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sir est de servir au meilleur les intérêts de la communauté.

L’automne amène cette année un vent d’élection municipale. En effet, le 3 novembre prochain les citoyennes et
citoyens de Sainte-Rose seront appelés, comme partout
ailleurs au Québec, à accomplir un geste qui revient aux
quatre ans en se présentant au bureau de scrutin. Ce
vent, il est particulièrement parfumé par les nombreux
scandales touchant les grandes villes autour de Montréal,
et c’est sans ignorer aussi qu’il peut s’étendre ailleurs au
Québec.

À Sainte-Rose, certains conseillers ne demanderont pas de
renouvellement de mandat. Je tiens à remercier ces conseillères et conseillers pour le travail intègre réalisé dans
les quatre dernières années. Les débats, les échanges, les
discussions serrées, les opinions livrées en toute franchise
et dans le respect de chacun ont guidé nos actions pour
un meilleur service aux citoyennes et citoyens de la municipalité.

La Commission Charbonneau chargée d’enquêter sur les
scandales de corruption et de collusion dans l’attribution
des contrats publics, nous livre depuis quelques mois une
véritable parade de malhonnêtes, que nous ne pouvions
imaginer possible dans un pays héritier des plus grandes
valeurs démocratiques.

« Petite municipalité, petit problème », me dira-t-on! Petite municipalité, problème à régler au mérite de l’importance de gérer les affaires publiques à la hauteur des
moyens d’une organisation aux prises avec de plus en plus
d’exigences gouvernementales et placées au même niveau d’application pour les 1100 municipalités du Québec.
Administrer une petite municipalité, c’est aussi avoir à
répondre aux attentes de citoyens et citoyennes contribuables qui paient les taxes et demandent un retour de
services en qualité et en quantité. À cet égard, ils ont le
droit de s’exprimer et de manifester leur mécontentement, le cas échéant, et pourquoi pas à l’occasion dire
aussi leur satisfaction.

Heureusement, la très grande majorité des administrateurs politiques des organisations publiques n’agissent
pas ainsi. Je dis bien heureusement, car les témoins à la
Commission Charbonneau nous apprennent qu’il est
temps de faire le ménage dans ces administrations aux
manières douteuses et largement éloignées des intérêts
premiers d’une seine gestion des deniers publics.
S’il fallait payer le prix de la honte et de l’humiliation en
dénonçant publiquement les usurpateurs du pouvoir, ce
prix n’est pas trop cher payé pour nettoyer la soue des
incompétents et des malhonnêtes. Le dictionnaire Larousse aura inventé un mot pour décrire ces régimes politiques incompétents : la médiocratie (la gouvernance par
les médiocres).

Ce droit de manifester, c’est d’être au rendez-vous du
vote le 3 novembre prochain. C’est aussi le droit de vous
exprimer auprès de vos représentants en tout temps de
l’année ou encore lors des sessions ordinaires et extraordinaires du conseil municipal. D’ailleurs, le seul niveau
politique ou le citoyen peut interpeller publiquement les
administrateurs politiques, c’est lors de ces rencontres
mensuelles. La période de questions inscrite dans le code
municipal accorde ce droit direct que d’autres niveaux de
gouvernement n’ont pas.

Comme on le sait, ces scandales affectent grandement la
classe politique et pourraient avoir de lourdes conséquences sur la confiance de la population dans l’expression de
la démocratie.

Bonne saison automnale et que votre démarche de citoyens et citoyennes-électeurs donnent les meilleurs résultats pour le plus
grand bien et l’avancement de notre communauté.

Ce qui serait souhaitable d’éviter, c’est que les électeurs
évitent de se présenter aux urnes en concluant que cela
ne changera rien puisque tout le monde est corrompu.
C’est aussi la possibilité que de futurs bons candidats
n’osent se présenter en évoquant comme motif qu’ils
n’ont surtout pas le goût de passer pour des profiteurs,
des escrocs.

Laurent Thibeault

Ce qui pourrait arriver de mieux, c’est de réagir positivement en se présentant nombreux le jour de l’élection
afin d’amener au sein de nos organisations municipales
des femmes et des hommes responsables, dont le seul déLa Plate-forme
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5 000 $. Lorsque nous aurons terminé, nous vous informerons de la participation réelle de la municipalité à cette
activité touristique, récréative et de loisirs.
Finalement, soulignons que les travaux pour réaliser le
sentier sont entièrement payés par la MRC du Fjord-duSaguenay, dans le cadre d’une subvention de l’Agence de
Développement Économique du gouvernement fédéral.
Pour notre territoire, cela constitue un investissement de
plusieurs centaines de milliers de dollars notamment, des
travaux sur le chemin du Petit-Nord.

Les travaux de la conduite d’aqueduc
Les travaux sur la conduite d’aqueduc le long de la route 172 ont été
exécutés conformément au devis
prévu au contrat. Soulignons que
l’ancienne conduite datant des années « 1950 » avait atteint sa durée
normale de vie. De plus, elle avait
été construite dans le ruisseau et
l’érosion provoquée par les crues printanières et les pluies
abondantes auraient pu provoquer des dégâts importants
à cette vieille conduite en fonte.

Les modifications aux limites du parc
du Fjord
Fjord--du
du--Saguenay
Donnant suite aux audiences publiques portant sur les
modifications aux limites du Parc national du Fjord-duSaguenay en mai dernier, les autorités de la Sépaq présenteront au ministre du Développement Durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) certaines modifications du territoire du parc. Pour le territoire de Sainte-Rose, il s’agit seulement de préciser les
limites dans le secteur du Cap-au-Leste et quelques précisions à l’ouest de notre territoire, et qui n’auront peu ou
pas de conséquences sur les propriétés privées contiguës
au parc. Prochainement, le ministre devrait annoncer ses
décisions sur ces modifications.

Rappelons que c’est grâce à une partie de la subvention
sur la taxe d’accise du gouvernement fédéral que nous
avons réalisé ce mandat.
Le rapport préliminaire nous permet d’affirmer qu’il n’y
aura pas de dépassement de coût, bien au contraire,
nous sommes assurés qu’il en coûtera au moins 20 000 $
inférieur au contrat de 165 000 $.
De plus, cette nouvelle conduite est presque entièrement
sur le terrain longeant la route 172 que nous avions acquis en 2010 du ministère des Transports.

Le dossier d’annexion du territoire
du canton Saint
Saint--Germains

Le sentier de motoneige
de calibre international

La conseil municipal a résolu de poursuivre auprès du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le dossier d’annexion du canton SaintGermains. Comme ultime démarche, nous adresserons
notre demande auprès de M. Le ministre du MAMROT,
l’honorable Sylvain Gaudreault.

Nous avons conclu des ententes (durée de 15 ans) avec
les propriétaires de lots privés pour que le sentier de motoneige de calibre international puisse atteindre notre
territoire.
Nous tenons d’abord à remercier de leur collaboration
les propriétaires concernés.
Les ententes de droit de passage conclues avec le club
Caribou-Conscrits ont été
approuvées par le conseil municipal. Oui, il y aura des
droits monétaires conclus avec les propriétaires, et la municipalité contribuera pour sa part. Nous sommes présentement à négocier avec des partenaires les contributions
appropriées. L’ensemble des droits négociés est inférieur
à
La Plate-forme

Un nouveau sentier donnant accès au parc
du Fjord
Fjord--du
du--Saguenay
Le conseil a donné l’accord de la municipalité à une entente de droit de passage sur le lot Partie B, Rang C, propriété de Mme Christiane Laforge. En effet, cette dernière
se dit très heureuse de contribuer aux projets de développement touristique de notre milieu. L’accès au Parc national du fjord-du-Saguenay, sur les hauteurs des caps, per5
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Résultat de la gestion des eaux usées
des résidences isolées

mettra aux visiteurs de se rendre à la Pourvoirie du Cap au
Leste et aux clients de cette entreprise de réaliser une
randonnée pédestre aboutissant à l’Anse du milieu. Les
autorités du parc national comptent bien réaliser les travaux d’aménagement du sentier qui aboutira par le lot 12
directement au site de la plate-forme. Mentionnons aussi
que nous poursuivons nos démarches afin que le ministère des Ressources naturelles, actuellement propriétaire
du lot 12, cède gratuitement à la municipalité pour en
faire une aire protégée de conservation. Nous tenons à
remercier Mme Laforge pour sa contribution et sa col-

Le 27 août dernier, M. Jean Gagnon,
inspecteur en bâtiment, nous communiquait les résultats de notre démarche dans le respect des règlements sur les eaux usées des résidences isolées. Pour tout le secteur
des lacs, cette démarche se traduit
par un résultat à 100%.

laboration à la conclusion de cette entente.

Oui, nous convenons que cette décision du conseil municipal d’aller de l’avant dans l’application du règlement (le Q
-2-R22) du ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), a été
parfois difficile au plan financier pour certains propriétaires. Mais convenons également qu’il s’est développé un
sentiment de fierté pour l’ensemble des propriétaires visés par cette démarche.

Adoption
d’un règlement d’emprunt temporaire
En juillet dernier, le conseil municipal a adopté un règlement d’emprunt temporaire de 122 000$ afin de réaliser
les travaux de mise à niveau des chemins du Cap-à-’Est et
du Tableau. Un emprunt temporaire, le temps que le gouvernement du Canada verse l’argent découlant de la subvention sur la taxe d’accise pour ce montant. Nous avions
d’ailleurs procédé de la même manière pour les travaux
de la conduite d’aqueduc.

En ce qui concerne les secteurs qui ne sont pas près des
cours d’eau, nous avons présentement un résultat autour
de 65%. Notre planification de réaliser le processus à
100% du territoire dans un cadre de cinq ans est respectée. Conséquemment, les quelques secteurs qui n’ont pas
été avisés le seront bientôt.

Gestion des eaux usées
du village
Le 26 août dernier, le conseil municipal a adopté une résolution afin de demander des soumissions publiques auprès des firmes d’ingénieurs aux fins d’étudier toutes les
possibilités pour solutionner le problème de traitement
des eaux usées dans le secteur de l’Anse à Théophile
(appelé aussi l’Anse du milieu ou le village). Cet appel
d’offres découle d’un devis préparé par un spécialiste de
grande réputation dans le domaine, qui nous fut conseillé
par le ministère des Affaires Municipales des régions et de
l’Occupation du Territoire (MAMROT). La dépense pour
cette démarche sera assumée par la subvention du retour
de la taxe d’accise du gouvernement fédéral. Or, lorsque
nous avons demandé aux propriétaires des résidences
isolées de se conformer aux règlements, municipal et provincial (Q-2-R22), les citoyens nous questionnaient avec
pertinence : Le village, allez-vous aussi vous conformer?
C’est donc dans ce sens que nous poursuivons intensément nos démarches pour en arriver à ce que notre municipalité soit un modèle de respect de l’environnement
comprenant les propriétés de l’Anse-à-Théophile.
La Plate-forme

Un petit mot pour vous rappeler que vous devez détenir
un permis avant l’installation de votre abri d’auto temporaire. La réglementation municipale stipule que la durée
d’installation pour ce type de garage est comprise entre le
1er novembre et doit être démonté au plus tard le 1er
mai de l’année suivante. Le permis en question est au
coût de 10 $ et est valide pour une saison seulement.

Vous pouvez me rejoindre
au 418 675-2250 poste 2601.
Si absent, laisser un message.

Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment
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Conteneurs pour encombrants
et autres matières
Rappel!
C’est votre dernière chance cette année de vous débarrasser de vos vieux meubles et autres encombrants, Vous
pouvez venir les déposer au garage municipal situé au
775, route de Tadoussac, aux
dates et aux heures suivantes:

Gestion des matières recyclables
Saviez-vous que les matières recyclables telles que le carton, le plastique et les conserves par exemple
doivent être déposées directement
dans les bacs bleus?

Les sacs de plastique y sont interdits.
Les matières recyclables ramassées à Sainte
Sainte--Rose sont
transportées au centre de tri de Saguenay et dans un objectif de productivité, les employés qui procèdent au
triage ne perdent pas de temps à ouvrir les sacs de poubelle.



Les 20, 21, 22 septembre;



Les 27, 28 et 29 septembre;



Les 4, 5, et 6 octobre;



Les 11, 12 et 13 octobre.

(les vendredis de 13 h à 16 h, les samedis de 9 h à 12 h et
13 h à 16 h et les dimanches de 9 h à 12 h).
Vous devez présenter une preuve de résidence indiquant
votre adresse à Sainte-Rose-du-Nord.

Merci d’avoir à cœur notre environnement!

Les matériaux de construction, les réfrigérateurs, les téléviseurs et les pneus ne sont pas acceptés.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au 418 675-2250.

Centre de conditionnement
Nous vous offrons la possibilité de
venir utiliser le centre de conditionnement pour aussi peu que 2 $ minimum par présence plus 1 $ de
l’heure additionnelle.

Services Québec, vous présente…
Le guide électronique cartes,
permis et certificats

Les jeunes de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte
en tout temps.

Vous avez perdu ou on vous a volé votre portefeuille?
Vous voulez obtenir des cartes, des permis ou des certificats délivrés par les ministères et organismes gouvernementaux ou vous devez renouveler ces documents?

Afin de préserver la propreté du local et la durée des équipements, vous êtes priés:

Consultez le guide électronique Cartes permis et certificats. Il contient l’information nécessaire à leur obtention,
à leur renouvellement ou à leur remplacement.



Enlever vos chaussures en entrant et/ou de vous
apporter une autre paire de chaussures;



Rouvrir les toiles et laisser le déshumidificateur
fonctionner (vider le réservoir s’il est plein);



Cet outil se retrouve à l’adresse internet suivante:
www.gouv.qc.ca
Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, vous
pouvez contacter le personnel de Services Québec:

Souligner toute défectuosité ou tout produit manquant en téléphonant au bureau de la municipalité
au 418 675
675--2250 poste 2600.

1 877 644
644--4545
Services Québec, c’est la porte d’entrée aux services
gouvernementaux.

La clé est disponible auprès de Mme Annie Girard, responsable
La Plate-forme
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Un enjeu significatif non seulement pour les propriétaires
de gîtes et de restaurants pendant cette période achalandée, parfois jugée trop courte, mais aussi, pour les enjeux de notre développement économique immédiat.
Plusieurs souhaiteraient avoir main mise sur ce service
mais la situation géographique de Sainte-Rose-du-Nord,
bornée par notre région limitrophe voisine, avantage
favorablement Sainte-Rose et à juste titre de porte d’accès du Saguenay Lac-Saint-Jean. De plus, un service qui
ne cesse de s’améliorer et de se bonifier non seulement
auprès de Tourisme Saguenay-Lac Saint-Jean mais aussi
avec le ministère du Tourisme.

Carte touristique 2013
Depuis quelques semaines, la Société de Développement Économique, Communautaire et
Touristique, SDECT, prépare un outil promotionnel sur
mesure pour mettre en valeur les sites et attraits naturels
de notre municipalité. Cette carte tant attendue par les
différents bureaux touristiques régionaux y sera distribuée dès l’automne. Dès maintenant, cette dernière est
l’un des principaux outils de travail des préposés à l’information touristique de Sainte-Rose. En vous rendant au
Pavillon de la Montagne, il vous est possible de la consulter en format 32 X 48 pouces.

En août dernier, la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord,
en partenariat avec Promotion Saguenay a accueilli une
délégation de 10 journalistes et photographes de magazines américains et canadiens dont le réputé « National
Geographic » amenés par la navette maritime pour découvrir le Fjord-du-Saguenay. Une occasion exceptionnelle pour leur en mettre plein la vue. D’ailleurs, leur premier coup de cœur fût marqué par les abords bucoliques
de la piétonnière ouvrant la marche jusqu’à l’église pour
ensuite découvrir le fabuleux panorama de la PlateForme. Ainsi, plusieurs visites de la sorte contribuent à
accroître la visibilité de nos municipalités sur le territoire
de la MRC du-Fjord-du-Saguenay.

Insérée à l’intérieur du présent bulletin, il nous fait plaisir
de vous présenter la toute nouvelle édition de la carte
touristique de Sainte-Rose-du-Nord. Vous découvrirez un
produit haut de gamme qui se veut accessible et convivial
afin de répondre aux standards élevés d’une destination
touristique qui est au nombre des plus beaux villages du
Québec.
De plus, ce produit n’est pas le fruit du hasard puisque
cette démarche s’inscrit dans une stratégie de notre plan
de développement économique pour promouvoir les activités hivernales que nous amène le sentier de motoneige
de calibre international.

Le prochain rendez-vous se tiendra le 1eroctobre prochain
lorsqu’une une délégation des gagnants du « Ravel au
bout du monde 2013 » qui nous vient de Belgique débarquera du Saguenay II pour s’imprégner de l’esprit du
Fjord en vélo.

Bureau d’information
touristique

Pour cette saison touristique qui s’achève, et selon nos
statistiques, plus de 5 500 visiteurs ont débarqué à
Sainte-Rose-du-Nord pendant notre saison estivale qui a
débuté le 10 juin et qui se terminera le 14 octobre 2013.
Nous profitons de cette occasion pour remercier l’excellent travail de Mme Clara Tremblay-Frenette préposée et
de M. Steeve Morissette, agent d’information touristique
et pour lui souhaiter les meilleures chances pour une
bonne continuité dans le domaine du tourisme.

Le bureau d’information touristique saisonnier (B.I.T.) de
Sainte-Rose-du-Nord offre un service des plus personnalisés non seulement à nos visiteurs étrangers mais aussi à
tous les visiteurs du Québec et des environs.
Pendant la période estivale, l’équipe de nos préposés a su
répondre aux besoins de notre clientèle en offrant les incontournables de la région, en sachant mettre l’accent sur
nos sites et attraits de Sainte-Rose du-Nord afin de prolonger le séjour chez-nous.
La Plate-forme
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Notre « périple »...

Club de l’amitié

Tous ceux qui ont participé au
voyage culturel en Ontario sont
revenus enchantés et avec des
souvenirs extraordinaires.

Mot de votre président
Une nouvelle année s’amorce et nous débuterons bientôt
nos activités, c’est-à-dire dès que le Pavillon de la Montagne sera libéré. En attendant, profitez-en pour recruter
de nouveaux membres et nous informer des activités à
lesquelles vous aimeriez participer.
Au plaisir!
Edmond-Louis Girard, président

La vice-présidente vous interpelle…
L’été ne fût pas de tout repos. Plusieurs de nos membres
ont participé au voyage culturel en Ontario qui a pu se réaliser grâce à la subvention que nous avons reçue spécifiquement pour ce projet et qui ne pouvait servir que pour celui-ci, subvention
qui a couvert tous les frais du voyage et du projet. À l’automne 2012, nous avions demandé une subvention de
4 000 $ qui nous fut accordée et dont nous avons reçu le
montant; en cours d’année, nous pourrons réaliser plusieurs activités « surprise ». Le Festival des Artisans a aussi
bénéficié des compétences de certains des membres de
notre C.A.
Le mois de septembre est bien entamé et le nouveau C.A.
vous rencontrera bientôt pour obtenir vos suggestions qui
sont toujours appréciées et vous faire part de ce qui s’en
vient pour la nouvelle année.
Nos locaux sont toujours à votre disposition pour quelque
activité que ce soit : cartes, tissage, palet américain, sacs
de sable, bingo, ou toute autre activité que vous pourriez
nous proposer.
Nous voulons aussi vous informer que Monsieur LouisMarie Gagnon, pour des raisons personnelles, a dû quitter
votre C.A. Si un membre est intéressé par ce poste, n’hésitez pas à nous contacter.
Au plaisir de vous revoir à nouveau!

À Toronto, nous avons visité la Tour du CN, nous avons
aussi participé à un tour de ville guidé en français, tour de
ville qui nous a permis de mieux connaître cette magnifique cité.
À Niagara Falls, nous nous sommes extasiés devant les
chûtes du Niagara, nous avons même pu les admirer de
très près en bateau, ce fut « mouilleux », mais extraordinaire. Nous avons aussi visité quelques musées et participer à la visite d’un vignoble et à un tour guidé de Niagara
Falls et de Niagara-on-the-Lake.
À Mille-Îles, nous avons visité plusieurs îles en bateau,
nous avons même pu admirer le fameux château « Bold »
construit par George C. Boldt en témoignage de son
amour pour sa femme.
Tout au long du voyage, nous avons révisé notre Histoire
du Canada, de Jacques-Cartier jusqu’à aujourd’hui. Nous
avons même participé à un cours de géographie fort intéressant.
Au prochain « périple »…
Francine Larouche

« Je m’investis »…
Si vous manifestez un intérêt quelconque pour travailler
avec les membres d’un comité pour l’organisation de nos
activités de la prochaine année, nous vous invitons à communiquer avec madame Claude Hudon, vice-présidente,
au 418 675-2630.

Claude Hudon
La Plate-forme
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Association sportive

L’Art salé présente:
« La Funéraille » des Beaux Jours,
2ième Édition

La saison estivale a été très active! Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à nos activités:
le tournoi de baby-foot, le tournoi de volley-ball, le Santa
Rosa Night et finalement, le tournoi de balle-lente qui a
brisé un record en accueillant 9 équipes cette année.
Malheureusement, la chasse aux trésors prévue en juin a
dû être annulée à cause du mauvais temps et nous
n’avons pas trouvé un autre moment pour la faire cet été.
Nous la ferons au printemps prochain.

Le 12 octobre 2013, l’Art Salé invite tous les villageois de
Ste-Rose, leurs amis et leur famille à venir célébrer la fin
de l’été en beauté, lors de sa parade funèbre et festive
d’automne. De nombreux artistes du village et de partout
au Québec se rassembleront dans notre beau village pour
illuminer les cœurs en cette période de transition des saisons. Acrobates, musiciens, danseurs de feux et d’artifices
égayeront le trajet qui culminera sur un grand spectacle
de feu cérémoniel sur la terre des Vickings. Notre rêve
cette année : que tous les villageois se rendent jusqu’à la
grande finale! Les groupes Chahut de Ruelle (coproducteur de Festival du Folk Sale) et Ol’Savannah nous
offriront des performances musicales pour clore la soirée.
L’activité est gratuite pour les villageois, mais nous vous
encourageons à apporter une contribution volontaire qui
pourra être déposée lorsque la Belle Mort du Fjord passera son grand chapeau.

Cet automne, nous ferons des travaux de rénovation dans notre belle
bâtisse. Avis aux bricoleurs, nous
aurons certainement besoin d’aide!
Pour ne rien manquer des nouvelles
concernant l’Association sportive,
suivez-nous
sur
Facebook:
facebook.com/LoisirsSteRose.

Des ateliers seront offerts à la population et aux enfants
en préparation de la fête. Surveillez la programmation
complète des événements qui sera affichée bientôt au
village pour connaître les autres événements satellites qui
seront reliés : banquet, 5 à 7, ateliers de costumes, de
maquillage, spectacle et projection vidéos du dimanche.

Finalement, nous nous voyons dans l’obligation d’interrompre pour une période indéterminée la collecte des
contenants consignés. Notre entrepôt est plein et nous ne
sommes pas capables de trouver une compagnie qui veut
bien venir chercher toutes nos bouteilles. Nous sommes
présentement à la recherche d’une solution et espérons
que cette situation se réglera le plus rapidement possible
puisque cette collecte représente environ 40% de nos revenus. Nous vous souhaitons à tous de passer un bel automne!

Du nouveau cette année : la thématique de l’événement
s’inspirera de la tradition mexicaine ancestrale du DIA DE
LA MUERTE, le jour des Morts. Depuis des siècles, les
mexicains se rassemblent à l’automne pour célébrer et
commémorer les êtres chers qui les ont quittés. C’est avec
joie qu’ils rendent hommage à ceux qu’ils ont aimés en
construisant des autels commémoratifs, en mangeant ensemble et en paradant. Lors de notre fête au village, un
hommage spécial sera livré au petit Miro. Nous invitons
aussi ceux qui le désirent à apporter une photo et des
offrandes pour célébrer les êtres chers qu’ils ont perdu.
Tous les villageois qui le désirent sont invités à s’inspirer
des costumes et maquillages traditionnels mexicains pour
venir parader (voir maquillage calaveras sur google).

Club sportif les Alliés
Le Club sportif les Alliés vous revient une fois de plus avec
le traditionnel et très connu party de chasse de SainteRose-du-Nord.
Cette année, cette festivité aura lieu
le samedi 26 octobre dès 13 h 00 avec
des activités tout au long de l’aprèsmidi et l’enregistrement des têtes de
13 h 00 à 17 h 00.

RENDEZ-VOUS AU QUAI DE STE-ROSE À 19h30, samedi le
12 octobre 2013.(parade remise au lendemain en cas de pluie

Bienvenue à tous!

418 780-4427 ou isaflambe@hotmail.com

La Plate-forme

majeure)

Comme toujours, les villageois intéressés à s’impliquer
peuvent nous contacter :
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Festival des Artisans
« De racines et d’audace » a su combiner un hommage
posthume à M. Charles Grenon, artiste, et ouvrir une
porte au patrimoine et aux bâtisseurs d’ici. Un véritable
coup de maître » a déclaré le président d’honneur et personnalité touristique 2013, M. Bertrand Picard.
« De plus, le thème de cette 7e édition a été une occasion
de saluer la détermination et la résilience de ses prédécesseurs et de ceux qui poursuivent leurs œuvres » visiblement ravi de la tournure de ce beau rassemblement
culturel.
Tous s’entendent pour dire que le Festival des artisans
démontre une maturité enviable et représente la fierté de
sa collectivité. À constater la réponse positive de ses quarante exposants, nul ne doute de la portée de cette performance. L’engouement d’artistes professionnels et d’artisans, d’ici et d’ailleurs, illustrent bien la catégorie du Festival des artisans qui se situe au premier rang parmi les
Festivals régionaux.
Mentionnons qu’en périphérie du site, le chapiteau des
spectacles s’est animé en présence du talentueux Ovide
Coudé et de son groupe Olibrius Folkestra suivi d’une projection de courts métrages exceptionnels au Club les Alliés. Sans compromettre les styles, de jeunes musiciens
ont rendu un hommage rythmé aux meilleures chansons
des Colocs et pour conclure, une grande finale de tournée
d’Atchoum le clown qui a éblouit son jeune public qui en
redemandait encore !
Le comité organisateur du Festival souligne l’énergie de
ses bénévoles et remercie la participation des jeunes
élèves de l’école de Ste-Rose qui ont réjoui leurs supporteurs lors de leur magnifique prestation originale sous la
direction artistique de Mme Isabelle Michon-Campbell.

Comme à son habitude, le Festival des artisans dispose
d’une œuvre que le public a vu prendre forme tout au
long de la fin de semaine. Le sculpteur Thomas Meloche a
donné vie à la dame Rose qui a émergé de son granit.
En définitive, un bilan des plus positifs qui permet au comité organisateur d’envisager déjà une programmation
2014 enrichie et des plus prometteuses. Un succès attribuable à tous ses bénévoles et mentionnons la présence
de partenaires financiers, soucieux du succès et de la pérennité depuis les touts débuts de ce bel événement!
Nathalie Simard
Agente de développement
La Plate-forme

Photos Paul Laprise
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Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
126, rue de la Descente-des-Femmes
Sainte-Rose-du-Nord, Qc, G0V 1T0
admin@ste-rosedunord.qc.ca
www.ste-rosedunord.qc.ca
Téléphone : 418-675-2250
Télécopie : 418-673-2115
Heures d’ouverture du bureau de la municipalité :
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h à 12 h
FERMÉ LE LUNDI 14 OCTOBRE
Pour nous joindre :
Maryse Girard, directrice générale
Nadia Bolduc, adj. administrative
Nathalie Simard, agente de développement
Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment
Lise Clermont, bibliothécaire
Jean-Marc Martel, employé municipal

La Plate-forme
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