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        « LE DROIT À LA LIBRE EXPRESSION » 

« LE DEVOIR DE DONNER L’HEURE JUSTE » 

L’autorisation donnée en octobre dernier par la ministre de l’Environnement du gou-

vernement fédéral, Mme Catherine McKenna, a suscité de nombreux commentaires 

et un mouvement d’opposition au projet de la minière Arianne Phosphate de cons-

truire un port à l’extrémité ouest du territoire du canton de Saint-Germains et de la 

municipalité de Sainte-Rose-du-Nord.   

Nous faut-il rappeler les faits?  

Au milieu des années 2 000, il est découvert à quelques 220 kilomètres au nord de 

Sainte-Rose une mine d’apatite (phosphate) avec un potentiel d’exploitation d’envi-

ron 26 ans et plus. Pour exporter le minerai, les promoteurs  prévoient  d’abord utiliser le train à partir 

de Dolbeau vers le port de Grande-Anse. Préalablement, il faut transporter par camion le minerai sur 

une distance d’environ 240 kilomètres, construire deux ponts, réaménager la route et construire à Dol-

beau deux silos pour entreposage.  Les propriétaires de la mine ont aussi dans les cartons la possibili-

té d’emprunter la route L-200, celle conduisant au Lac à  Paul à partir de la route 172 à Saint-Fulgence,  

exactement au lieu-dit « LA JONCTION».  

Il est finalement décidé que cette deuxième possibilité réponde adéquatement aux meilleures condi-

tions de rentabilité, en diminuant sensiblement le nombre de transbordement et du temps alloué à la 

manutention. Un premier site observé pour construire le port est alors situé sur le territoire de la munici-

palité de Saint-Fulgence. Après bien des études sur le terrain, des discussions, échanges, négocia-

tions d’achats de terrains, comités, séances d’informations populaires, consultations, recherche d’ac-

ceptabilité sociale, les actionnaires réalisent, en mai 2013,  que cette acceptabilité sociale des citoyens 

de l’Anse-à-Pelletier n’est pas au rendez-vous.  

En déplaçant le projet vers le sud, c’est-à-dire vers le territoire de la municipalité de Sainte-Rose, il y a 

là un site beaucoup  plus avantageux et qui permet possiblement d’atténuer le mécontentement des 

citoyens de l’Anse-à-Pelletier. Quant aux préoccupations des citoyens de Sainte-Rose, le conseil muni-

cipal s’est prononcé favorablement, en mai 2015, par un mémoire* présenté aux audiences du BAPE 

tenues à Saint-Fulgence en juin. (Bureau des Audiences Publiques de l’Environnement). Depuis, le 

conseil a reçu très peu de réaction négative à sa prise de position.  

*« Le texte de près de 20 pages fournit à tous les citoyens et citoyennes de Sainte-Rose les ar-

guments favorables au projet, voire même présentant 6 conditions émises par la municipalité.  

Il est toujours disponible sur le site Web de la municipalité et en format papier à l’édifice muni-

cipal». 

 

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


La Plate-Forme                                                                      3                            VOLUME 23    NUMÉRO 1        Mars  2019 

 

 

Évidemment, l’annonce de la ministre McKenna  a provoqué un éveil d’un certain nombre de  citoyens 

de notre communauté qui affirment n’avoir pas été suffisamment informés et consultés. Un collectif est 

alors formé rejoignant les intérêts du Collectif  des propriétaires de l’Anse-à-Pelletier, de La Coalition 

pour la protection du Fjord, du Mouvement urgence climatique pour la planète  et  autres.  Ces 

groupes d’opposition ont légitimement le droit de s’exprimer. (Voir le préambule de la constitution ca-

nadienne.). Mais encore faut-il présenter les faits d’une manière exhaustive et  véridique. Nous ne pré-

tendons pas avoir la vérité absolue. De même, nous ne contestons pas l’importance d’agir pour éviter 

le réchauffement de la planète et de prendre les dispositions appropriées pour diminuer la production 

de CO2.   

Mais lorsqu’il est  affirmé que les citoyens n’ont pas été informés et consultés dans le dossier de la mi-

nière Arianne Phosphate, cela est très loin de la vérité. Au début de l’année 2015, le ministère du Dé-

veloppement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a autorisé 

la tenue d’un BAPE pour le volet minier du Lac à Paul. Le ministère délègue des fonctionnaires pour 

informer des modalités de présenter des mémoires ou d’intervenir directement lors des audiences pu-

bliques. Une séance d’information a été tenue à l’Hôtel La Saguenéenne  devant plus de 200 per-

sonnes.  

Les autorités municipales de Sainte-Rose convoquent pour leur part toute la population à une séance 

d’informations donnée par les gestionnaires de la minière Arianne Phosphate. Plus de 100 personnes 

se sont présentées à cette activité, soit 25% de toute la population de la communauté. De plus, lors 

des séances publiques du conseil municipal, les citoyens ont pu, à la période des questions, prendre 

davantage d’information.  

Nous avons aussi présenté nos positions dans plusieurs éditions du présent journal distribué gratuite-

ment à toutes les adresses des résidents permanents de notre territoire. Finalement, lors de l’élection 

municipale de novembre 2017, les électeurs ont affirmé par près de 75% leur confiance au maire en lui 

accordant un quatrième mandat consécutif, alors que depuis  2015, la position officielle de la municipa-

lité a été  votée  à l’unanimité du Conseil. Cette information a été diffusée à toute la population par la 

publication du procès-verbal de la réunion et présentée sur le site Web de la municipalité.     

Quant au projet du port, le gouvernement du Canada a débuté ses études environnementales en juillet 

2015. Là encore, les séances d’information, les consultations de toutes les manières possibles,  dont 

la dernière a été tenue à Sainte-Rose-du-Nord au Pavillon de la Montagne, en août 2018,  pour que la 

population, régionale et locale, puisse s’exprimer ouvertement. Il a même été attribué des montants 

pour des regroupements de citoyens et organismes les soutenant financièrement à la préparation de  

leur mémoire.  Ces consultations multiples ont permis pendant un peu plus de trois ans de dégager les 

conclusions positives au projet, annoncées par la ministre McKenna, en octobre 2018. D’ailleurs la ré-

ponse de la ministre compte 25 pages de conditions, d’observations et de recommandations permet-

tant d’atténuer les impacts environnementaux et sociaux du projet.  

Oui, nous reconnaissons qu’une partie du territoire de Sainte-Rose sera affectée par ces installations 

industrialo-portuaires. Dans le mémoire présenté au BAPE, nous avons démontré la part du territoire 

affecté par ces installations. Nous reproduisons intégralement les données du mémoire de la munici-

palité concernant l’espace occupé, ses impacts sur l’environnement et sur la population touchée direc-

tement et indirectement.  
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Le texte qui suit est placé entre guillemet («  »)  étant le copier coller d’une petite partie  du mé-

moire adopté par le Conseil municipal en mai 2015.  

« L’IMPACT SUR NOTRE TERRITOIRE » 

Pour l’environnement géophysique:  

 Le territoire de la municipalité compte une superficie de  154,9 km
2
; 

 75 % du territoire  est compris dans le parterre forestier; 

 5 % par les chemins publics; 

 15 % est composé de l’espace des lacs et par le Saguenay. 

 1,9 % du territoire est en zone agricole, principalement située à l’Anse-à-Théophile et l’Anse-d’en 

Bas  (à une distance d’environ 15 kilomètres des futures installations portuaires; 

 La route de 3,2 km qui mènera au site des installations d’entreposage,  de services et du port repré-

sente une superficie de 96 000 m
2
, soit moins de 0,0619 % du territoire de la municipalité; 

 Le port occupera environ 300 m (linéaire) du territoire côtier (sur une profondeur de 100 m; cette in-

formation complémentaire est ajoutée à ce jour). Le territoire municipal est long d’environ 30 km. De 

plus, il sera pour longtemps le seul port sur la rive nord du Fjord-du-Saguenay sur une distance de 

90 km;   

 L’espace des installations d’entreposage, services et port occupera 150 000 mètres carrés (300 m X 

500 m), soit encore beaucoup moins de  1% du territoire de la municipalité; 

 Finalement, peu d’impact sur les risques de collision entre les camions et les automobilistes. La mi-

nière construira deux passages routiers surélevés ou en tunnel,  soit l’un traversant la route 172 et 

l’autre le chemin du Lac Neil.  

Sources: Schéma d’aménagement de la MRC  du Fjord et règlement de zonage de la municipalité 

Pour l’aspect démographique:  

 55 % de la population occupe le territoire des lacs; la très grande majorité des citoyens et citoyennes 

sont à une distance entre 7 km pour les plus rapprochés, le Lac Bouchard, 10 km pour le Petit  lac 

Saint-Germains, 15 km pour le Grand lac Saint-Germains, 20 km pour le lac Rouge, 8 km pour le lac 

de Sable; 20 km pour le Grand Lac, le lac Rond et autres. (Le Tableau est à 30 km); 

 37 % de la population occupe le périmètre urbain (Anse-à-Théophile). Ce territoire est  situé à envi-

ron 15 kilomètres des installations portuaires; 

 20 % de la population occupe des résidences isolées sur la route 172, le Chemin du Cap-au-Leste, 

le chemin du Tableau,  l’Anse-à-la-Mine; 

 Moins de 7 % de la population sont des propriétaires (permanents 4)  et villégiateurs du Lac Neil. 

Sources: rôle d’évaluation de la municipalité de Sainte-Rose 

Le territoire projeté pour les installations portuaires et le chemin d’accès est situé à l’extrémité ouest de 

la municipalité. (…) Le territoire de l’Anse-à-Théophile est très fréquenté de juin à octobre par plusieurs 

dizaines de  milliers de  touristes venant de tout horizon, dont une part importante vient à Sainte-Rose 

par les navettes maritimes. Cette anse est éloignée de 15 kilomètres des futures installations.  
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Somme toute, la réalisation de ce projet sur le territoire de la municipalité de Sainte-Rose aura certes 

des impacts mais sur une portion très restreinte de notre territoire». 

FIN DE L’EXTRAIT DU MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU BAPE 

Cette portion du territoire est de 161 hectares, sur une superficie  de 154,9 kilomètres carrés, 

soit 1,03% de tout le territoire de la municipalité. Nous convenons qu’il y aura un changement à 

notre règlementation d’urbanisme et de zonage. Les 161 hectares sont  un élément parmi les 

autres zones récréatives de notre règlement d’urbanisme. Cet  élément est une zone récréative 

isolée et non exploitée et qui deviendra une zone industrialo-portuaire.   

Nous reconnaissons que l’acceptabilité sociale passe en grande partie par les facteurs économiques 

et sociaux (emplois), nous en convenons.  De même, il faut tenir compte de la protection de notre terri-

toire et du respect de son environnement. Comme ce projet de port a reçu l’approbation du gouverne-

ment fédéral par sa ministre de l’Environnement,  et cela après trois ans de consultations et de vérifi-

cations relatives au respect de l‘environnement marin,  terrestre, protection de la faune marine, dange-

rosité pour la navigation, la position initiale du conseil municipal par son mémoire en 2015 reste tou-

jours la même.  

Nous avons cru bon de préciser notre position pour tenir compte des  informations diffusées lors de la 

séance de consultation du 28 janvier dernier pour la modification du Schéma d’aménagement de la 

MRC du Fjord-du-Saguenay établissant la zone Industrialo-portuaire sur notre territoire.  

Le conseil municipal devra adopter un règlement de concordance à la démarche de la MRC en modi-

fiant sa règlementation d’urbanisme. Cette démarche devra être réalisée dans les 6 mois suivant 

l’adoption officielle de la modification du Schéma d’aménagement de la MRC. Nous tiendrons une 

séance publique d’information sur notre règlement et qui sera suivie d’une séance de consultation pour 

que les citoyens et citoyennes de Sainte-Rose puissent s’exprimer et donner leur opinion.  

Pouvons-nous refuser d’adopter ce règlement de concordance? La réponse est non. Car refuser d’ac-

corder un permis de construction à un citoyen, qu’il soit corporatif ou personnel, revient à dire que 

nous refusons de respecter  ses droits légaux.  

Pouvons-nous après la séance de consultation procéder par la suite à des modifications du règlement 

de la municipalité? La réponse est oui,  dans la mesure de respecter la conformité au règlement de 

modification du Schéma d’aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay.   

Nous invitons donc les citoyens et citoyennes à venir s’exprimer et proposer des recommandations, 

des suggestions, des observations pour que notre conseil municipal procède avec sa rigueur habituelle 

à l’adoption de ce règlement de concordance.  

Nous demeurons disponibles pour information complémentaire, si nécessaire.  

Recevez, citoyens et citoyennes mes salutations distinguées,  

Laurent Thibeault  
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PRÉPARATION DU RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 

AU CHANGEMENT DU SHÉMA D’AMÉNAGEMENT 

DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY  

Le 4 février dernier, le conseil municipal a accor-

dé le mandat à M. Jean-Yves Bouchard de pro-

céder à la préparation du règlement de concor-

dance pour les changements à notre règlement 

d’urbanisme et de zonage créant une zone in-

dustrialo-portuaire sur la zone R69 alors dési-

gnée comme secteur récréotouristique. Cette 

modification implique un changement au zonage 

pour une superficie de 161 hectares. Elle per-

mettra à la minière Arianne Phosphate et au 

Gouvernement fédéral de construire un port à 

l’extrémité ouest de notre territoire. Lorsque le 

document sera présenté par la firme à la munici-

palité, il pourra être disponible pour consultation 

sur le site Web de la municipalité ou en format 

papier à nos bureaux.  

UN APPEL D’OFFRES POUR LA PRÉPARATION DES 

PLANS ET DEVIS POUR LE DOSSIER D’ASSAINISSE-

MENT DES EAUX USÉES DE L’ANSE-À-THÉOPHILE 

Le 14 janvier dernier, la municipalité de Sainte-

Rose lançait un appel d’offres de services au-

près d’entreprises spécialisées dans le domaine 

de l’ingénierie des travaux municipaux pour la 

préparation des plans et devis pour le projet 

d’assainissement des eaux usées du périmètre 

urbain de notre municipalité.  

Cette étape du projet est autorisée par le minis-

tère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

Le Conseil, lors de la séance tenue le 4 mars 

2019, a reporté l’attribution du contrat découlant 

des soumissions reçues, dans le but d’étudier 

d’autres systèmes des traitement des eaux. 

UN RETOUR SUR LA RÈGLEMENTATION  

MUNICIPALE POUR LA PÊCHE BLANCHE 

Seule, l’Association de la pêche blanche de 

Sainte-Rose-du-Nord a payé son droit d’exploi-

ter le secteur de  l’Anse-d’en-Bas  (No 1 sur 6 

secteurs) tel que prévu à notre règlementation. 

Nous convenons que la tarification adoptée mé-

rite d’être révisée. De plus, nous aurons égale-

ment à poursuivre nos démarches pour l’em-

bauche d’un employé occasionnel, responsable 

de l’application du règlement.  

Nous constatons toutefois de la pertinence 

d’avoir adopté ce règlement.  En effet,  le sec-

teur de la pêche blanche à Sainte-Rose pré-

sente beaucoup d’intérêt. Quotidiennement, et 

encore plus les fins de semaine, nous comptions 

un bon nombre (environ 25)  de véhicules par 

jour sur le stationnement du Pavillon de la Mon-

tagne et sur la zone du quai. Cette donnée ren-

force notre décision de réglementer cette activité 

récréative sur notre territoire.  

D’ailleurs, pour ceux et celles qui affirment haut 

et fort que nous n’avions pas le pouvoir de ré-

glementer et de faire payer les pêcheurs,  il est 

important de savoir que notre petite municipalité 

peut aussi utiliser des compétences légales pour 

préparer et adopter ses règlements municipaux. 

Pêches et Océans Canada a, à cet égard,  mis  

les points sur les I et les barres sur les T. Pour 

l’an prochain, notre règlement sera en vigueur 

avec  les ajustements appropriés et surtout nous 

entreprendrons plus tôt les démarches pour 

l’embauche d’un employé occasionnel.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYpM_U_6bfAhVvc98KHZplAYUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fca.geoview.info%2Fpeche_blanche_a_sterose_du_nord%2C9382503p&psig=AOvVaw0yt7JG6Afn0a6cBp-KIEvK&ust=154514065
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DEUX INCENDIES DANS LA MÊME SEMAINE 

Un fait plutôt rare, deux incendies de résidences  

ont affecté des citoyens de notre municipalité. 

Dans la semaine du 14 janvier, le Service incen-

die de la municipalité de Saint-Fulgence est in-

tervenu avec efficacité et a répondu dans un dé-

lai raisonnable pour empêcher la destruction to-

tale de ces deux résidences. Heureusement, il 

n’y a pas eu de victimes lors de ces évène-

ments. 

Nous compatissons avec les personnes sinis-

trées et leur souhaitons bon courage dans cette 

épreuve. 

Nous tenons aussi  à exprimer nos plus sincères 

félicitations au personnel de l’équipe du chef 

pompier de Saint-Fulgence, le directeur Danis 

Bélanger. Votre diligence, votre disponibilité et 

vos compétences ne font aucun doute dans vos 

façons de protéger nos citoyens. Mentionnons 

que la température très froide rend le travail de 

ces valeureux volontaires encore plus difficile et  

laborieux.  

P.S. : Nous rappelons à nos citoyens d’exercer 

une plus grande attention et vigilance par les 

temps très froids. De plus, ces deux interven-

tions contribuent à rassurer nos contribuables 

que notre municipalité est toujours couverte par 

un service incendie efficace. 

 

 UNE ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ ET DE FAISABILITÉ 

POUR LE SITE DE LA ZONE DU QUAI 

La Municipalité et la Corporation nautique du 

quai ont reçu la confirmation d’une aide finan-

cière de 40 000 $ du ministère du Tourisme 

pour la réalisation d’une étude d’opportunité et 

de faisabilité visant la construction d’un nouveau 

bâtiment d’accueil. Nous irons bientôt en appel 

d’offres pour choisir le professionnel ou l’entre-

prise qui procèdera à cette étude.   

LES PROJETS STRUCTURANTS POUR L’ANNÉE 2019 

Cette année, c’est 114 000 $ (80 000 $ 2019 et 

34 000 $ non utilisé de 2018) que la municipalité 

et les organismes du milieu recevront de la 

MRC pour réaliser des projets structurants.  

Ce programme s’adresse uniquement aux muni-

cipalités et aux OBNL. La Société de dévelop-

pement  procède à l’analyse des projets et pré-

sente les recommandations au conseil municipal 

qui doit obligatoirement les approuver avant de 

les présenter à la MRC. Les dossiers sont sou-

mis par la suite à un comité d’analyse de la 

MRC et de recommandation auprès du conseil 

des maires. 

Voici donc le tableau des recommandations du 

conseil municipal pour les projets 2019  

 des OBNL (résolution 37-2019): 

De son côté, la Municipalité a présenté les pro-

jets suivants: 

 

 

 

ORGANISME DEMANDE   $ 

MUNICIPALITÉ DE SRDN  

Parc d’amusement 31 500 $ 

Support au développement touristique 

de l’économie du village 

18 046 $ 

Étude de faisabilité secteur du quai 11 187 $ 

Climatisation Pavillon de la montagne 12 167 $ 

TOTAL 72 900 $ 

ORGANISMES DEMANDE  

$ 

RECOMMANDATION 

$ 

ASSOCIATION SPORTIVE   

Party de chasse 6 000 $ 6 000 $ 

SDECT   

Animation sur le quai 5 000 $ 5 000 $ 

Festival des Artisans 20 000 $ 20 000 $ 

Création 100 % locale 10 127 $ 10 127 $ 

TOTAL 62 000 $ 41 127 $ 
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Mentionnons que les organismes bénéficiaires 

de ce programme de soutien au milieu doivent  

contribuer pour 10 % des dépenses globales de 

leurs projets.  

De plus, la municipalité peut consacrer jusqu’à 

25 % annuellement du montant de 80 000 $ 

pour les projets réalisés par son agent de déve-

loppement. Cette année, nous nous sommes 

prévalus de cette disposition afin d’atténuer les 

dépenses budgétaires pour ce poste et par con-

séquent,  diminuer l’augmentation du taux de la 

taxe foncière.  

 

LE TROISIÈME PROGRAMME FÉDÉRAL DES INFRAS-

TRUCTURES MUNICIPALES DE LA TAXE D’ACCISE  

Le lundi 27 janvier, le gouvernement fédéral 

nous transmettait par lettre l’entente avec le 

gouvernement du Québec relative aux  sommes 

attribuées à notre municipalité pour les infras-

tructures municipales. Dans un premier temps, 

nous bénéficions d’un montant de 498 000 $ et 

pour chaque part des citoyens de la municipali-

té, un autre montant de 93 516 $, soit 412 habi-

tants  X 226,98 $ =   93 516 $, pour un grand 

total de 591 516 $. Ce programme de soutien 

du gouvernement fédéral est réservé principale-

ment pour les infrastructures des services d’eau 

potable (captation et distribution) et pour les 

systèmes d’épuration des eaux usées. Une mu-

nicipalité peut aussi utiliser 20% du montant 

dans des projets communautaires et même des 

investissements dans le domaine récréatif 

(aréna, centre communautaire, etc.) les  che-

mins municipaux et autres. Il va de soi que les 

priorités de notre municipalité sont celles des 

services essentiels en eau potable et en traite-

ment des eaux usées.  

Le conseil municipal aura à établir les priorités 

d’intervention.  

LA CAISSE DESJARDINS  

DE LA RIVE-NORD DU SAGUENAY  

S’IMPLIQUE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ  

Il est bien connu que la Caisse Desjardins de la 

Rive-Nord du Saguenay s’implique chaque an-

née dans les projets de notre municipalité. D’ail-

leurs, depuis 12 ans, elle est un commanditaire 

important pour la tenue du Festival des Arti-

sans. En 2018, elle a versé 50 000 $ pour les 

travaux d’agrandissement du Pavillon de la 

Montagne. 

Cette année, avec la collaboration du Club de 

l’Amitié de la Fadoq, elle a accordé un montant 

de 10 000 $ pour remplacer le mobilier 

(chaises, tables et réfrigérateur) au Pavillon de 

la Montagne.  

Soulignons aussi que la municipalité a répondu 

favorablement à une demande du Club de 

l’Amitié de doter la grande salle d’un écran de 

télévision de 65 pouces. Il est de toute évidence 

que ces nouvelles acquisitions sont au service 

de tous les utilisateurs de notre centre commu-

nautaire. D’ailleurs, depuis l’agrandissement du 

bâtiment le nombre de réservation et d’utilisa-

teur a été multiplié par 9 en 2018.  

Nous tenons donc à souligner notre plus grande 

reconnaissance pour les généreuses contribu-

tions aux projets réalisés dans notre milieu.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimuqufkP7ZAhVJPN8KHduAAqUQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mont-royal.net%2Ffr%2Fcommerces%2Fservices%2Fservices-bancaires-et-financiers%2Fcaisse-populaire-desjard
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NOTRE SYSTÈME DE CAPTATION D’EAU POTABLE 

CONNAÎT CERTAINES DIFFICULTÉS  

D’APPROVISIONNEMENT 

Non, les puits ne sont pas à sec. Toutefois, de-

puis le milieu de la saison estivale et même 

après les importantes précipitations de l’au-

tomne dernier, l’approvisionnement des puits est 

très loin d’atteindre le niveau normalement enre-

gistré depuis les 10 dernières années. Les deux 

puits de 25 centimètres de diamètre et de 100 

mètres  de profondeur forés entièrement dans le 

roc se maintiennent à un niveau constant de 60 

mètres,  alors qu’à cette époque de l’année, il 

devrait être au niveau de 90 à 99 mètres. 

Quand on considère que pendant la saison esti-

vale la consommation atteint des niveaux de 

consommation d’au moins trois fois supérieures 

à la présente saison, nous sommes préoccupés 

par ce phénomène de sous-approvisionnement. 

En consultant le spécialiste en hydrogéologie 

chargé à l’origine du projet de recherche d’eau 

souterraine en 2004, nous avons été informés 

que plusieurs facteurs peuvent causer des mo-

difications à l’alimentation en eau provenant des 

failles du roc. Il a suggéré comme problème 

possible :  

 un ensablement des failles au niveau du 60 

mètres provoquant la diminution  du débit 

d’approvisionnement; 

 Un ensablement des puits au niveau inférieur 

annulant le débit normal des failles infé-

rieures. Pour ce volet, nous avons, il y a de 

cela  quatre ans, intervenu pour faire nettoyer 

nos puits. Toutefois les résultats ont été  de 

trop courte durée; 

 Il a aussi évoqué la possibilité qu’un tremble-

ment de terre ait pu provoquer une  modifica-

tion importante aux conditions initiales des 

failles. Plusieurs personnes se rappelleront 

un tremblement de terre ressenti sur tout 

notre territoire pendant l’été.  

Deux solutions s’imposent pour maintenir un ap-

provisionnement approprié et sécuritaire au ré-

servoir  de 300 mètres cubes :  

 Forer un puits complémentaire sur une zone 

déjà explorée en 2004 et qui donnait de très 

bons résultats. 

 Explorer une nouvelle zone près des puits 

actuels. Si le résultat est positif, ajouter ce 

nouveau puits pour alimenter notre réservoir.  

 

Il y a urgence d’agir avant la prochaine saison 

touristique. C’est pourquoi, nous confierons pro-

chainement un mandat à une firme spécialisée. 

Le coût total du projet est estimé à près de  

200 000 $ (phases exploratoires 21 680 $,  

puisatier 33 000 $, puits de captage 142 000 $). 

Ces travaux sont admissibles au nouveau pro-

gramme de la taxe d’essence 2019-2023.  

RENCONTRE AVEC NOTRE DÉPUTÉ PROVINCIAL 

Le 25 janvier dernier, M. François Tremblay, dé-

puté de Dubuc, est venu nous rencontrer afin de 

discuter de nos priorités et des dossiers soumis 

à différentes instances du gouvernement.  

Nous avons abordé le dossier des eaux usées, 

l’état des chemins municipaux et le sous-

financement que nous recevons du ministère 

des Transports, la demande faite au ministre 

responsable de la Stratégie Maritime pour des 

travaux au quai laissée sans réponse depuis 

juillet dernier, de la place de notre village dans 

l’économie touristique, le projet du port de la mi-

nière Arianne Phosphate, etc. 

Nous nous sommes rappelés du temps qu’il tra-

vaillait à la SÉPAQ. Il a été celui qui a réalisé en 

très grande partie le circuit des 24 panneaux 

d’interprétation et d’histoire de notre village.  

Notre message est clair : un petit village de 412 

habitants n’a peut-être pas un poids politique 

important, mais il peut très bien laisser une em-

preinte régionale pour le volet de l’apport touris-

tique. C’est pourquoi, nous avons besoin de son 

appui pour faire avancer nos dossiers. 
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LES 8 , 9  ET 10 MAI PROCHAINS, LA MUNICIPALITÉ 

ACCUEILLERA LES MAIRES, MEMBRES DE L’ASSO-

CIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉBEC 

Membre depuis près de 20 ans, c’est à notre 

tour de recevoir ledit congrès annuel. 

Fondé en 1997, sous l’inspiration de l’Associa-

tion des plus beaux villages de France, cet orga-

nisme s’est donné comme mission de 

« promouvoir dans les municipalités villageoises 

la préservation et la mise en valeur du patri-

moine architectural et historique et la qualité du 

paysage. » M. Gérard Duval, maire de notre mu-

nicipalité en 2000, a été à l’initiative de la pré-

sentation de la candidature de Sainte-Rose-du-

Nord comme membre de l’association.   

L’activité se tiendra à la Pourvoirie du Cap-au- 

Leste et des visites seront organisées pour 

montrer « La perle du Fjord». Il va s’en dire que 

lorsqu’on reçoit de la grande  visite, la maison-

née revêt ses plus beaux atours.  

Pour se faire, nous avons sollicité le soutien fi-

nancier de la MRC du Fjord, de la Caisse Des-

jardins de la Rive-Nord du Saguenay, du député 

provincial,  François Tremblay, et de la députée  

fédérale, Karine Trudel. La municipalité y contri-

buera pour un montant de 1 500 $. 

 

LE DÉPART DE MME JOSÉE BEAUCHESNE, 

AGENTE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE 

Mme Josée Beauchesne, agente culturelle et 

communautaire, a annoncé à la fin du mois de 

février son départ prochain vers de nouvelles 

aventures professionnelles.  Nul doute que son 

passage à la Municipalité de Sainte-Rose-du-

Nord aura laissé sa trace de belles réalisations 

et de succès! Une collaboratrice et collègue très 

appréciée de tous.  

Nous lui souhaitons le meilleur et le plus beau 

des futurs. Merci Mme Beauchesne. 

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE 

Mme   Jeanne-d’Arc  Marquis, maître de poste 

depuis 19 ans déjà, est sortie à la retraite depuis 

le 1
er

 mars. Tout au long de ces années, elle a 

donné à notre milieu des services personnalisés 

et toujours appréciés. Elle a à cet égard, malgré 

les courants de la modernité des communica-

tions technologiques, jamais cessé de défendre 

auprès des autorités du gouvernement fédéral de 

la nécessité de maintenir dans notre village ce 

service essentiel.  

Au nom du Conseil municipal et de tous les ci-

toyens, nous vous souhaitons de profiter pleine-

ment de cette belle étape de la vie.   

Chroniqueur : Laurent Thibeault 

Création d’une coopérative  

À Sainte-Rose-du-Nord 

 

Un tout nouveau comité vient de voir le 

jour afin de créer une coopérative visant  

l’implantation d’une station d’essence 

autonome au village. 

 

Les gens intéressés à s’impliquer sont 

les bienvenus.  

 

Restez à l’affût, suite à venir! 

 

 

Pour information  

Michel Blackburn 

418 590-4172 
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ÉCOCENTRE     RÉEMPLOI             RÉCUPÉRATION 
 
ÉCOCENTRE DU NORD: 2932, rue Vimy, Chicoutimi-Nord 
Horaire estival: Tous les jours, de 8 h à 18 h (à partir du 19 avril jusqu’à la première neige) 

Horaire hivernal: Samedi et dimanche, de 8 h à 16 h (jusqu’au 18 avril) 

Matières acceptées: bonbonnes de propane, matériaux secs et de construction, gypse, mé-

taux, pneus, végétaux, carton, RDD (résidus domestiques dangereux), encombrants, produits 

électroniques et informatiques. 

ÉCO-FRIPES ROUSSEL: 2230, rue Roussel, Chicoutimi-Nord 

Matières acceptées: Vêtements, accessoires et jouets 

ÉDIFICE MUNICIPAL: 126, rue de la Descente-des-Femmes, Sainte-Rose-du-Nord 

Matières acceptées: Ampoules fluocompactes, crayons stylos et feutres, piles, batteries, télé-

phones cellulaires, peinture, huiles usées et antigel (glycol). 

Formation gratuite 

 

Formation sur  

le zéro déchet 

 

 

 

INSCRIPTION: 418 673-1705 poste 1190 

environnement@mrc-fjord.qc.ca 

La séance de formation est accessible gratuite-

ment à l’ensemble des résidents de la MRC du 

Fjord-du-Saguenay. 

Sainte-Rose-du-Nord 

5 juin à 19 h 00 

Pavillon de la Montagne 

213, rue du Quai 
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           JEUDI 30 MAI  

Déposez vos encombrants en bordure de la rue la veille de la collecte et ils seront ramassés dans les 48 heures 
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Bonjour,  

 

Je prends un petit bout de cette chronique afin de vous dire un  

au revoir à tous dans le cadre de mes fonctions d’agente culturelle 

et communautaire à la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord.  

 

La roue tourne et une autre personne remplie de nouvelles énergies débordantes 

assurera la continuité. Je m’en vais nourrir mon côté artistique qui a la bougeotte 

devant l’ordinateur!  

 

Au plaisir de se croiser dans ce beau village…  

 

Prenez soin de vous et de vos passions!       

              Josée Beauchesne 

Accueil des nouveaux arrivants 

Le comité des nouveaux arrivants a vu le jour lors d’une édition printanière de la Table touristique et, 

nous pouvons dire que leurs efforts ont porté fruit puisque six mois plus tard, Mmes Linda Girard et Ma-

ryse Dionne distribuaient déjà un porte-folio à chaque nouvel arrivant de Sainte-Rose-du-Nord. Leur 

mandat était de les informer au niveau culturel, économique, nautique, municipal, communautaire et 

environnemental. L’an dernier, pas moins de 20 personnes se sont installées dans notre beau village. 

C’est avec un grand plaisir que le comité leur a souhaité la bienvenue! 

Selon les discussions, il semble que Sainte-Rose-du-Nord soit un endroit idéal pour sa tranquillité, sa 

beauté, ses possibilités d’emplois et de développement dans le domaine touristique, culturel, artistique 

et de petites cultures.  Les gens viennent y demeurer parce qu’ils ont de la famille, des amis et des pro-

jets de développement dans les domaines ci-haut énumérés.  Le dynamisme des personnes dans le 

milieu a attiré nombre d’entre eux.   

Si vous êtes des nouveaux arrivants et que vous n’avez pas été visités, c’est que nous n’avons pas vos 

coordonnées et que la municipalité n’est pas encore informée. 

S.V.P. contactez-nous afin qu’on puisse vous présenter par le biais du journal et de la table touristique 

qui a lieu au printemps et en début d’hiver. 

Au plaisir, 

Linda Girard (lingi15@hotmail.com)  

Maryse Dionne  (marylight46@gmail.com) 

 

mailto:lingi15@hotmail.com
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DERNIER RAPPEL DERNIER RAPPEL 
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Chronique de la responsable de la bibliothèque 
 

2019 BIBLIOTHÈQUE DE STE-ROSE-DU-NORD 2019         
HORAIRE – LES MARDIS DE 15H30 À 18H30 –  1er ET  3ième SAMEDIS DE 9H À 12H 

 
                                               *Prenez note que le samedi de Pâques la bibliothèque sera fermée! 
 

 ROTATION DES LIVRES 
  Nous vous rappelons qu’aura lieu le lundi 1er avril la rotation de 500 livres soit : 
nouveaux...romans adultes, romans policiers, BD adultes et jeunes, Album jeunesse et livres docu-
mentaires. Venez les découvrir!  

PRIX ET RÉCOMPENSES 

  L’association des bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-St-Jean a remis le  
titre de lectrice 2018 ‘’ Catégorie Jeune ‘’ à la CPE LA PIROUETTE. Mmes Camille Lalancette et Angé-
lique Verreault, éducatrices, empruntent mensuellement des albums à la bibliothèque pour leur jeune 
public. Elles ont reçu un bon d’achat pour la librairie Les Bouquinistes de Chicoutimi.  

  À la question qui est l’auteur du livre intitulé Frankenstein? Mme Lise Clermont a répondu 
Mary Shelley, auteure de ce succès livresque et filmographique ce qui lui a permis de remporter le 
concours. Breuvage et gâterie de la Boulangerie La Meunière et la Tortue. 

                                                             FÉLICITATIONS! 

NOS JEUNES SHERLOCK HOLMES 

  Les jeunes de l’école Ste-Rose viendront vous titiller l’oreille pour vous demander des his-
toires, des anecdotes, des  ‘’tu ne croiras ce que je vais te dire’’! Soyez créatifs-créatives en jonglant 
avec la vérité, rien que la vérité!  

 
MÉNAGE DE PRINTEMPS 
  Tout le monde en profite au printemps pour faire le ménage. Venez livrer sur les heures de 
la bibliothèque  vos menus objets, boîtes de métal, objets souvenirs, photos, tous reliés à un patri-
moine ou à un désir de transmission de connaissances. Celle-ci deviendra pour une période un genre 
de coffre-fort de vos trésors! Après une exposition à l’automne 2019 ils vous seront retournés! 

CONCOURS ‘’SOYEZ ACCOMPAGNÉS PAR DEUX ARTISTES MUSICIENS-MUSICIENNES’’ 

  Vous pourriez recevoir deux artistes professionnels chez vous pour vous offrir quelques 
chansons, textes et musique ‘’LIVE’’, ambiance qui pourrait se joindre à un repas, un 5 à 7 ou tout 
autre formule de votre choix à votre demeure… Pour participer, il suffit : 

            1) d’emprunter un livre à la bibliothèque de Ste-Rose-du-Nord; 

            2) d’en résumer en quelques lignes son contenu en mentionnant les raisons pour lesquelles  
vous avez apprécié votre lecture; 

            3) de remettre votre résumé dans la boîte CONCOURS à la bibliothèque; 

            4) Le gagnant  connaîtra le résultat le samedi 1er juin 2019...par téléphone! 

 

Bonne chance et beau printemps!    Marie-Josée Paradis, la gardienne des livres 

AVRIL   MAI   JUIN   JUILLET 

MARDI SAMEDI MARDI SAMEDI MARDI SAMEDI   

               2  6   4   1 Concours   

    9       16  *  7       14  18  4       11  15   

  23       30    21     28    18   À venir... 
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Mot du président 

 

Nous avons bien commencé l'année 2019 

avec notre souper des Fêtes qui a réuni 

plus de 65 membres.  Merci à tous ceux qui 

ont contribué à ce succès. 

Outre nos acticités régulières voici notre 

programmation d’activités spéciales : 

MARS 

Le 23 mars, soirée de quilles au Centre Jo-

seph-Nio. Les 36 places disponibles sont 

déjà toutes comblées. 

Le 30 mars, randonnée de raquettes. Départ 
à 13 h 00 du Pavillon.  

Deux choix disponibles :  

La Croix ou la  Plateforme.  Pour renseigne-

ments, communiquer avec Francis Rous-

seau 418-675-2596.  

 

 

AVRIL 

Le 13 avril à 19 h 00 aura lieu notre souper 

de fermeture.  Nous le faisons plus tôt cette 

année pour des raisons de logistique.  

Les billets seront en vente au coût de 20 $.  

Le menu : Fondue deux viandes. Vous pou-

vez  réserver dès maintenant.  

Les  12-13-14 avril se tiendra  le salon 50 + 

Jeux FADOQ au Centre Multisport d’Alma.  

L’entrée est gratuite. 

Le 24 avril à 19 h 00,  ASSEMBLÉE GÉNÉ-

RALE au Pavillon de la Montagne.   Nous 

comptons sur votre participation une fois 

de plus. 

MAI 

Le 25 mai, retour de notre Défi de la Mon-

tagne.  Le départ sera donné vers 10 h 00 au 

Pavillon.  L’inscription minimum est de 10 $. 

De plus, vous pouvez solliciter des dona-

teurs pour vous commanditer. 

Le 29 mai, nous terminerons la saison avec 

un bingo à 19 heures au Pavillon de la Mon-

tagne. 

Merci à tous de votre participation et colla-

boration.   

Si vous avez des idées ou des suggestions 

additionnelles, contactez-moi et j’en infor-

merai votre C.A. 

Gaétan Côté 
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Conseiller (ère) à l’information touristique  

(dans le cadre d’Emplois d’été Canada) 

1 à 2 postes disponibles 

Tâches et fonctions: 

 Accueillir la clientèle touristique;  

 Dispenser de l’information touristique locale et ré-

gionale;  

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

ristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 Tenir les statistiques de fréquentation à jour; 

 Répertorier l’inventaire des dépliants touristiques;  

 Effectuer toutes autres tâches inhérentes. 

 

Conditions de l’emploi:  

 Période d’emploi : 6 à 10 semaines; 

 Formation recommandée début juin à confirmer; 

 35 heures par semaine (jour, fin de semaine) 

Taux horaire : 12,00 $/heure; 

 

Exigences de l’emploi: 

 Le candidat doit être âgé de moins de  

30 ans et retourner aux études à temps plein à 

l’automne; 

 Bilinguisme et expérience reliés au domaine tou-

ristique sont des atouts; 

 Aisance avec le public, débrouillardise et autono-

mie; 

 Professionnalisme et souci d’offrir des services de 

qualité; 

 Bonne connaissance de la région et des at-

traits touristiques. 
 

Pour postuler sur l’un ou l’autre de ces emplois, veuil-
lez envoyer votre curriculum vitae au plus tard  
le vendredi  19 avril à: 

SDECT 

126, rue de la Descente-des-Femmes 

Sainte-Rose-du-Nord, QC 

G0V 1T0 

Courriel: josee.beauchesne@ste-rosedunord.qc.ca 

 

 

 

 

 

Conseiller(ère) à l’information touristique  

(dans le cadre d’Emploi Québec) 

1 poste disponible 

 

Tâches et fonctions: 

 Accueillir la clientèle touristique; 

 Dispenser de l’information touristique locale et 

régionale au comptoir et par téléphone; 

 Promouvoir les sites et attraits de Sainte-Rose-du-

Nord et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 Effectuer des sondages et compiler les statistiques 

de fréquentations; 

 Préparer les commandes et répertorier les dé-

pliants touristiques. 
 

Exigences de l’emploi: 

 Le candidat devra vérifier son admissibilité au-

près d’un agent d’Emploi Québec;  

 Bilinguisme et expérience reliés au tourisme sont 

des atouts; 

 Aisance avec le public, débrouillardise et autono-

mie; 

 Professionnalisme et souci d’offrir un service de 

qualité; 

 Bonne connaissance de la région et des at-

traits touristiques. 
 

Conditions de l’emploi: 

 Période d’emploi : du 6 mai au 19 octobre 2019; 

 Formation obligatoire début juin à confirmer; 

 40 heures par semaine (jour, fin de semaine) 

Salaire: 13,00 $/heure 
 

 

 

  

 

POUR POSTULER: 

 

Date limite pour postuler: 19 avril 2019 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOk5CTrMPLAhWBcD4KHYDSCXgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblogtelevente.typepad.fr%2F.a%2F6a00d8354b2a8553ef0153923603b2970b-popup&psig=AFQjCNEiWkNJAr2ZlLlieruIaYNL4I
http://www.google.ca/url?url=http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-sainte-anne/vie-pedagogique/orientation/aide-financiere/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjo75GGs9TLAhXFXD4KHUdXDIQ4KBDBbggVMAA&usg=AFQjCNHtU3wk4Qy7ydh5X-qtg2sw91hr5g
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La SDECT souhaiterait recevoir des propositions 
de prestations artistiques diverses à être tenues 
sur le Quai au « village touristique » de Sainte-
Rose-du-Nord. 

Animation musicale (musicien ou formation tous 

genres), animation historique (conteur, jeux avec le 

public) en sont quelques exemples. L’offre doit com-

prendre les thèmes exploités, les costumes et acces-

soires utilisés, les disponibilités estivales ainsi que les 

textes ou autres qui serviront au spectacle.  

Ces manifestations artistiques se tiendront entre le 1er 

juillet et le 20 août 2019. La rémunération compren-

drait un montant de départ bonifié par les contribu-

tions volontaires du public.  Possibilité d’ententes avec 

d’autres lieux de représentation au village ou ailleurs. 

Nous vous invitons à transmettre vos propositions 
comprenant photos, vidéos ou démos d'ici le 30 avril  
à 16 h, par courriel à l’adresse suivante: 
  
nadia.bolduc@ste-rosedunord.qc.ca ou en personne 
au bureau de la municipalité situé au 126, rue de la  
Descente-des-Femmes, Sainte-Rose-du-Nord, 
QC,G0V 1T0. 

Un comité sélectionnera les programmations les plus 

prometteuses.  

Prendre note que toutes les propositions reçues feront 

l’objet d’une réponse écrite. 

 

Merci de transmettre ce message aux artistes 

et artisans locaux... 

 

 

 

 

 

Préposé à la réfection du sentier du quai 

1 poste disponible 

 
Tâches et fonctions: 

Sous la supervision du comité des sentiers pédestres 

et/ou du responsable désigné, le préposé verra à: 

 

 Sécuriser l’accès au sentier; 

 Procéder au remplacement de certaines infrastruc-

tures (escaliers, rampes, pont, etc.); 

 Effectuer divers travaux d’affichage et de réfection. 

 

 

Exigences de l’emploi: 

 Autonomie et débrouillardise; 

 Aisance à travailler dans le bois; 

 Expérience dans le domaine des sentiers pé-

destres; 

 Aptitudes en charpenterie-menuiserie. 

 

Période d’emploi de mai à septembre. 

 

Conditions salariales à déterminer. 

 
 

Pour postuler sur cet emploi, veuillez envoyer votre 
candidature au plus tard le dimanche 31 mars à mi-
nuit à: 

 

SDECT 

126, rue de la Descente-des-Femmes 

Sainte-Rose-du-Nord, QC 

G0V 1T0 

Courriel: nadia.bolduc@ste-rosedunord.qc.ca 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEx4mw28LLAhWDdj4KHSqaDX0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ville-vittel.fr%2Ffr%2Fecole-de-musique-danse-orchestre-d-harmonie.html&psig=AFQjCNEuW6bCRp2G1lTMMvL38fi


La Plate-Forme                                                                      26                            VOLUME 23    NUMÉRO 1        Mars  2019 

 

 

 

 

 

 

Préposé(e) à l’accueil  

et à l’entretien au quai 

(dans le cadre d’Emploi Québec) 

1 poste disponible 

 

Tâches et fonctions 

 Accueillir les plaisanciers, les kayakistes et les pê-

cheurs et recueillir la contribution prévue;  

 Assurer la circulation en période d’achalandage;  

 Voir à la propreté de tout le secteur du quai 

(ramasser papiers, bouteilles, balayer le quai et 

l’allée piétonnière, sentiers du quai et entretien 

des toilettes, peinture, etc.); 

 Effectuer toutes autres tâches demandées par le 

conseil d’administration et/ou le responsable dési-

gné. 

Horaire de l’emploi  

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

Taux horaire : 15,00 $/heure ; 

 Période d’emploi : du 6 mai au 26 octobre 2019. 

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 

qualité ; 

Si vous êtes intéressé par cet emploi: 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus 

tard le 19 avril 2019 à la SDECT de Sainte-Rose-du-

Nord. 

 

 

POUR POSTULER: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Préposé(e) à l’accueil  

et à l’entretien au quai 

(dans le cadre d’Emplois d’été Canada) 

1 à 2 postes disponibles 

 

Tâches et fonctions: 

 Accueillir les plaisanciers, les kayakistes et les pê-

cheurs et recueillir la contribution prévue;  

 Voir à la propreté de tout le secteur du quai 

(ramasser papiers, bouteilles, balayer le quai et 

l’allée piétonnière, sentiers du quai et entretien des 

toilettes, peinture, etc.); 

 Assurer la circulation en période d’achalandage;  

 Effectuer toutes autres tâches demandées par le 

conseil d’administration et/ou le responsable dési-

gné. 
 

Conditions de l’emploi:  

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

Taux horaire : 12,00 $/heure; 

 Période d’emploi : 35 heures par semaine pendant 

6 à 10 semaines. 
 

Exigences de l’emploi: 

 Le candidat doit être âgé de moins de  

30 ans et retourner aux études à temps plein à 

l’automne; 

 Aisance avec le public, débrouillardise; 

 Souci d’offrir des services de qualité; 
 

Pour postuler sur cet emploi, veuillez faire parvenir 

votre curriculum vitae au plus tard le 19 avril 2019 à 

la SDECT de Sainte-Rose-du-Nord à l’attention de : 

Nadia Bolduc, secrétaire-trésorière 

126, rue de la Descente-des-Femmes 

Sainte-Rose-du-Nord, G0V 1T0 

courriel: nadia.bolduc@ste-rosedunord.qc.ca 

http://www.google.ca/url?url=http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-sainte-anne/vie-pedagogique/orientation/aide-financiere/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjo75GGs9TLAhXFXD4KHUdXDIQ4KBDBbggVMAA&usg=AFQjCNHtU3wk4Qy7ydh5X-qtg2sw91hr5g
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOk5CTrMPLAhWBcD4KHYDSCXgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblogtelevente.typepad.fr%2F.a%2F6a00d8354b2a8553ef0153923603b2970b-popup&psig=AFQjCNEiWkNJAr2ZlLlieruIaYNL4I
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Invitation à toute la population! 
 
La population a été informée dans les derniers 
mois de la volonté de certains organismes d’unir 
leurs ressources afin d’optimiser l’avancement 
des projets en cours et futurs. Au terme d’un 
long processus d’une durée d’un an, ce sont fi-
nalement la SDECT et la Corporation nautique 
du quai qui poursuivront le processus de fusion. 
 
Déjà, les règlements généraux des organismes 
ont été mis à jour pour regrouper les champs 
d’activités et les missions respectives. 
 

Afin de concrétiser la réalisation de sa mission et 
de favoriser l’implication des citoyens de la Muni-
cipalité de Ste-Rose-du-Nord, le nouveau C.A. a 
mis sur pied les comités suivants: 
 
 Tourisme;  
 Arts et culture;  
 Social et communautaire; 
 Agriculture;  
 Activités nautiques et quai; 
 Environnement (forêts et lacs). 

 

Pour assurer le bon fonctionnement des comités 
permanents du Conseil d’administration, le C.A. 
a nommé un administrateur responsable pour 
chaque comité. Le rôle de l’administrateur délé-
gué est d’assurer le bon fonctionnement des tra-
vaux du comité, de susciter l’implication de 
membres de la communauté et de faire rap-
port des travaux du comité au Conseil d’adminis-
tration lors des réunions de ce dernier.   

Par conséquent, chers citoyens, chères ci-
toyennes êtes invités à vous joindre à l’un ou 
l’autre des comités de travail ci-haut mentionnés 
afin de permettre l’avancement et la réalisation 
des différents dossiers prioritaires pour la 
SDECT de Sainte-Rose-du-Nord.  

Veuillez signifier votre intérêt dès maintenant par 

courriel en précisant le comité qui vous intéresse 

à: nadia.bolduc@ste-rosedunord.qc.ca 

 
 
 

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 
 

Offre d’emploi  
Poste de moniteur de camp de jour  

 

Été 2019 

1 à 2 postes disponibles 
 

La Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord est à la 
recherche d’un moniteur dynamique pour l’anima-
tion du camp de jour. 
 

 Si tu veux vivre un été mémorable et riche en 

expériences de toutes sortes; 

 Si tu aimes la vie d’équipe, partager la joie de 

vivre des enfants, être actif et faire de nom-

breuses activités; 

 Si tu désires un emploi intéressant, stimulant et 

gratifiant; 

 Si tu as 16 ans et plus; 

Alors être moniteur de camp de jour, c’est pour toi! 

 

La période d’emploi est du mardi 25 juin au ven-
dredi 9 août, soit 7 semaines à 40 h/semaine.  

 

Le salaire offert est de 12,50$/l’heure; 
 

Si tu es intéressé par cet emploi, tu dois soumettre 
ta candidature en faisant parvenir ton curriculum 
vitae accompagné d’une lettre d’intérêt au bureau 
de la Municipalité, 126, rue de la Descente-des-
Femmes, avant le vendredi 5 avril 2019 à 11 h 00 
et inscrire sur l’enveloppe «poste de moniteur 
camp de jour» à l’attention de Mme Maryse  
Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 

Note : Le Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions d’Ani-

mateur (DAFA) sera considéré comme un atout pour 

les candidats qui en sont qualifiés. Les personnes 

embauchées ne possédant pas cette formation de-

vront se rendre disponibles pour suivre la formation. 

Il s’agit d’un prérequis pour l’emploi. Les frais de for-

mation seront assumés par la Municipalité. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcampdejour.v3r.net%2F&ei=duMKVfT-DMWlgwTSjYSgDg&bvm=bv.88528373,d.eXY&psig=AFQjCNH0-OWHEE1oereNE6G55pg55KV4uw&ust=1426863267185835
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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 VENDREDI SAINT 19 AVRIL ET LE LUNDI DE PÂQUES 22 AVRIL 2019 
 

Pour nous joindre : 

Maryse Girard, directrice générale et sec-trésorière   2602 
Nadia Bolduc, adjointe administrative     2600 
Josée Beauchesne, agente culturelle et communautaire  2607 
Marylène Compatino-Campagna, inspectrice en bâtiment  2601 
Marie-Josée Paradis, responsable bibliothèque    2603 

 

     Photo Laïla Girard 

Joyeuses Pâques! 

mailto:admin@ste-rosedunord.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.starbox.com%2Fcarte-virtuelle%2Ffete-de-paques-2015&ei=zMn5VNfBKMKXNuaRhMgB&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNFE6b_eiMopvMNCSIlbu9zO1VEv

