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CONGÉ FÉRIÉ
Veuillez prendre note que les bureaux
de la municipalité seront fermés le
lundi 1er juillet en raison du congé de
la Fête du Canada.
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Un poste de conseiller (ère) à l’information
reste à combler
au bureau d’accueil touristique
de Sainte-Rose-du-Nord

Salaire à discuter!
Contact et info
Laïla Girard 418 675-2250, poste 2608
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« UNE PETITE MUNICIPALITÉ A LES MÊMES RESPONSABILITÉS QUE... »
Il n’est pas rare pour le maire de se faire servir un message par des contribuables
affirmant que nous sommes une petite municipalité avec trop de règlements restreignant la liberté d’agir dans notre environnement, croyant ainsi qu’une petite
collectivité compte sur des gens plus rigoureux à se discipliner pour respecter les
lois et les exigences de vivre ensemble. La réponse à ce type d’intervention est
généralement spontanée : «une petite personne a les mêmes obligations et devoirs qu’une grande personne ». L’analogie peut paraître insignifiante, elle mérite
davantage d’approfondissement.
Lorsqu’il faut élaborer sur ce sujet, nous rappelons que la structure municipale actuellement passe
par le respect des lois adoptées par les gouvernements dans tous les domaines de la vie en société : protection de l’environnement, de l’urbanisme, de la sécurité publique, etc.
Rappelons seulement que le régime municipal actuel a été créé par le gouvernement du Bas et
Haut Canada Uni en 1855 à la suite de l’abolition du régime seigneurial (1854) datant des pratiques françaises remontant au Moyen-Âge. Cette législation du milieu du 19ième siècle accordait à
des citoyens réunis sur un territoire donné, des pouvoirs, des responsabilités, des droits et des devoirs liés à l’organisation et à l’aménagement du territoire :







Organisation politique : un conseil municipal;
Pouvoir d’adopter des règlements;
Gestionnaire pour l’application des règlements;
Pouvoir de prélever des fonds publics;
Règlementation sur l’urbanisme et zonage;
Service public essentiel et souhaité par le milieu : hygiène du milieu, voirie, loisirs et culture,
protection civile et incendie, etc.

Par la même occasion, le gouvernement créait pour les régions une nouvelle structure appelée « le
Conseil de comté », un organisme chargé de faire respecter les dispositions de Code municipal ou
de la Loi sur les cités et villes.
Depuis, il nous faut reconnaître que le régime municipal primitif a beaucoup évolué avec des pouvoirs et responsabilités de plus en plus grands et définissant par des lois et des règlements de
nombreuses conditions de l’exercice de ce pouvoir des administrations locales. Sait-on à cet égard
que la municipalité de Sainte-Rose a adopté son premier règlement d’urbanisme et de zonage
qu’en 1982, soit 40 ans après sa création?
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C’est en 1979 que le gouvernement va créer les MRC (Municipalités Régionales de Comté) regroupant un ensemble de municipalités sur un territoire donné. Remarquons qu’il est mentionné le qualificatif « régional. » Nous serions portés à croire qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous devrions
compter une seule MRC. Ce n’est pas le cas, car il y en a cinq. Le mot « régional » défini le territoire octroyé à chaque MRC par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT). Ces MRC auront alors des pouvoirs et responsabilités supra-municipales permettant d’adopter aussi des règlements et diverses dispositions relatives à l’organisation et l’aménagement du territoire impliquant chacune des municipalités membres.
(Nous reviendrons ultérieurement sur ce sujet dans un autre mot du maire. Une MRC est-ce vraiment nécessaire? En quoi c’est utile? Quand et comment le citoyen peut-il requérir les services de la MRC? Une MRC
peut-elle se substituer aux rôles, responsabilités de la municipalité? Nos municipalités ont elle encore des
pouvoirs? )
Revenons donc à la question du début de ce texte :
Avons-nous trop de règlements et de lois pour une si petite municipalité?
Pourrions-nous faire autrement?
Étant reconnu comme municipalité en 1942, notre principal devoir local est d’abord de respecter,
de faire appliquer les dispositions législatives adoptées par le gouvernement du Québec et d’adopter des règlements qui répondent aux besoins des contribuables et aux exigences des législations
gouvernementales. Nous insistons pour dire qu’une municipalité est d’abord une créature de l’état
qui lui délègue des responsabilités, des droits et des devoirs. Dans un monde de l’état de droit, il
ne peut être appliqué qu’un seul régime d’état de droit, que l’on soit petit ou grand.
Lorsque les MRC ont reçu du MAMOT (aujourd’hui MAMH, ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation) le mandat de se doter d’un Schéma d’aménagement de son territoire, approuvé par le
ministère, toutes les municipalités membres de la MRC du Fjord-du-Saguenay ont dû harmoniser
leurs règlements municipaux au document de base de ce schéma et la municipalité de
Sainte-Rose-du-Nord n’a pas fait exception.
De la même manière, lorsque les gouvernements adoptent des lois et des règlements impliquant
des devoirs et des responsabilités des gouvernements locaux, nous ne pouvons faire autrement
que de nous soumettre aux exigences du législateur.
En terminant, souhaitons-nous une bonne saison estivale à
tous et chacun.
Laurent Thibeault
Maire
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Il a été organisé des visites au cœur du village
de Sainte-Rose et autres lieux d’intérêt touristique. Le jeudi en après-midi, nos invités ont eu
l’occasion d’échanger avec Olivier Hudon des
Artisans du Fjord, Thomas Meloche, sculpteur
et d’une dizaine d’artistes réunis au Pavillon de
la Montagne, œuvrant dans différents créneaux
des arts et de la culture.

CONGRÈS DE L’ASSOCIATION
DES PLUS BEAUX VILLAGES
Les 8, 9 et 10 mai dernier, la municipalité de
Sainte-Rose-du-Nord accueillait à la Pourvoirie
du Cap-au-Leste, 28 maires, membres de
l’Association des plus beaux villages du Québec. Nous aurions espéré réunir les 40 maires,
mais le contexte particulier des inondations printanières a retenu un certain nombre de
membres en situation d’urgence.

Le jeudi soir, l’organisation locale recevait dans
un banquet près de 100 personnes dont 11
maires membres de la MRC du Fjord du Saguenay, les représentants du député du comté Dubuc et de la ministre des Affaires municipales,
la nouvelle présidente de l’Association touristique régionale, les membres du conseil municipal, du personnel de la municipalité et les représentants des partenaires financiers pour cet
évènement. Cette soirée a aussi été l’occasion
pour la municipalité de rendre hommage à M.
Gérard Duval, devenu citoyen d’honneur, responsable de la présence de notre village à
l’Association des plus beaux villages.

Cette association, fondée il y a 20 ans, dont
notre municipalité a adhéré dès la deuxième année d’opération, s’est donnée pour mission
d’assurer la découverte du patrimoine rural du
Québec. Aujourd’hui, elle regroupe des
membres dans les différentes régions administratives de la province. Ce regroupement n’est
pas seulement un « club » de rencontre de personnalités politiques municipales qui échangent
sur le thème de « beauté ». C’est beaucoup
plus des hommes et des femmes passionnés
par l’histoire locale du Québec, la mise en valeur du patrimoine bâti et des paysages villageois. Soulignons que l’Association québécoise
est membre de l’Association internationale des
plus beaux villages de la terre, qui regroupe
plus de 20 pays. Les demandes d’adhésion à
l’international augmentent d’une manière significative depuis quelques années, reconnaissant
qu’au plan de la promotion touristique les retombées sont de première importance.

La tenue de cet évènement a été rendu possible par les contributions financières de la
MRC du Fjord-du-Saguenay, la Caisse Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay, le député de
Dubuc, la ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation, les propriétaires de la Pourvoirie
du Cap-au-Leste et de Promotion Saguenay.
Nous retenons un commentaire des collègues
maires de l’Association insistant pour dire que:
« vivre dans un tel milieu de vie, c’est un privilège qui émane de bien haut ».
Merci à tous les collaborateurs et collaboratrices impliqués directement et indirectement
dans l’organisation du congrès.

Une bonne partie des trois journées a été consacrée à la tenue de l’Assemblé générale annuelle discutant de budget, dont l’adoption des
états financiers, abordant diverses actions pour
faire connaître davantage le réseau des plus
beaux villages du Québec.
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MONTANT SUPPLÉMENTAIRE PROVENANT
DE LA TAXE D’ACCISE (2014-2018)

ENTENTE AVEC PROMOTION SAGUENAY
Le jeudi, 7 juin, la municipalité
de Sainte-Rose et Promotion
Saguenay en sont venus à une
entente de trois ans pour l’utilisation des installations portuaires de notre municipalité.

Le 19 avril dernier, nous apprenions du ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, que le gouvernement investira un
montant de 2,2 milliards de dollars supplémentaires dans le fonds TECQ (Taxe sur l’Essence Canada/Québec), destiné aux infrastructures municipales. Pour le Québec, il s’agit
d’un montant de 504 040 826 $. Pour SainteRose-du-Nord, c’est un montant de 147 668 $
qui sera investi dans le dossier d’eau potable
afin de régler le problème actuel d’approvisionnement. Ce montant doit être engagé
avant le 30 mars 2020.

Depuis deux ans, nous insistions pour avoir une
entente satisfaisante tant au plan des conditions
financières, que des conditions liées à la sécurité et des responsabilités réciproques des utilisateurs et propriétaire. Me Antoine Bouffard a assuré pour la municipalité ce dernier aspect de la
négociation.
Nous sommes reconnaissants envers La mutuelle des municipalités du Québec pour l’excellence des services juridiques rendus. Reconnaissons que la présence des bateaux des Croisières
du Fjord a un rôle important pour l’apport touristique de notre village. À tous les visiteurs arrivant
par le Fjord-du-Saguenay, nous leur souhaitons
un séjour agréable dans notre village.

Ce nouvel apport de fonds ne provient pas du
programme déjà annoncé en janvier dernier
(TECQ 2019-2023 au montant de 591 516 $)
et applicable depuis le premier janvier 2019
sur une période de 5 ans. Rappelons que nos
priorités sont d’abord dirigées vers les dossiers des eaux usées et sur la sécurisation du
réseau de distribution d’eau potable.

BLOC SANITAIRE AU QUAI

Il est toujours possible de consacrer 20 % de
ce programme dans d’autres projets, notamment la voirie locale. Toutefois, pour notre
municipalité, nous devons obligatoirement et
prioritairement consacrer ces subventions
pour les infrastructures d’assainissement des
eaux usées et d’approvisionnement en eau
potable. Tout projet soumis doit être approuvé
par les instances du gouvernement du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
du Québec, l’honorable Andrée Laforest.

Un dossier qui alimente les conversations est celui des services sanitaires au quai. Suite à la suggestion d’une citoyenne lors de la séance du conseil tenue le 6 mai dernier, le Conseil a décidé de
procéder à la location de toilettes sèches pour la
période estivale 2019. En effet, au début du mois
de juin, trois toilettes sèches ont été installées en
remplacement des installations actuelles. Non, ce
n’est pas que ces installations ne fonctionnaient
plus. Cette décision est en relation directe avec
l’approvisionnement de nos puits qui n’arrivent
pas à atteindre un niveau sécuritaire d’approvisionnement. Nous espérons toutefois solutionner
le problème d’approvisionnement de nos puits
dans les plus brefs délais. Nous attendons toujours une réponse favorable des autorités gouvernementales concernant l’utilisation des fonds
du programme fédéral de la taxe d’accise.
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PARC D’AMUSEMENT

DES TRAVAUX ROUTIERS
SUR LA RUE DE LA MONTAGNE

Nous travaillons toujours à l’élaboration du projet
du parc d’amusement en collaboration avec le
regroupement des loisirs et sports (RLS) qui
nous fournira un ébauche d’aménagement selon
les normes de sécurité CSA exigées (zone de
protection de 1,8 mètres autour de chaque module, épaisseur du matériel amortisseur et aire de
circulation de 1,8 mètres), afin d’être en mesure
de préparer un devis et demander des soumissions à des entreprises spécialisées. Notre volonté est d’offrir à toute la jeune clientèle de
l’école primaire le plaisir de s’amuser dans des
installations modernes rencontrant les plus rigoureuses normes de sécurité. Grâce au programme des projets structurants de la MRC du
Fjord-du-Saguenay, nous avons obtenu une
subvention de 32 000 $ pour réaliser un premier
projet de 36 000 $. Puisque nous voulons rejoindre maintenant la clientèle des jeunes de 8 à
12 ans, nous sommes en discussion pour une
participation financière supplémentaire avec un
partenaire important qui nous permettra de réaliser un projet optimisé, durable, modernisé et
hautement sécuritaire pour nos jeunes.

Nous disions dans un texte précédent que le
programme de la taxe fédérale sur l’essence
peut permettre jusqu’à 20 % en dépenses
autres que les infrastructures d’égouts et eau
potable. Cet investissement est devenu nécessaire pour de bons motifs :
une sécurisation des lieux;
une fréquentation toujours en croissance de
touristes qui se rendent au site de la plateforme pour admirer les beautés du Fjord et
du village;
 Notre volonté exprimée d’aménagement d’un
parc urbain avec le lot 12C;
 Le développement de résidences secondaires et de résidences principales sur le
territoire de l’Anse-d’en-Haut.



Ce montant de 40 000 $ est prévu à même le
fonds TECQ (taxe sur l’essence) venant d’une
bonification du dernier programme 2014-2018.

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
BONIFIE LA SUBVENTION STATUTAIRE

CLIMATISATION DU PAVILLON DE LA MONTAGNE

Nous travaillons à augmenter d’une façon significative la subvention statutaire du ministère des
Transports pour l’entretien de notre réseau routier. Malgré nos nombreuses interventions dont
le MTQ n’a pas donné suite, le conseil municipal
a officiellement adopté une résolution invitant
formellement les autorités du MTQ à revoir le
mode de financement de nos chemins municipaux. Nous croyons toujours que cette subvention de 32 000 $ annuellement accordée par le
gouvernement en 1992, et indexée cette année
pour la première fois à 38 000$ (nous arrondissons les chiffres), est largement discriminatoire
pour notre municipalité, alors que nous connaissons les conditions les plus difficiles parmi les
13 municipalités de la MRC. D’ailleurs, vous
trouverez au procès-verbal de la séance de juin
du conseil municipal une résolution destinée
aux autorités gouvernementales dénonçant
l’injustice subie depuis trop d’années.

Les usagers du Pavillon de la Montagne pourront
dorénavant profiter de nos installations dans le
plus grand confort, même en période de canicule.
En effet, grâce au programme de soutien financier au milieu local par les projets structurants de
la MRC du Fjord-du-Saguenay, nous avons installé un système de climatisation dans la grande
salle de réception et dans le local du Bureau
d’information touristique. C’est un investissement
de 17 730,75 $ dont 80 % des fonds provient de
la MRC et 20 % la part du milieu (municipalité).
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EN ATTENTE D’UNE DÉCISION
POUR L’ACQUISITION DU LOT 12
Nous avons déjà évoqué notre intention d’acquérir du ministère des Ressources naturelles,
des Forêts et des Parcs le lot 12C situé à
l’Anse-d’en-Haut. Ce lot est le prolongement du
terrain de la plate-forme, un site très visité pendant la saison estivale. Il s’agit de notre troisième démarche auprès de la MRC, organisme
responsable de la gestion des terres publiques
intra et extras municipales et qui peut faire des
recommandations favorables auprès des autorités gouvernementales.

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des
incendies 2019-2020, le ministère de la Sécurité
publique (MSP) et ses partenaires tiennent à
vous rappeler quelques conseils de sécurité incendie à la veille de la période des déménagements au Québec.
Pour ce faire, une capsule de prévention ayant
pour titre : « Vous déménagez? N’oubliez pas la
prévention incendie! » est disponible sur la page
Facebook et Instagram du ministère ainsi que
sur le site Web du MSP où il est possible de
consulter l'ensemble des messages de prévention.

Rappelons que la municipalité possède 10 lots
publics (TPI) dont elle a la responsabilité avec la
MRC d’assurer une gestion durable et responsable du parterre forestier. Ces lots sont situés
sur le chemin du Tableau et sur la route de Tadoussac. Le lot 12C est un lot isolé et sous la
seule responsabilité de gestion de la MRC. Son
acquisition pourrait nous permettre d’offrir aux
randonneurs un prolongement extraordinaire du
petit sentier de la plate-forme, tout en protégeant cet environnement exceptionnel d’une forêt mixte, d’une rivière impétueuse et d’empiétement sur le territoire public.
De toute évidence, notre municipalité est la
mieux placée pour assurer la gestion de ce territoire. Avec la Société de développement, nous
procédons présentement à rendre nos sentiers
accessibles, documentés, bien aménagés de
services et surtout sécuritaires pour tous les utilisateurs. Nous disons à la MRC que notre village se positionne comme un village NATURE,
D’ARTS ET DE CULTURE. Voilà un créneau
pour un attrait touristique d’envergure qui dictera nos actions pour les prochaines années. En
espérant toutefois que les messages que nous
avons présentés dans un mémoire (20 pages de
textes documentés et surtout décrivant une vision d’avenir) soient bien entendus et compris
par les autorités gouvernementales du Québec
et de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
La Plate-Forme
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En vertu de la loi 122, portant sur la gouvernance de proximité, le maire doit déposer au conseil municipal en juin un rapport informant de l’état de la situation financière de la municipalité.
Il est mentionné à l’article 176.2.2. que « le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. De plus, ce rapport est diffusé sur le territoire de
la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil ».
Le rapport financier 2018
Le lundi 5 mai, la directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité, Mme Maryse Girard,
a officiellement déposé au conseil, réuni en séance ordinaire, les états financiers portant sur l’état
des résultats, le bilan, les flux de trésorerie et les notes complémentaires.
La firme comptable Deloitte, vérificatrice externe, représentée par Mme Nadia Gilbert, CPA
(comptable professionnel agréé) et désignée par le conseil municipal, a également présenté aux
membres le rapport de l’audit confirmant la rigueur de la gestion financière de notre municipalité.
En décembre 2017, nous avions adopté un budget équilibré de revenus et dépenses de
1 043 826 $. Au 31 décembre 2018, les revenus sont de 1 027 437 $ et les dépenses 1 009 157 $
donnant un excédent de l’exercice avant la conciliation à des fins fiscales de 18 280 $. Toutefois,
nous terminons l’année avec un déficit de 18 579 $. Le détail de ces informations financières peut
être consulté au bureau de la municipalité.
Chaque année, nous pouvons compter sur des revenus supplémentaires qui nous permettent de
réaliser de nombreux projets d’infrastructures et de développement économique et communautaire.
Les subventions discrétionnaires, les programmes de soutien aux infrastructures, le montant de
82 000 $ disponible à la MRC du Fjord-du-Saguenay pour le programme de soutien au développement local sont autant d’éléments qui permettent de maintenir le cap vers une charge fiscale se situant dans la moyenne des municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Si les revenus supplémentaires contribuent à réaliser de nombreux projets, il en va de même pour
des dépenses imprévisibles telles, les bris de notre réseau de distribution d’eau potable, la dépense
devenue nécessaire de remplacer notre vieux (16 ans) camion de service (65 000 $) et un hiver particulièrement rigoureux affectant lourdement notre budget de déneigement.

La dette réelle de notre municipalité est de 255 716 $ provenant de deux emprunts pour l’amélioration du réseau de distribution d’eau potable. Ces deux emprunts seront à terme en 2021. Il y a aussi
un emprunt pour le camion Volvo. À la fin de la présente année, il deviendra nécessaire de remplacer cet équipement qui occasionne des dépenses d’entretien de près de 30 000 $ par année. Soulignons que le service de la dette contribue pour moins de 1,5 % des dépenses de la municipalité.
L’excédent de fonctionnent (surplus accumulé) est réduit à moins de 30 000 $. L’achat du camion de
service, la dépense en 2017 de 100 000 $ pour remplacer les équipements au quai et les fuites du
réseau de distribution d’eau potable ont contribué largement à diminuer, bien au-delà de la zone de
confort, cette réserve qui doit se situer normalement à environ 15 % de nos revenus, soit un peu
plus de 150 000 $.
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Le conseil a d’ailleurs adopté une approche d’analyse rigoureuse de chaque dépense nécessaire et
obligatoire afin de se redonner une marge de manœuvre sécuritaire dans les meilleurs délais.
Pour l’année 2019 :
Nous continuons de travailler à la réalisation du projet d’assainissement des eaux usées pour
l’Anse-du-milieu. C’est une question de qualité de vie, d’un environnement sain, de justice et équité
pour les contribuables des résidences isolées. Dans ce dossier, nous avons procédé à un emprunt
temporaire de 230 000 $ pour réaliser les plans et devis. Ce processus devrait s’étaler sur l’ensemble
de l’année.
D’autres projets, comme la rénovation de nos installations portuaires ont été mis en retrait temporaire,
le temps pour le nouveau gouvernement d’examiner notre dossier soumis en juillet 2018. Nous aurons
aussi à réaliser la mise à niveau de notre parc d’amusement. Grâce au fonds des projets structurants
de la MRC du Fjord-du-Saguenay, le financement est en grande partie assuré. Nous sommes aussi en
discussions avec une autre partenaire importante dans ce dossier.
Nous continuerons d’investir dans nos chemins municipaux. C’est là une question de service adéquat
et sécuritaire que nous devons offrir à nos contribuables. Malheureusement, l’augmentation de la subvention statutaire du ministère des Transports (… ) passant de 32 000 $ à un peu plus de 38 000 $ est
loin de ce que nous projetions recevoir.
Nous avons officiellement appris que sur les 32 kilomètres de chemins municipaux subventionnés, seulement 11 kilomètres répondent adéquatement aux critères émis en 1992 lors de la réforme « Ryan ».
En 1992, le chemin du Cap-à-l’Est (8 km) n’était plus entretenu pendant la saison hivernale et de plus,
il n’y avait plus de citoyen permanent y habitant. Il en était de même pour le chemin de l’Anse-à-laMine et une partie du chemin du Tableau. Nous allons donc essayer de faire les représentations nécessaires afin de rétablir un financement approprié, justifiable dans un contexte de 2019.

En conclusion :
La vérificatrice externe affirme dans son texte de présentation :
« À notre avis, les états financiers donnent dans tous leurs actifs significatifs une image fidèle de la
situation financière de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord au 31 décembre 2018, ainsi que
des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de
ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public. »
Nous reconnaissons que le contexte financier pour l’année 2019 rend difficile la gestion des services et
des projets de développement. Depuis plus de 12 ans, nous avions toujours rencontré nos obligations
en maintenant un taux de taxation rejoignant la moyenne des 13 municipalités de la MRC du Fjord.
Nous y étions parvenus en 2018 avec un taux de 1,11 $ du 100 $ de la juste valeur marchande des
propriétés. L’augmentation de 8 % de la taxe foncière pour la présente année (1,21 $ du 100 $) est
bien au-delà du taux normal de l’inflation. Mais on comprendra que la multiplication des problèmes découlant de nos infrastructures désuètes, de nos vieux véhicules et d’une rémunération de nos employés qui se situait au bas de l’échelle du traitement des employés municipaux de la MRC, nous obligeaient à prendre des décisions responsables pour le futur de notre municipalité.
La Plate-Forme
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Il est important de souligner la collaboration des membres du conseil et des employés de la municipalité dans l’effort constant de donner de leur meilleur pour l’avancement de notre organisation.
Je veux aussi souligner l’apport des organismes du milieu, notamment la Société de développement
économique, communautaire et touristique et la Corporation nautique fusionnées dans le but de rationnaliser et d’optimiser leur mission et leurs mandats. Il y a aussi les organismes privés qui réalisent des projets favorisant la mission touristique et artistique de notre milieu. Nous voulons mentionner le Club de l’Amitié de l’Âge-d’Or avec ses 103 membres toujours disponibles à collaborer et à
maintenir des activités qui rejaillissent sur l’ensemble de notre communauté.
En terminant, soulignons la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay qui effectue des travaux
pour 1 million de dollars en amélioration de son immeuble. Même si la Caisse Desjardins de la RiveNord du Saguenay cesse ses activités à Sainte-Rose, elle demeure toujours présente et à l’écoute
des besoins ponctuels du milieu. Les bénévoles de l’église et ceux des autres organisations méritent
aussi d’être cités pour leur contribution à la collectivité.
Regardons l’avenir avec optimisme. Je vous affirme qu’en accueillant les trente maires, membres de
l’Association des plus beaux villages du Québec, les 8, 9 et 10 mai dernier, l’éloge des collègues
maires portant sur notre environnement exceptionnel, la beauté des paysages et la qualité du milieu
de vie, « c’est un trésor inestimable et un privilège offerts à nos citoyens et citoyennes».
Sachons en profiter et l’apprécier à sa juste valeur.
Laurent Thibeault , maire

Bonjour Roseraines et Roserains,
Je suis Susie Fontaine, votre nouvelle Maîtresse de poste.
C’est avec honneur et grand plaisir que je poursuis ma carrière au sein de Postes Canada dans
notre beau village. Je vous accueille au Bureau de Poste situé au 209, rue du Quai de 9 h 30 à midi et de 13 h à 16 h les lundi, mardi, mercredi et vendredi. Le Jeudi, le bureau ferme ses portes à
16 h 30. Si vous avez des interrogations ou des préoccupations concernant les services de Postes
Canada, je vous invite à m’en faire part. 418 675-1306
Postes Canada offre maintenant un nouveau service de boites prépayées vers n’importe quelle
destination au Canada. C’est une solution pratique et avantageuse. N’hésitez pas à vous informer et nous prendrons le temps de trouver la solution d’expédition qui conviendra le mieux à
votre envoi.
Bonne retraite à Madame Marquis!
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Chronique de l’inspectrice
La Municipalité sollicite l’aide de tous les propriétaires pour assurer la propreté de leur emplacement.
Nous préconisons l’embellissement de notre municipalité. C’est pourquoi une attention particulière
doit être portée en matière de nuisances (ex. : ferrailles, déchets, pneus, véhicules hors d’usage,
hautes herbes …).
Je tiens à remercier tous les citoyens qui accordent une importance particulière au respect de la règlementation municipale. J’aimerais aussi souligner que c’est avec le respect, la compréhension, l’ouverture, que le traitement des dossiers peut s’effectuer avec diligence. Lorsque toutes ces conditions
sont rencontrées il devient très agréable de collaborer pour les (2) deux parties.
De nombreux (ses) citoyens (nes) viennent au bureau de la Municipalité dans l'espoir d'obtenir, dans
la minute, un permis ou de l'information.
Faite votre demande de permis à l'avance car l'inspecteur possède (30) trente jours suite à la transmission de tous les documents nécessaires à l'étude de la demande, pour procéder à l'émission du
permis.
PEU IMPORTE LA RAISON, IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE PRÉVOIR CE DÉLAI AVANT DE DÉBUTER
TOUT TRAVAUX.

Il n’est pas rare d’entendre des propos absurdes tels que :


Dépêche-toé de m’donner mon permis, mes travaux sont commencés !



C’est pas drôle, je suis chez moi et je peux même pas faire ce que je veux !



Pourquoi devrais-je me ramasser alors que mon voisin est pire que moi ?



On dirait que la Municipalité ne fait rien pour corriger les problèmes !



On est à Sainte-Rose… y faut pas capoter avec ça les règlements !



C’est bin compliqué, autant de document juste pour obtenir un permis d’agrandissement, moi je ne
fournirai pas ça certain !



En plus moi j’suis dans l’bois pourquoi je respecterais ça les distances si personne voit chez nous ?



Voyons donc ! Dans le temps, on venait voir l’inspecteur et il nous donnait notre permis tout de
suite !

Il faut comprendre également que l'inspecteur applique de la réglementation, il ne peut donc pas être
conciliant, c'est blanc ou c'est noir !
Veuillez noter que pour la période du 29 mai et au 20 septembre, l’inspectrice sera disponible pour
vous rencontrer les jeudis après-midi ainsi que les vendredis avant-midi et que vous devrez obligatoirement prendre un rendez-vous préalablement.
La prise de rendez-vous est instaurée pour un service optimal, ainsi vous n’aurez pas de déplacement ou attente pour votre rencontre avec l’inspectrice.
Pour obtenir un rendez-vous, il est possible de communiquer en tout temps au (418) 675-2250.
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Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue! Mais attention aux risques d’incendie!
Assurez-vous de nettoyer les grilles et les brûleurs ainsi que de vérifier les conduits
d’alimentation. De plus, soyez toujours vigilant et ne laissez jamais sans surveillance les aliments que vous cuisez. N’oubliez pas, les bonbonnes doivent toujours être remisées
sécuritairement.
Bonne grillade!

Ramonage de cheminées
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une source potentielle d’incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes
matérielles et humaines. Par conséquent, il est important de confier l’installation d’un nouvel
appareil de chauffage à un professionnel du domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien
régulier de l’appareil et de ses composantes. Pour faire effectuer le ramonage de votre cheminée par un maître ramoneur, veuillez transmettre vos coordonnées en composant le 418 6752250 poste 2600.
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Relais pour la vie
Société canadienne du cancer

Bureau
d’information touristique

2019 marquait notre 6e participation au Relais
pour la vie, cette année c’est 1 600,70 $ que
nous avons amassé. Ce montant provient de
vente de canettes et bouteilles (945,70 $) et de
dons (655 $).

Nous invitons toute la population à venir visiter le bureau d’accueil touristique. Que ce
soit seulement pour voir notre bureau ou
pour la planification de vos vacances au
Québec, nous serons très heureuses de
vous accueillir et de vous aider Julia et moi.

Merci à nos généreux donateurs, aux personnes
présentes au départ et aux vaillants marcheurs
qui ont été toute la nuit avec moi lors du relais le
31 mai. Depuis notre 1ère participation en 2014,
c’est un montant de 20 656,35 $ que nous avons
remis à la Société canadienne du Cancer.

Nos heures d’ouverture pour l’instant sont :
Lundi au jeudi 9 h à 17 h

Vendredi au dimanche 9 h à 18 h
De plus, je profite de cette chronique pour
rappeler que nous sommes toujours en période de recrutement d’un conseiller ou d’une
conseillère à l’information touristique pour la
présente saison estivale. Vous devez être
âgé entre 15 et 30 ans pour être éligible à la
subvention salariale.

Mille mercis!
P. S. Je ramasse toujours les canettes et bouteilles, vous pouvez les apporter chez moi (274,
rue du Quai) ou je peux aller les chercher (418
675-2224).

Au plaisir!
Laïla Girard, gestionnaire

Maryse Girard, survivante
et capitaine
Équipe Résilience

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

La période de vidange des fosses septiques est débutée et il est recommandé de ne
pas attendre à l’automne pour en faire la demande.
Les propriétaires ayant au préalable avisé la municipalité, seront avisés par téléphone
de la date de passage de l’entrepreneur (Sanidro) et recevront l’information nécessaire à la préparation des lieux.
Pour toute question, contactez-nous au 418 675-2250 poste 2600.
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PARC MARIN DU SAGUENAY-SAINT-LAURENT

En été, de nombreux bélugas se rassemblent à la baie
Sainte-Marguerite, dont la majorité sont des femelles
avec leurs nouveau-nés. Les eaux plus chaudes et
calmes de ce secteur offrent un milieu favorable pour
la naissance et le soin des jeunes, mais également pour
le repos, l’alimentation et les activités de socialisation.
Il a été démontré que la présence de bateaux peut déranger les bélugas. Cela réduit leurs périodes de repos,
et les animaux semblent plus agités et regroupés, possiblement pour protéger les petits. Le dérangement
pourrait aussi avoir des impacts sur les femelles durant
l’accouchement et le soin des nouveau-nés. À long
terme, cela peut nuire au rétablissement de cette population en voie de disparition.
Fermeture de la baie Sainte-Marguerite en 2018 : une
première année réussie
Pour assurer la tranquillité des bélugas, la baie SainteMarguerite a été interdite à la navigation pour la première fois l’été dernier. Cette année, du 21 juin au 21
septembre, cette mesure se poursuit : il sera interdit
de naviguer dans la zone qui s’étend entre le cap NordOuest et le cap Sainte-Marguerite. Une autorisation
spéciale est accordée aux kayakistes, aux canoteurs et
aux pêcheurs récréatifs qui doivent longer sans arrêt la
rive à moins de 10 mètres afin de contourner la zone
interdite.
Afin d’évaluer l’efficacité de cette mesure, les équipes
de Parcs Canada et de la Sépaq se sont rendues régulièrement à la baie Sainte-Marguerite au cours de l’été
dernier. Au total, 91 jours d’observation ont été réalisés entre le 21 juin et le 21 septembre 2018. Comme
chaque été, les bélugas ont été très présents ! Pour ce
qui est du dérangement, 2018 a été l’année avec la
plus faible présence d’embarcations dans la baie depuis 2003. Les bélugas ont ainsi pu profiter d’un environnement plus calme qu’à l’habitude, ce qui leur permet d’effectuer leurs activités vitales en toute quiétude.
La Plate-Forme

Parcs Canada et la Sépaq sont heureux des résultats de
cette première année de fermeture de la baie SainteMarguerite. Les usagers sont invités à respecter ces mesures pour une deuxième année consécutive afin
d’atteindre de nouveaux records de tranquillité pour les
bélugas.
Un havre de paix à contempler depuis la rive
Depuis la rive du parc national du Fjord-du-Saguenay, il
est possible d’observer des comportements exceptionnels d’apprentissage, de socialisation et de repos, mais
aussi d’entendre les vocalisations produites par les bélugas ! Le belvédère de la Halte du Béluga offre une vue
privilégiée de l’ensemble de la baie, où les visiteurs peuvent être témoins d’un spectacle unique sans déranger
les jeunes apprentis et leurs mères.
En plus de la fermeture de la baie Sainte-Marguerite, le
Règlement sur les activités en mer s’applique en tout
temps dans l’ensemble du parc marin. Pour plus d’information, rendez-vous au parcmarin.qc.ca.
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Bonjour Sainte-Rose-du-Nord!
Je m’appelle Marie-Claude et j’ai l’honneur d’être votre nouvelle agente culturelle
et communautaire depuis le 1er avril. Je suis vraiment ravie de pouvoir collaborer
avec vous tous au dynamisme et au rayonnement de notre beau village! N’hésitez
pas à me contacter pour discuter et pour échanger idées, projets et ambitions.
Je suis aussi présente sur Marie-Claude Agente Culturelle

Bon été à toutes et à tous!

Le camp de jour a débuté ce mardi 25 juin et se poursuivra jusqu’au vendredi 9 août.
Nos treize jeunes inscrits sont sous la responsabilité de Mme Arianne Rousseau pour une quatrième année consécutive.
Mme Rousseau, forte de son expérience, a tout un programme à proposer à nos jeunes !
Nous leur souhaitons un été des plus dynamiques!

Gargouille,
notre Croque-Livres,
a été relocalisé pour l’été
au Pavillon de la Montagne.
Allez lui rendre visite!

Voici le tout nouveau Coffre à Jouer!
Très bientôt, des jeux et des jouets seront
disponibles en tout temps dans la partie de
gauche. Restez à l’affût!
Du matériel supplémentaire sera disponible dans la
partie de droite (verouillée). Une clé pourra être prêtée aux
organismes et regroupements sur demande,
de manière ponctuelle.

Pour tout savoir ce qui se passe dans notre beau village, suivez- nous sur
Vie culturelle et communautaire Sainte-Rose du Nord
Au plaisir de vous rencontrer,

Marie-Claude Paris Tanguay, agente culturelle et communautaire
La Plate-Forme
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Nos prochaines activités...
Nous sommes présentement en préparation
pour une sortie estivale. Nous vous tiendrons
au courant par courriel et par affichage au bureau de poste et à l'entrée du Pavillon.
Vendredi le 25 octobre un diner spectacle aura lieu au Pavillon. J'installerai l'affiche bientôt au bureau de poste (déjà au babillard du
Pavillon) et les billets au coût de $15.00 seront disponibles à la fin des vacances.

Mot du président
Une autre saison vient de se terminer et je me
dois de remercier tous ceux et celles qui ont
participé à nos activités. La fin de saison
des groupes de danse, domino et sacs de
sable a été soulignée par des soirées où nous
avons eu beaucoup de plaisir. Nos cafés conférence, notre sortie aux quilles et nos soupers ont connu aussi beaucoup de succès.

Si vous êtes intéressés à organiser des évènements ou activités pour le Club de l'Amitié
ou encore vous impliquer dans nos activités
régulières, n'hésitez pas à me contacter.
Toute l'équipe du C.A. est ouverte à vos suggestions.

Nous avons également accueilli une délégation régionale de tous les Clubs Fadoq pour
un café rencontre, ce qui leur à permis d'apprécier notre nouveau local ainsi que le magnifique décor de notre village.

Suite à notre Assemblée Générale Annuelle,
voici le C.A. pour la saison 2019-2020:

Notre marche Rallye " Défi de la Montagne" a
permis de remettre $615.00 à l'École Ste-Rose
qui pourra s’en servir pour organiser des activités pour nos petits-enfants.

Votre nouveau C.A.

Finalement notre Bingo de fermeture a réuni
une trentaine de personnes qui en sont toutes
sorties gagnantes (de plaisir).

Saison 2019-2020

président

Martin St-Pierre

vice-président

Réjean Gagné

directeur

Alain Lapointe

directeur

Dorina Potvin

directeur

Véronique Harvey secrétaire

Avec l'arrivée de plusieurs nouveaux
membres, les attentes pour la saison prochaine seront assez élevées. Avec notre
équipe dynamique du Conseil d'administration ainsi que de vos idées et votre participation, je ne doute aucunement que la saison
prochaine saura nous divertir et nous enrichir
de belles rencontres.
La Plate-Forme

Gaétan Côté

Martine Pedneault trésorière

Bonnes Vacances à tous nos Membres!

Gaétan Côté
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UN FJORD, UNE PERLE, UNE BIBLIOTHÈQUE
Je suis heureuse de participer à la vie de Sainte-Rose-du-Nord. C’est un privilège de rencontrer
les gens qui y habitent et de leur offrir la culture livresque, d’offrir aux jeunes du CPE La Pirouette
comme aux élèves de l’école Sainte-Rose des activités stimulantes et ludiques, grâce à mon poste
de responsable de la bibliothèque.
J’ai parcouru le monde, mais c’est ici que je me suis établie, que j’ai bâti ma maison et que je
compte vieillir jusqu’à ce que tous mes cheveux deviennent blancs! Mais je vis de petites angoisses...
Sommes-nous si peu nombreuses, nombreux à considérer, en ce lieu pittoresque à couper le
souffle, qu’un espace comme la bibliothèque demande de l’attention et représente un dossier sur lequel il est important de se pencher?! Je ne peux imaginer un Fjord, une Perle, sans un lieu comme la
biblio, avec tout ce qui vous y est offert : rencontres de jeunes et de moins jeunes, livres pour nourrir
toutes les imaginations, activités avec des artistes d’ici et d’ailleurs (Ovide le musicien, ClaudeAndrée l’écrivaine, Pascal le conteur-performeur, Jano des arts de la marionnette).
Si vous trouvez quelques volumes égarés sur lesquels vous voyez une étiquette de cote, je suis
certaine que vous saurez immédiatement faire le nécessaire : rapportez-les à la bibliothèque ou au
bureau de la secrétaire, Mme Nadia!!! Pas de pénalité, mais un sourire vous sera remis...de ma part!
Pensez aux dernières demandes de la bibliothèque, affichées dans divers endroits. Nous recherchons de menus objets, des boîtes de métal, des photos, toutes choses reliées au patrimoine ou
à un désir de transmission de connaissances...Nous travaillons sur une œuvre : JE ME SOUVIENDRAI. Elle vous sera présentée en fin d’année 2019.
Mais ça c’est top

secret!

Et si vous avez des questions, appelez-moi!

Marie-Josée Paradis, 418 675-2250, poste #2603
…........………………………………..…...découper ici………………………………………...…………
ÉTÉ 2019 BIBLIOTHÈQUE DE STE-ROSE-DU-NORD 2019 ÉTÉ
HORAIRE – LES MARDIS DE 16h00 À 20h00

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

MARDI

MARDI

MARDI

MARDI

25

2

6

10

9

13

17

29

À venir...

LE LUNDI 12 AOÛT IL Y AURA ROTATION DE 500 nouveaux livres
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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 1er JUILLET (fête de la Confédération)
Pour nous joindre :
Maryse Girard, directrice générale et sec-trésorière
Nadia Bolduc, adjointe administrative
Marie-Claude Paris-Tanguay, agente culturelle et commun.
Marylène Compatino-Campagna, inspectrice en bâtiment
Marie-Josée Paradis, responsable bibliothèque
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