres che-

mins, qui eux aussi auraient grand besoin de réparations. 

On comprendra que la modernisation des chemins remis à 

la municipalité en 1993, avec une subvention annuelle 

(toujours la même sans indexation) autour de 32 531 $ et 

quelques subventions discrétionnaires gagnées par des 

démarches politiques.  

   

Un soutien financier du député de DubucUn soutien financier du député de DubucUn soutien financier du député de Dubuc   

   

En parlant de subventions discrétionnaires, le député de 

Dubuc, M. Jean Marie Claveau, nous annonçait récem-

ment qu’il octroyait à la municipalité un montant de 15 

000$ provenant de son budget discrétionnaire afin 

d’investir dans nos chemins municipaux. Ce montant 

s’ajoutera au montant accordé par la subvention de la 

taxe d’accise. Un merci au député pour sa compréhension 

à la gestion de nos problèmes routiers.  

   

Un surplus financier importantUn surplus financier importantUn surplus financier important   

   

La présentation des états financiers en avril dernier par la 

firme d’experts comptables Samson, Bélair, Deloitte et 

Touche, nous a permis d’apprendre que l’année 2012 

s’est soldé par un surplus d’environ 120 000 $. Nous 

avions prévu, en novembre dernier, lors du rapport an-

nuel du maire, un montant d’environ 60 000 $. Que s’est-

il passé? Plusieurs motifs expliquent cette importante 

différence.  

La première observation serait de conclure que la Munici-

palité a un taux de taxation trop élevé par rapport aux 

dépenses. Ce n’est pas le cas. Voici donc les explications:  

Un redressement des états financiers 2011, demandé par 

le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire, aura permis de diminuer d’une 

façon significative le surplus accumulé que nous estimions 

à plus de 60 000 $.  

Des apports reportés (revenus à recevoir en 2011) ont été 

appliqués aux états financiers de 2012. Ces apports pro-

viennent surtout de diverses subventions.  

Des revenus fonciers plus importants que prévus en rai-

son de nouvelles constructions et d’améliorations des pro-

priétés.  

 Des revenus de mutation des propriétés plus soute-

nus.  
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 Des revenus non comptabilités provenant de subven-
tions liées au nouveau système de captation d’eau 
souterraine.  

 Un rigoureux contrôle des dépenses, principalement 
dans le domaine du déneigement, de l’administration 
et de la sécurité incendie.  

Somme toute, l’état des finances de notre Municipalité se 

porte très bien avec un surplus accumulé de 120 000 $, 

un objectif que nous nous étions donné en cours de man-

dat. Ce montant est une réserve nécessaire en cas de 

mauvaises surprises dans les divers postes budgétaires: 

voirie et  eau potable, un hiver rigoureux ou catastrophes 

naturelles, etc.  

 

Des travaux pour la piste de motoneige de Des travaux pour la piste de motoneige de Des travaux pour la piste de motoneige de 

calibre internationalcalibre internationalcalibre international   

   

Depuis plusieurs semaines déjà, nous avons entrepris des 

discussions pour assurer une libre circulation sur un sen-

tier de motoneige de calibre international. Rappelons 

d’abord que la MRC du Fjord-du-Saguenay a obtenu une 

subvention de plus de 2 000 000 $ par l’Agence de Déve-

loppement Économique du Canada afin de doter le terri-

toire de la MRC d’un sentier permanent et adéquatement 

aménagé. Ce sentier, couvrant le territoire des Monts-

Valin abouti à Sainte-Rose-du-Nord. Nous avons fait les 

pressions appropriées afin qu’un montant important 

puisse permettre de réaliser ce projet.  

Or, plusieurs dizaines de milliers de dollars seront investis 

dès cet été. Nous négocions toujours des droits de pas-

sage à long terme et nous espérons des dénouements 

dans les prochaines semaines. Le chemin du Petit Nord 

sera notamment aménagé afin de répondre aux normes 

du sentier de calibre international.  

   

Des travaux sur la zone du quai Des travaux sur la zone du quai Des travaux sur la zone du quai    

   

Grâce à une subvention du fonds de la Politique nationale 

de la ruralité nous effectuerons des travaux sur la zone du 

quai. Afin d’améliorer la sécurité aux abords du Fjord, des 

garde-corps seront installés.  

 

Le dossier d’assainissement des eaux uséesLe dossier d’assainissement des eaux uséesLe dossier d’assainissement des eaux usées   

   

Soulignons d’abord que l’application du règlement gou-

vernemental, le Q2, R22, lié aux résidences isolées  atteint 

un taux d’environ 85 %. Plusieurs nous diront: Qu’en est-il 

à l’Anse-à-Théophile (village)? 

Rappelons que le dossier préparé par le firme d’ingénieurs 

Génivar a été refusé par le ministère des Affaires munici-

pales, des Régions et de l’Occupation du territoire

(MAMROT). Présentement ce dernier nous a recommandé 

deux experts afin d’examiner des solutions réalistes et 

réalisables à moyen terme. Nous reconnaissons que ce 

dossier doit être éminemment politisé pour que les ins-

tances gouvernementales décident d’intervenir. Nous 

poursuivons sans relâche nos démarches auprès des re-

présentants politiques. 

En avril dernier, la Table de coordination du Parc national 

Saguenay-Saint-Laurent se réunissait à Sainte-Rose. La 

vingtaine de représentants a donné un appui important à 

notre Municipalité afin que les gouvernements supérieurs 

interviennent avec force dans ce dossier d’environne-

ment.    

   

Annexion du territoire du canton Annexion du territoire du canton Annexion du territoire du canton    

de Durocherde Durocherde Durocher   

   

À la rencontre mensuelle du conseil de la MRC du Fjord-

du-Saguenay, en mai dernier, les maires ont décidé majo-

ritairement (un dissident, le maire de Sainte-Rose évidem-

ment) de ne pas appuyer la demande de notre Municipali-

té. De plus, nous avons offert aux résidents de villégiature 

et aux résidents permanents l’ouverture d’un registre ré-

férendaire. Vingt-deux propriétaires sont venus signer le 

registre exigeant un référendum sur la question. Le Con-

seil municipal s’est réuni en séance extraordinaire ce mar-

di 18 juin et a décidé unanimement de ne pas tenir de 

scrutin référendaire étant donné que la majorité des pro-

priétaires a signé le registre. Malgré cette objection, le 

Conseil poursuit le processus d’annexion auprès du mi-

nistre. Nous croyons qu’il est temps de régler une fois 

pour toute ce dossier au programme des conseils munici-

paux depuis plus de trente-cinq ans. 
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Toute la population roseraine est invitée à soutenir le 

Conseil dans cette démarche en venant signer une re-

quête d’appui que nous transmettrons par la suite au 

ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Oc-

cupation du territoire. Le document sera disponible pour 

signature à compter du mardi 25 juin au bureau de la 

Municipalité pendant les heures normales d’ouverture 

de bureau. 

   

Parc municipal du lac RésimondParc municipal du lac RésimondParc municipal du lac Résimond   

   

Le site de la plage du lac Résimond devenu propriété de la 

Municipalité par bail emphytéotique sera déclaré parc 

municipal. Nous préparons présentement la réglementa-

tion afin d’officialiser cette démarche. De plus,  d’impor-

tants travaux y seront réalisés sous peu grâce au pro-

gramme de subventions des TPI (terres publiques intramu-

nicipales) de la MRC du fjord-du-Saguenay. 

   

Entretien des sentiers pédestresEntretien des sentiers pédestresEntretien des sentiers pédestres   

   

On nous fait souvent remarquer que dans les sentiers pé-

destres, certaines personnes ont de la difficulté à respec-

ter l’environnement en abandonnant en cours de marche 

les déchets de la consommation de contenants d’eau, de 

liqueurs douces et moins douces et d’emballages de pro-

duits divers. Pourtant les sacs à dos, soulagés de leur con-

tenu pourrait permettre de ramener vers les poubelles ces 

détritus. Nous demandons la collaboration de tous afin de 

nous aider à contribuer à la propreté de notre milieu.   

   

Support au Club SportifSupport au Club SportifSupport au Club Sportif   

Les AlliésLes AlliésLes Alliés   

   

En avril dernier, le Conseil municipal a accepté la de-

mande d’une caution de 35 000 $ pour un emprunt ban-

caire pour le Club Les Alliés. Nous avons décidé d’accepter 

positivement cette demande en l’accordant sous condi-

tions d’une garantie hypothécaire sur le bâtiment et cer-

taines dispositions de nature administrative.  

Nous convenons qu’il était de notre responsabilité d’ap-

puyer les gestionnaires de cette organisation en considé-

ration des services rendus à la communauté. Les membres 

de l’équipe de gestionnaires ont longuement expliqué lors 

de l’assemblée générale spéciale le pourquoi de la situa-

tion financière précaire de l’organisme. La volonté de 

poursuivre malgré les temps difficiles, la conviction qu’il 

est possible de s’en sortir, l’intérêt à s’investir davantage 

dans l’organisation d’activités lucratives et les appuis im-

portants venant du milieu ont convaincu les membres du 

conseil municipal de prendre un risque calculé de redres-

sement de la situation. Souhaitons aux administrateurs 

que le succès soit au rendez-vous pour de nombreuses 

années.   

 

 

   

   

AVIS PUBLIC vous est par les présentes donné par la sous-

signée directrice générale et secrétaire-trésorière, que: 

Le Conseil de la municipalité offre à vendre: 

 3 pontons en aluminium aux dimensions de 9’ 10’’ 
de largeur par 32’ 9’’ de longueur; 

 1 passerelle en aluminium de 3’ de largeur par 44 ’  
9’’de longueur; 

Ceux-ci sont situés à l’arrière du garage municipal du 775 

route de Tadoussac. 

Si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre de ces équipe-

ments vous êtes priés de faire parvenir votre soumission 

avant le mardi 25 juin 2013, 16 h au bureau de la munici-

palité, 126, rue de la Descente-des-Femmes, dans une 

enveloppe cachetée et portant la mention “Pontons et 

passerelle”. 

Le soumissionnaire choisi devra transporter lui-même les 

équipements après l’adjudication. 

Le Conseil ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la 

plus haute, ni toute soumission. 

Donné à Sainte-Rose-du-Nord, ce 10e jour de juin 2013. 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière 

Maryse Girard, gma 
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Une autre fermeture temporaire de la Une autre fermeture temporaire de la Une autre fermeture temporaire de la    

scierie de Saintscierie de Saintscierie de Saint---FulgenceFulgenceFulgence   

   

Encore une fois, la compagnie Résolu ferme temporaire-

ment l’usine de Saint-Fulgence en raison du manque d’ap-

provisionnement en bois. En assistant à la conférence por-

tant sur la forêt boréale, plusieurs intervenants ont inter-

pellé le président-directeur général sur cette fermeture. 

Selon M. Garneau, les dirigeants de l’entreprise deman-

dent au gouvernement du Québec des garanties d’appro-

visionnement qui permettraient de moderniser les équi-

pements et d’assurer un fonctionnement plus stable et 

durable. Il nous semble que cela fait quelques années que 

ce discours nous est présenté...  

   

L’Art Salé récidive avec le L’Art Salé récidive avec le L’Art Salé récidive avec le    

festival Folk Salefestival Folk Salefestival Folk Sale   

   

Pour une deuxième année L’Art Salé présente une nou-

velle édition du festival Folk Sale, un festival orienté vers 

la présentation de musiciens, d’artistes de cette musique 

populaire. Le conseil municipal a autorisé la tenue de cet 

événement en demandant aux organisateurs d’améliorer 

certains aspects liés à la sécurité, au respect de l’environ-

nement, de la propriété privée, de la programmation, de 

stimuler l’intérêt des citoyens et citoyennes locaux et d’un 

meilleur encadrement d’accueil des visiteurs. Voyez tous 

les détails aux pages 8 et 9 du journal municipal. 

   

Carte touristique localeCarte touristique localeCarte touristique locale   

   

Un soutien financier de 7 400 $ nous a été accordé dans le 

dans le fonds Péribonka pour la présentation d’une nou-

velle carte touristique servant à la promotion des sites et 

attraits touristiques de notre Municipalité. Le Conseil a 

décidé de donner le mandat à l’entreprise Nippour dû à 

son expérience et à une carte réalisée pour la Municipali-

té en 2007 et mise à jour en 2010.  

LA MESSE DU 11 AOÛT À LA MESSE DU 11 AOÛT À LA MESSE DU 11 AOÛT À    

LA CHAPELLE de TABLEAU LA CHAPELLE de TABLEAU LA CHAPELLE de TABLEAU    

   

La petite chapelle de Tableau recevra, le 11 août prochain, 

la population locale et autres citoyens et citoyennes de 

l’extérieur. En effet, c’est devenu une tradition que la 

messe dominicale quitte temporairement le temple de 

l’église paroissiale pour la chapelle de Tableau. Les organi-

sateurs nous informent que l’activité se déroulera dans la 

programmation des Fêtes du 175ième anniversaire de la 

colonisation de la région. D’ailleurs, le lieu-dit Tableau, 

identifié comme tel par les premiers explorateurs Euro-

péens a été occupé dès les premières années de l’arrivée 

des Vingt-et-un. Il est prévu une cérémonie spéciale en 

l’honneur du drapeau du Saguenay, seul emblème régio-

nale au Canada depuis 1938. « Nous espérons une partici-

pation de tous les milieux et de tous les secteurs de notre 

communauté »,  me disait l’un des organisateurs.  

   

LA PISTE CYCLABE DE PLUS EN PLUS LA PISTE CYCLABE DE PLUS EN PLUS LA PISTE CYCLABE DE PLUS EN PLUS 

FRÉQUENTÉE FRÉQUENTÉE FRÉQUENTÉE    

   

Depuis deux ans, le circuit de la route du Fjord est l’objet 

d’un intérêt de plus en plus populaire. Bien qu’il présente 

un niveau de difficultés important en raison des côtes  

prononcées sur notre territoire, les amateurs de ce sport 

se plaisent à dire qu’il est d’un grand intérêt pour la beau-

té des paysages. 

Malgré les travaux d’amélioration effectués dans les der-

nières années, les cyclistes déplorent que parfois les auto-

mobilistes empruntent sur la voie protégée menaçant ain-

si la sécurité des utilisateurs. Le ministère des Transports, 

par ses panneaux de signalisations invite maintenant les 

automobilistes à respecter cette voie protégée.  
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L'aménagement sécuritaire L'aménagement sécuritaire L'aménagement sécuritaire    

autour de la piscineautour de la piscineautour de la piscine   

 

Il suffit de quelques secondes pour qu'un enfant s'esquive 
dans la cour arrière sans que personne ne s'en rende 
compte. Si aucune clôture ou barrière n'est en place, l'en-
fant peut facilement atteindre le rebord de la piscine et 
risquer d'y faire une chute. 
Ce genre de scénario peut être évité grâce au contrôle de 
l'accès. 
Voici les mesures les plus importantes pour appliquer la 
règle de prévention # 1: l'inaccessibilité 

1. Clôturez adéquatement votre piscine creusée ou semi
-creusée en l'entourant de tous les côtés par une clôture. 
Vous éviterez qu'un enfant ait un accès direct à la piscine 
à partir de la maison, de l'aire de jeu ou même des ter-
rains du voisinage. 

2. Clôturez adéquatement le patio, la plateforme ou la 
terrasse donnant accès à la piscine hors terre. Vous évite-
rez qu'un enfant chute accidentellement dans la piscine 
parce qu'il avait un accès direct à la piscine. 

3. Installez un dispositif de sécurité passif permettant à 

la porte de se refermer et de se verrouiller automatique-
ment(pentures à ressorts et loquet) sur toutes les portes 
de la clôture menant au plan d'eau. Vous éviterez qu'un 
enfant accède au rebord de la piscine parce qu'une porte 
est demeurée ouverte 

4. Évitez les échelles escamotables qui se retirent après 
chaque baignade. Installez plutôt une échelle munie d'une 
portière ou barrière à fermeture automatique qui oblige 
l'intervention d'un adulte pour l'ouvrir. Vous éviterez 
qu'un enfant accède à la piscine si vous avez oublié de reti-
rer l'échelle.  

Installez votre système de filtration ou tout appareil à plus 
d'un mètre de la paroi. Vous éviterez qu'un enfant l'utilise 
comme marchepied pour accéder au rebord de la piscine. 

D'autres mesures importantes doivent aussi être respec-
tées. 
Visitez le site internet: mapiscinesecuritaire.com 

La navette maritime vous permet de visi-La navette maritime vous permet de visi-La navette maritime vous permet de visi-

ter les autres villages du Fjordter les autres villages du Fjordter les autres villages du Fjord   

   

En effet, depuis l’an passé, les Croisières du Fjord de  

M. Bertrand Picard et son associé M. Gilles Rinfret ont mis 

en place une navette maritime qui sillonne et rejoint les 

différents villages du Fjord, de Tadoussac à la Baie des Ha! 

Ha!. Il est possible de quitter Sainte-Rose le matin et d’y 

revenir à la fin de la journée.  

De même, vous pouvez poursuivre sur plusieurs jours une 

exploration des villages jusqu’à Tadoussac en prenant les 

relais appropriés. Cette initiative des Croisières du Fjord 

est supportée par Promotion Saguenay, le CLD du Fjord-

du-Saguenay, la SADC du Fjord et  la Sépaq. 

   

   

Personnalité Personnalité Personnalité    

de l’année de l’année de l’année    

domaine domaine domaine    

touristiquetouristiquetouristique   

   

Les efforts déployés par M. Bertrand Picard pour valoriser 

et vendre le Fjord-du-Saguenay comme destination touris-

tique ont rapporté son lot d’honneur. En effet, lors du ga-

la tenu à Gatineau au mois de mai dernier. 

M. Picard a reçu le prix de personnalité nationale de l’an-

née dans le domaine touristique. Nous offrons à M. Picard 

nos plus sincères félicitations.  

   

   

Prix d’excellence Prix d’excellence Prix d’excellence    

catégorie catégorie catégorie    

pourvoiries pourvoiries pourvoiries    

   

C’est lors de la même  

activité que la Pourvoirie du 

Cap-au-Leste s’est méritée le prix d’accueil d’héberge-

ment touristique, catégorie pourvoiries. Nous tenons à 

féliciter M. Henri-Jean Vittecoq et Mme Sylvie, sa com-

pagne, ainsi que le personnel de la pourvoirie pour cet 

honneur qui rejailli sur notre communauté.  

http://www.mapiscinesecuritaire.com/fr/produits-securitaires.php#clotures
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=f0k90pXyauC8iM&tbnid=kvN5buMwPWM0zM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.motoneiges.ca%2Factions%2FshowServiceInfo%3Bjsessionid%3DA86EC191589B2762828BCD9702540C37%3Fcid%3D552&ei=uIDAUcj
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=les%2Bcroisi%C3%A8res%2Bdu%2Bfjord&source=images&cd=&cad=rja&docid=7VNW_oEteilBqM&tbnid=IxJrn46QIGTneM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lanse-saint-jean.ca%2Ffr%2F20%2FPartenaires-du-150e.html&ei=N4PAUYDRF5Gy4AP1m4
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Association sportiveAssociation sportiveAssociation sportive   

 

L'assemblée générale annuelle de l'association sportive a 

eu lieu le 24 mai dernier. Nous tenons à remercier les per-

sonnes présentes. Le comité est maintenant composé 

d'Émile Grenon-Potvin, président, Tonny Girard, vice-

président, Mariel Grenon, trésorière, Azure Laramée, se-

crétaire et Frédéric Babin, Christopher Grenon et Vaneska 

Rousseau, directeurs.  

Veuillez prendre note que nous continuons de faire la col-

lecte des bouteilles consignées chaque premier samedi ou 

dimanche du mois. Si vous voulez être ajoutés à la liste de 

collecte, veuillez communiquer avec Vaneska Rousseau au 

418-675-2563. 

 

Voici un résumé des activités que le comité des Loisirs 

organisera au cours de l’été: 

 

 

Le samedi 6 juillet Tournoi de Le samedi 6 juillet Tournoi de Le samedi 6 juillet Tournoi de 

volleyvolleyvolley---ballballball   

Inscriptions de 12 h 00 à 13 h 00 

6 joueurs par équipe, minimum 2 
femmes 

Inscription: 30 $/équipe 

Toutes les inscriptions seront remises en bourse 

   

Le vendredi 2 août SantaLe vendredi 2 août SantaLe vendredi 2 août Santa---Rosa NightRosa NightRosa Night   

Soirée animée par un DJ dès 20 h 00 

Danse et jeux animés 

Mini-tournoi de volley-ball 

Concours de limbo et autres 

Prix de présence 

Apportez votre boisson 

Billets en prévente à 7 $, à la 
porte 10 $ 

   

Les 31 août et 1Les 31 août et 1Les 31 août et 1ererer   septembre septembre septembre    

Tournoi de balleTournoi de balleTournoi de balle---lente mixtelente mixtelente mixte   

 

11 joueurs par équipe, minimum 
2 femmes 

Inscription: 220 $/équipe 

 

Service de bar et vente de hot-

dogs et de mini-pizzas sur place toute la fin de semaine 

 

Le dimanche 1er septembre, souper communautaire  
à 17 h 30 à la caserne de pompiers, 8 $/adulte 

Pour informations et inscription à l’une ou l’autre de ces 

activités veuillez communiquer avec Mme Vaneska Rous-

seau au 418-675-2563. 

Le comité des Loisirs vous remercie de votre soutien et 

vous souhaite une très belle saison estivale! 

Il vous invite également à utiliser le parc, les terrains de 

balle-lente et de volley-ball pour vos activités sportives. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=x6Wkd6jbLAHmCM&tbnid=OaLl9nIcCCOnaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.saguenaylacsaintjean.ca%2Fblog%2Fcategory%2Fgrands-prix-du-tourisme%2F&ei=gi3DUanjNpin4APyyIHYCw&bvm=bv.48175248
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L’Art Salé présente l’édition 2013L’Art Salé présente l’édition 2013L’Art Salé présente l’édition 2013   

Fabuleux festival internationalFabuleux festival internationalFabuleux festival international   

du Folk Saledu Folk Saledu Folk Sale   

   

Toute l’équipe de l’Art Salé est fière de vous présenter 

l’édition 2013 du Fabuleux festival International du Folk 

Sale qui aura lieu les 28-29 et 30 juin 2013. Cette année 

encore notre village aura l’honneur d’accueillir une ving-

taine de groupes de musique ainsi que plus d’une dizaine 

de troupes de cirque, des danseuses gitanes, des échas-

siers et des marionnettistes. 

 

En primeur à Ste-Rose-du-Nord, nous recevrons la visite 

d’un trio de la Suisse, les MAMAS ROSINS qui font de la 

musique cajun, avec une touche de rock’n’roll . De plus, 

nous aurons la chance de recevoir 2 orchestres impres-

   

Le samedi 22 juin dès midiLe samedi 22 juin dès midiLe samedi 22 juin dès midi   

Bar au quai de midi à 22 h 30 

Rallye dans les sentiers du quai en après-midi 

Souper communautaire au club les Alliés à 17 h 00 

(12 $* par adulte et 8 $* enfants de 6 ans et moins) 

* Entrée incluse pour la soirée 

Parade allégorique dès 20 h 00 

Prix pour le plus beau char allégorique 

Pavoisement en vente au club toute la journée 

 

Feux d’artifice au-dessus du fjord au quai  
dès 22 h 00 

 

Soirée au club les Alliés avec un des plus gros 
feu de joie au Québec et chansonnier  

dès 23 h 00 

Entrée sur le site 5 $/personne 

 

À ne pas manquer! 

   

   

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=NWMkrDEmTwhu4M&tbnid=SVcbOdLOr0Qu5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgrandquebec.com%2Fimages_regions%2F&ei=1mjAUcZRlOLgA6_9gegN&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCNEe4o456OdXj30nq4edhrKWa
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bénévoles pour le festival. Nous avons besoins de nom-

breux bénévoles pour accueillir et encadrer tous les festi-

valiers. De plus des corvées seront organisées d’ici à l’évé-

nement. Les gens désireux de s’impliquer sont bienvenus 

en tout temps sur la terre des Vickings! Finalement, les 

jours APRÈS le festival seront ceux où nous aurons le plus 

besoin d’aide! Des soupers communautaires seront orga-

nisés après les journées de démontage, donc tous ceux 

qui sont intéressés à venir nous aider sont les bienvenus! 

Les gens intéressés à faire partie de l’équipe peuvent 
communiquer avec Nancy Lavoie au (418) 675-1147 ou 
nous écrire sur foksalefest@gmail.com.  
 

L’équipe de l’Art Salé 

   

Festival des ArtisansFestival des ArtisansFestival des Artisans   

   

De racines 

et d’audace! 

 

En collaboration avec le Club 

Sportif Les Alliés et l’école 

de danse Sylvain et Francis de Chicoutimi, un souper com-

munautaire a été initié par le comité organisateur du Fes-

tival des artisans de Sainte-Rose-du-Nord. Une occasion 

pour annoncer le thème  de l’événement « De racines et 

d’audace », les moments forts de la programmation et 

dévoiler certaines nouveautés pour amorcer la 7e édition 

de ce rassemblement qui ne cesse de se démarquer.  

Un grand succès a couronné cette initiative, en présence 

de M. Bertrand Picard, président d’honneur de l’événe-

ment, le 27 avril dernier. Cette soirée a permis de réunir 

plus d’une centaine de participant et de récolter 1 300 $.  

Nos remerciements vont à tous les bénévoles qui ont con-

tribué à la réussite de ce rendez-vous et à tous les rose-

rains qui ont dansé pour la cause! 

Suivez-nous sur facebook  
et visitez le www.festivaldesartisans.com  

   

Soyez des nôtres les 6, 7 et 8 septembre!Soyez des nôtres les 6, 7 et 8 septembre!Soyez des nôtres les 6, 7 et 8 septembre!   

sionnants : THE LEMON BUCKET ORCHESTRA, un groupe 

de Toronto qui regroupe une quinzaine de musiciens 

jouant de façon virtuose et endiablée des musiques d’Eu-

rope de l’est, ainsi que LA GYPSY CUMBIA, un groupe de 

montréalais aux origines multiculturelles qui fusionnent la 

musique gitane aux rythme sud-américains de la cumbia. 

Le dimanche, Bernard Adamus sera de retour accompa-

gné des filles de Canailles pour un 5 à 7 ‘’LIBRE’’, et le fes-

tival se terminera comme l’an dernier avec le groupe culte 

saguenéen : les Québec Redneck Bluegrass Project. Pour 

voir la programmation complète, vous pouvez vous réfé-

rer à notre site internet : www.folksalefest.com. 

Au menu du festival vous pourrez aussi retrouver des su-

perstars locales : en effet, l’ouverture officielle du festival 

sera lancée le vendredi vers 18h00 avec ‘’Les Habitants’’, 

le groupe de folk sale de notre Ovide Coudé national, per-

formant des chansons d’un nouvel arrivant ‘’Butch’’! Et le 

samedi soir, nous vous préparons un événement spécial 

pour le concert d’adieu des Bâtards du Nord, le groupe 

d’inspiration vicking ayant pour leader LE vicking de Ste-

Rose : Olivier Hudon.  

Cette année encore, le festival offrira gratuitement des 

spectacles de musique et de l’animation de cirque au 

quai, les après-midi du samedi et dimanche. Cette année 

la programmation de jour regroupe entre autres de nom-

breux auteurs-compositeurs-interprètes régionaux à dé-

couvrir.  

Et puis en guise de conclusion, l’équipe du festival à déci-

dé à l’unanimité d’offrir GRATUITEMENT les passeports du 

festival aux villageois de Ste-Rose-du-Nord cette année, 

pour vous remercier du soutien dont vous nous avez fait 

part pendant cette première année d’activités de l’Art 

Salé. Sans votre appui, nous ne pourrions réaliser d’évé-

nements comme ceux-ci!  

Des laissez-passers seront disponibles pour vous à la  

Municipalité, à partir du 25 juin. Les gens qui désirent 

‘’quand même’’ supporter le festival pourront laisser leurs 

dons dans une enveloppe à la Municipalité  (des villageois 

nous ont posé la question, voilà pourquoi nous le men-

tionnons!!!!). 

Finalement, si vous  avez envie de vivre le festival de 

l’intérieur, nous consolidons en ce moment une équipe de 

http://www.festivaldesartisans.com
http://www.folksalefest.com
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Société de développe-Société de développe-Société de développe-

ment économique, com-ment économique, com-ment économique, com-

munautaireet touristiquemunautaireet touristiquemunautaireet touristique   

 

La S.D.E.C.T. de Sainte-Rose-du-Nord a tenu son assem-

blée générale annuelle le 4 juin dernier et le Conseil d’ad-

ministration se compose des membres suivants: 

M. Laurent Thibeault, président 

M. Sébastien Granet, vice-président 

Mme Nadia Bolduc, secrétaire-trésorière 

Mme Marielle Couture, administratrice 

Mme Louise Gendreau, administratrice 

M. Marc Hudon, administrateur 

M. Claude Riverin, administrateur 

M. Benjamin Vallée, administrateur 

Mme Cécile Villeneuve, administrateur 

Merci de votre implication! 

 

 

 

 

 

Au coeur de notre municipalité 

le 8 août prochain 

   

Comme vous le savez, notre municipalité se trouve à mi-

parcours de la cinquième journée de la randonnée, l’orga-

nisation du Grand Tour nous a interpellée pour l’aména-

gement d’une halte-dîner. À cet effet, nous lui avons pro-

posé Le Club sportif Les Alliés, qui, selon nous, est l’em-

placement idéal pour une telle journée. 

 

Pour ce faire, nous avons besoin de personnel d’appoint 

qui agira sous la supervision des employés de l’organisa-

tion et qui effectuera les différentes tâches inhérentes au 

bon fonctionnement de cette journée. Il nous manque 

encore six personnes pour compléter l’équipe. 

Le taux horaire offert est de 11,00 $, et le quart de travail 

est d’une durée de huit heures.  

Pour vous inscrire, contactez Mme Nathalie Simard, 

agente de développement  

Petit marché SaintePetit marché SaintePetit marché Sainte---RoseRoseRose---dududu---NordNordNord   

 

Fruits, légumes et 

pains frais. 

Sandwichs, bières 

Diverses, vins et 

alcools SAQ. 

 
 

Produits du terroir et petits cadeaux 

Spécial café tous les jours 
 

Voici les heures d’ouverture pour les semaines à venir: 

 Du vendredi 21 au mercredi 26 juin: 10 h à 17 h 

 Du jeudi 27 juin au mardi 2 juillet: 8 h à 22 h 
(Festival du Folk Sale) 

 Du mercredi 3 juillet au dimanche 1er septembre: 10 h à 
20 h 

 Du lundi 2 septembre au samedi 26 octobre: 10 h à 17h 

Si urgence n’hésitez pas à téléphoner au 418-675-1242 

Toute l’équipe du petit marché vous remercie de votre 
précieuse clientèle. 
 

Restaurant Les 3 GRestaurant Les 3 GRestaurant Les 3 G   

 

 

 

 

 

 

 

Une autre saison a débuté le 4 mai dernier. Comme 
chaque année, nous sommes heureux de vous accueillir à 
notre restaurant. Venez déguster nos bonnes soupes mai-
son que nos employées prennent plaisir à préparer. 

Nous vous attendons en grand nombre et serons heureux 
de vous servir. 

Les propriétaires, François-Xavier et Louis-Joseph Girard, 
ainsi que tout le personnel vous souhaitent une bonne 
saison estivale! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=pv686L1ySrDs1M&tbnid=JjzqBQcckmtYTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bonjourquebec.com%2Fqc-fr%2Frepertoire-services-touristiques%2Frestaurant%2Frestaurant-les-3g_213429227.html&ei=
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=QPUEKnV4xH302M&tbnid=u5Kf6_8cBMfeoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fafricanlibertis.blogspot.com%2F2012%2F01%2Fcomment-mieux-exporter-dans-le-secteur.html&ei=7-W5UZP2L9Xe4AP8roDwAw&bvm
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=grand+tour+desjardins+2013&source=images&cd=&cad=rja&docid=8SiIr7053k4b8M&tbnid=SqXxAo7UXoFq8M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.veloquebecvoyages.com%2Fdestination-aventure-cyclotourisme-le-grand-tour&ei=aQRLUe6hGL
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Restaurant chez MinaRestaurant chez MinaRestaurant chez Mina   

   

   

   

   

   

   

   

   

Mme Micheline Nardy, propriétaire, est heureuse de vous 
accueillir à son restaurant établi depuis déjà un an dans 
notre village. 
 

En nouveauté cette année, elle vous propose, une fois par 
semaine, un met régional français, sans oublier ses incon-
tournables mets québécois. Les dîners et soupers vous 
sont offerts sauf le jeudi où le restaurant ferme à 14 h 00. 

Il n’est pas nécessaire de réserver durant la période esti-
vale.  

Bon été à toutes et à tous! 

 

Projet d’un service d’hébergement pour 

personnes autonomes ou semi autonomes. 

 

Après avoir complété une formation de trois années au 
niveau collégiale en technique d’éducation spécialisée, je 
suis actuellement en démarche afin d’évaluer la possibili-
té d’offrir un service d’hébergement valorisant dans un 
environnement sécuritaire et invitant pour les personnes 
autonomes ou semi autonomes ayant des besoins spéci-
fiques d’hébergement.  

Le projet consisterait à installer une résidence pour per-
sonnes autonomes et semi autonomes offrant différents 
services tels : service de repas, surveillance 24h/24, aide à 
la prise de médication, entretien ménager, aide aux soins 
d’hygiène, service de déplacement, organisation d’activi-
tés répondant aux besoins des résidents. J’aimerais avoir 
votre opinion et vos suggestions en lien avec ce projet. 
Ceux et celles intéressés à avoir des informations supplé-
mentaires vous pouvez me rejoindre au 418 675-1055, 
Johane Truchon.  

Merci de votre intérêt pour le projet. 

   

Coopérative forestièreCoopérative forestièreCoopérative forestière   

   SteSteSte---RoseRoseRose   

   

La saison 2013 a finalement débuté pour la Coop fores-

tière de Ste-Rose. L’arrivée du nouveau régime forestier a 

compliqué de beaucoup nos activités traditionnelles. Les 

contrats d’éclaircie précommerciale, communément ap-

pelée le débroussaillage, sont à la baisse et de plus en 

plus au nord. Au printemps, 20 ouvriers sylvicoles ont été 

mis à pied et tous les programmes de formations ont dû 

être abandonnés. Heureusement que nous nous sommes 

associés avec la Coop forestière de Laterrière en formant 

le Groupe Forestra car sans cette alliance, la Coop aurait 

eu du travail que pour 6 ouvriers cette année. 

Du côté de la récolte forestière, le Groupe Forestra a ob-

tenu 3 blocs de récolte de bois sur pieds sur le territoire 

de la ZEC Martin-Valin, de la réserve faunique des Lauren-

tides et de la ZEC Onatchiway. Présentement, nous avons 

6 abatteuses multifonctionnelles en opération et nous 

prévoyons récolter un volume d’environ 150 000 à 200 

000 m3. 

La Coop a aussi obtenu, en partenariat avec un entrepre-

neur général,  le contrat de réalisation de la piste de mo-

toneige de calibre international. Il y aura un tronçon qui 

partira de Sainte-Rose jusqu’aux Monts-Valin, et un se-

cond de Saint-David-de-Falardeau à Saint-Honoré. 

Le développement de la filière de la biomasse forestière 
se poursuit toujours. Un projet est en route avec la muni-
cipalité de Saint-Fulgence pour installer une bouilloire afin 
de fournir la chaleur à certains bâtiments de la municipali-
té. 
Pour ce qui est du projet des produits forestiers non-

ligneux, la Coop abandonnera ce département et mettra 

en vente le tout (inventaire, matériels de transformation, 

recettes, etc.). 

Malgré les difficultés rencontrées ces dernières années, 

nous croyons que la coopérative poursuivra ses activités 

et continuera à se développer. Le nouveau régime fores-

tier porte bien son nom cette année : « régime ». Malgré 

tout, nous sommes confiants qu’il apportera de nouvelles 

opportunités lorsqu’il sera bien implanté.  

Nicolas Tremblay, ingénieur   

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=s_LZMEcvwy3vwM&tbnid=jhX_AoA3WBqoOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Frcfslsj.com%2Fhist_cfsr.htm&ei=9c_BUaS_ObWt4AO-yYDYDw&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCNGSFLbKBgtQnutPSFucAmLKp6w-7g&
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La Corporation nautique du Quai de Sainte-Rose-du-Nord 

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

l’information pour le quai. 

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

(Subvention salariale d’Emploi Québec) 
 

Tâches et fonctions 

 Accueillir les plaisanciers, les kayakistes et les pêcheurs 

et recueillir la contribution prévue;  

 Assurer la circulation en période d’achalandage;  

 Inviter les conducteurs d’autobus à se stationner sur le 

terrain du Pavillon de la montagne; 

 Voir à la propreté de tout le secteur du quai (ramasser 

papiers, bouteilles, balayer le quai et l’allée piéton-

nière, entretien des toilettes, peinture, etc.); 

 Visiter quotidiennement  les sentiers du quai; 

 Effectuer toutes autres tâches demandées par le con-

seil d’administration et/ou le responsable désigné. 

Horaire de l’emploi  

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

Taux horaire : 10,15 $/heure ; 

 Période d’emploi : dès maintenant jusqu’au 19 octobre 

2013. 

Conditions de l’emploi 

 Le candidat doit être éligible au programme d’Emploi 

Québec  et vérifier son admissibilité auprès d’un agent. 

 Professionnalisme et souci d’offrir des services de qua-

lité ; 

 

Pour postuler sur cet emploi, veuillez envoyer votre curri-
culum vitae le plus rapidement possible à la Corporation 
nautique du Quai de Sainte-Rose-du-Nord à l’attention 
de : 

Mme Maryse Girard 
126, rue de la descente-des-femmes 
Sainte-Rose-du-Nord 
G0V 1T0 
courriel: admin@ste-rosedunord.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le Programme PAIR ? 

 

Le programme PAIR est un service GRATUIT d’appels télé-
phoniques automatisés qui joint les ainés ou toutes autres 
personnes vulnérables, pour s’assurer de leur bon état de 
santé. Toutes personnes vieillissantes ou en perte d’auto-
nomie peuvent bénéficier de ce programme. 
 

Les abonnés reçoivent des appels à des heures prédéter-
minées, qu’ils auront choisies, une ou plusieurs fois par 
jours selon leurs besoins. Si l’abonné ne répond pas après 
la 3e tentative, une alerte est lancée. Une vérification est 
systématiquement enclenchée par les responsables du 
système afin de vérifier si l’abonné est en détresse. Dans 
tous les cas d’alerte, une vérification sera faite au domi-
cile de l’abonné par un membre de la famille, un voisin, 
un ami, un bénévole ou un policier. 
 

Grâce aux appels de PAIR, plusieurs vies ont pu être sau-
vées. Ce service a contribué à sauver plus de 250 vies dans 
les 5 dernières années. 
 

L’agente Dominique Boudreault #11274, de la Sûreté du 
Québec de la MRC Fjord-du-Saguenay est la responsable 
de promouvoir le Programme PAIR dans votre secteur. 
Elle s’occupe de rencontrer les personnes intéressées au 
programme PAIR afin de leur donner l’information néces-
saire et ce, sans obligation d’inscription. Elle prendra le 
temps de répondre à toutes vos questions et sera en me-
sure de procéder à une inscription personnalisée après 
avoir évalué vos besoins. Un suivi téléphonique ou en per-
sonne est donné aux abonnés. De plus, périodiquement 
des lettres de prévention (spécialement rédigées pour les 
personnes âgées) sont envoyées par courrier 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le 
site web www.programmepair.com ou communiquer avec 
l’agente D. Boudreault au 418-672-2451 ou par courriel au 
dominique.boudreault@surete.qc.ca 

http://www.programmepair.com/
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Fjord en prime 2013Fjord en prime 2013Fjord en prime 2013   

   15 000 $ en primes pour les nouveaux arrivants  

Afin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants des 

13 municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay, la 

Table MigrActive du Fjord organise une soirée d’accueil. 

Lors de cet événement, 20 primes à l’établissement de 

500 $ pour la construction ou l’achat d’une résidence 

principale ainsi que 10 primes à l’établissement pour la 

location à long terme d’une résidence principale seront 

remises par tirage au sort parmi les personnes présentes 

qui se sont inscrites. Plusieurs prix de présence seront 

également tirés parmi les participants. 

Cette soirée d’accueil se tiendra le 12 septembre 2013 à 

compter de 17 h au Centre socioculturel de Saint-

Ambroise. En plus d’avoir la possibilité de remporter une 

prime, les nouveaux arrivants auront le loisir de faire du 

réseautage, de mieux connaître les intervenants du milieu 

ainsi que leur municipalité puisque chacune d’entre elles 

tiendra son propre kiosque.  

Le programme Fjord en prime 2013 vise les nouveaux arri-

vants âgés entre 18 et 35 ans s’étant établis entre le 1er 

avril 2012 et le 31 mars 2013 dans une des treize munici-

palités de la MRC du Fjord-du-Saguenay et provenant de 

l’extérieur de celle-ci. 

 

Bienvenue  

chez vous! 

 

 

 

Les principales conditions d’admissibilité pour les nou-

veaux arrivants de Sainte-Rose-du-Nord sont les sui-

vantes: 

 S’être établi sur le territoire de Sainte-Rose-du-

Nord entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, soit 

en ayant fait l’acquisition ou la construction d’une 

résidence principale ou, en ayant fait la location 

d’une résidence principale à long terme (maison ou 

appartement); 

 Présenter une preuve d’habitation (ex. bail ou acte 

d’achat notarié); 

 Être âgé entre 18 et 35 ans lors de l’établissement; 

 Remplir le formulaire, fournir les pièces justifica-

tives requises et les faire parvenir à Mme Nathalie 

Simard, au bureau de la Municipalité avant le mer-

credi 31 juillet 2013. 
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Club de l’amitié 

 

Mot de votre nouveau CA 

En cette fin d'année, nous tenons à vous 

remercier sincèrement pour votre encoura-

gement, soit par le renouvellement de votre 

carte de membre, soit par votre adhésion 

comme nouveau membre, 

soit en participant aux différentes activités 

proposées par le Club, ou par toute autre 

forme d’encouragement que ce soit. Il est 

important de garder en mémoire que les 

montants reçus lors du paiement des cartes 

de membre sont utilisés en grande partie à 

la défense des droits et du bien-être des aînés. 

Vous savez tous que lors de la dernière réunion annuelle 

du Club, un nouveau conseil d’administration a été élu 

pour l’année 2013/2014. Ce nouveau conseil d’adminis-

tration se compose des membres suivants : 

 

 

 

M. Edmond-Louis Girard Président 

Mme Claude Hudon Vice-présidente 

Mme Francine Larouche Secrétaire-trésorière 

Mme Raymonde Tremblay Directrice 

Mme Cécile Villeneuve Directrice 

M. Louis-Marie Gagnon Directeur 

Nous sommes heureux d'accueillir de nouveaux directeurs 

au sein du CA, certains apportent  une grande expérience 

au service de notre organisme et d'autres ont une vision 

toute nouvelle, le mélange des deux éléments devrait pro-

duire, nous l'espérons, de très bons résultats. 

Comme par le passé nous sommes intéressés à connaître 

vos suggestions pour des activités, des sujets de confé-

rences, etc. pour la nouvelle année. Vous pouvez commu-

niquer avec madame Francine Larouche, secrétaire-

trésorière, au numéro de téléphone suivant : 418-675-

2281. 

Nos activités régulières reprendrons à l'automne, nous 

vous souhaitons un été merveilleux. Revenez nous en 

pleine forme… 

Nouvelle extraordinaire... 

Au printemps dernier, nous avions 

demandé une subvention pour un 

projet de voyage culturel; celle-ci 

nous a été accordée et nous sommes à la préparation de 

ce voyage dont la destination est « TORONTO-NIAGARA-

MILLE-ÎLES ». Ce « périple » se tiendra du 26 au 30 août 

prochain. 

Nous avons déjà communiqué 

avec vous par téléphone, 

quelques-uns se sont déjà 

inscrits, d’autres sont en ré-

flexion.  Il est à noter qu’un 

maximum de quinze personnes peuvent participer à ce 

voyage. Les quinze premières personnes inscrites feront 

partie du voyage, le nom des autres personnes devra être 

placé sur une liste d’attente… il faut faire vite…  

Vous deviez être membre du Club de l’Amitié au 31 mars 

2013 pour participer au voyage. 

L’inscription est valide seulement 

lorsque le formulaire est complété et 

le montant exigible de 150 $ non 

remboursable s’il y a annulation de la 

part du membre est payé. 

Le montant de 150 $ inclut: 

 le transport en autocar de luxe; 
 l’hébergement pour 4 nuits; 
 cinq repas; 
 les activités au programme; 
 un guide-accompagnateur; 
 toutes les taxes; 
 les frais de service. 

Nous en profiterons aussi pour rencontrer des membres 

faisant partie de quelques Clubs d’aînés en Ontario. 

N’hésitez pas à communiquer avec madame Francine La-

rouche au 418-675-2281 pour vous inscrire ou pour toute 

information supplémentaire. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=jeux%2Bpoche&source=images&cd=&cad=rja&docid=pvssAWasVwC6VM&tbnid=y4x81OJQj3XbfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsport.ca.msn.com%2Fphotos%2Fgaleriedephotos.aspx%3Fcp-documentid%3D25112575%26page%3D5&ei=8hm7Uc3UDoaE0Q
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=0XsC5zMraPSJQM&tbnid=fp1MAhpuJTQMxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww2.ac-lyon.fr%2Fcol01%2Fvonnas%2Fspip.php%3Farticle489&ei=lxe7UdDjEpS70AH3h4CwDw&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCN
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=chute%2Bniagara&source=images&cd=&cad=rja&docid=RZEVE_FnFyG3xM&tbnid=u_ZrX_e3WHF-bM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tuxboard.com%2Fplus-belles-chutes-deau-du-monde%2Fchutes-du-niagara%2F&ei=VR27UYfSBemR0QGd8oHACw&
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?  

Bureau d’information touristique  
 

Sainte-Rose-du Nord…Une expérience touristique! 
 
Qu’on la nomme, « La Perle du Fjord », tous s’entendent 

pour dire que la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord pos-

sède un site naturel d’une grande beauté.  Ce petit village 

invitant offre plusieurs points de vue à couper le souffle 

et, est sans contredit l’un des plus beaux « pôle de décou-

verte » sur la route du Fjord, le parc marin Saguenay Saint

-Laurent et le parc du Saguenay.  

En plus d’offrir une authenticité incomparable et des 

attraits naturels avantageusement reconnus, Sainte-Rose-

du-Nord offre tous les services d’accueil et de divertisse-

ments « grandeur nature ». 

Cette année encore, les préposés du bureau d’information 

touristique  (BIT) répondront aux besoins de nos visiteurs 

mais aussi, leur offriront une expérience touristique in-

comparable!  

Monsieur Steeve Morissette, agent d’information touris-

tique en collaboration avec Madame Clara Tremblay-

Frenette, préposée à l’information, ont amorcé la saison 

le 17 juin dernier jusqu’au 14 octobre 2013.  

Restaurateurs et propriétaires d’hébergements, soyez 

assurés que nos professionnels de l’accueil sauront mettre 

en valeur les sites et les attraits de Sainte-Rose-du-Nord 

et créer un moment important dans la destination va-

cance de nos visiteurs. 

Bureau d’information touristique (BIT) 

213, rue du Quai  

Sainte-Rose-du-Nord  

418-675-2346 

Tous les jours de la semaine : de 9H00 à 17H00 

Bonjour Québec : 

1-877-266-5687 

www.saguenaylacsaintjean.ca 

Visitez : www.ste-rosedunord.qc.ca 

 

OFFRE  

D’EMPLOI  

 

 

La Société de développement économique, communau-

taire et touristique de Ste-Rose-du-Nord (S.D.E.C.T.), ges-

tionnaire du bureau d’information touristique de Sainte-

Rose-du-Nord, est à la recherche d’un(e) préposé(e) pour 

son bureau local. 

Préposé(e) au Bureau d’information 

Touristique (période de prolongation) 
 

Tâches et fonctions 

 Accueillir la clientèle touristique ;  

 Dispenser de l’information touristique locale et régio-

nale ;  

 Promouvoir Sainte-Rose-du-Nord et la région touris-

tique du Saguenay-Lac-Saint-Jean ; 

 Tenir les statistiques de fréquentation à jour ; 

 Répertorier l’inventaire des dépliants touristiques ;  

 Effectuer toutes autres tâches inhérentes. 

Horaire de l’emploi  

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

Taux horaire : 10,15 $/heure ; 

 Période d’emploi : du début septembre à la mi-

octobre, équivalente à 6 semaines de travail. 

Conditions de l’emploi 

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

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

 

Pour postuler sur cet emploi, veuillez envoyer votre curri-
culum vitae le plus rapidement possible à la S.D.E.C.T.  à 
l’attention de : 

Nathalie Simard, responsable du  bureau d’information 
126, rue de la descente-des-femmes 
Sainte-Rose-du-Nord, Qc 
G0V 1T0 
courriel:nsimard@clddufjord.ca 

http://www.saguenaylacsaintjean.ca
http://www.ste-rosedunord.qc.ca


La Plate-forme                                                                                        16                                                             Volume 6                       Juin 2013 

 

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 

 

126, rue de la Descente-des-Femmes 
Sainte-Rose-du-Nord, Qc, G0V 1T0 

admin@ste-rosedunord.qc.ca 
www.ste-rosedunord.qc.ca 
Téléphone : 418-675-2250  
Télécopie : 418-673-2115 

 

Heures d’ouverture du bureau de la municipalité : 

Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Vendredi de 8 h à 12h 

FERMÉ LES 24 JUIN, 1er JUILLET ET 2 SEPTEMBRE 
Pour nous joindre : 

Maryse Girard, directrice générale 2602 
Nadia Bolduc, adj. administrative 2600 
Nathalie Simard, agente de développement 2607 
Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment 2601 
Lise Clermont, bibliothécaire 2603 
Jean-Marc Martel, employé municipal 2604 

  

 
 

 

                                           Croisières du Fjord/ Martial Tremblay 

mailto:admin@ste-rosedunord.qc.ca

