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3 Décembre 2014 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue exceptionnellement  

le mercredi 3 décembre 2014 en raison de la panne d’électricité survenue le lundi  

1
er
 décembre, à laquelle étaient présents:  

 

    M. Guy Gauthier, conseiller 

  Mme Annie Girard, conseillère 

Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière 

       Mme Suzan Lecours, conseillère  

Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère (arrive à 19 h 55) 

    M. Claude Riverin, conseiller 
 

   Était absent : M. Richard Pedneault, conseiller 
 

  Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

2 citoyens (nes) présents. 

 

Monsieur Thibeault ouvre la séance à 19 h 00 et souligne tout le travail et  

l’engagement de Mme Maryse Girard, Directrice générale et secrétaire-trésorière  

au cours des 25 dernières années. Tel que le mentionne la politique de marques  

d’hospitalité adoptée par le conseil le 4 août 2014, il lui remet une montre afin de  

souligner cet événement.  

 

217  03-12-2014 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 217-2014 

 

  M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu à 

l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que lu et rédigé avec la mention que 

l’article «Affaires nouvelles» demeure ouvert. 

 

218  03-12-2014 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2014 

    Résolution 218-2014 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 

novembre 2014 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la présente, 

Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu d’en faire 

l’adoption avec dispense de lecture. 

 

   Dépôt de la liste des  6) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la liste  

comptes payés             des comptes payés en novembre 2014. 

     

     Dépôt de la liste 7) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la liste  

des revenus reçus          des revenus reçus en novembre 2014. 

 

8) Correspondance 

 

 Une lettre du ministre des Transports qui nous confirme une subvention de 

25 000 $ versée sur 3 ans pour des travaux effectués sur les rues de la 

Montagne et de la Descente-des-Femmes; 

 

 Une lettre du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques, qui nous informe que la 
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municipalité doit déposer un plan d’action ainsi qu’un calendrier de mise en 

œuvre d’un réseau d’égout avec station d’épuration au plus tard le 31 

décembre 2015; 

 

 Une lettre de M. Denis Tremblay, propriétaire d’une résidence située au bout 

du chemin du Tableau, demandant l’autorisation de déneiger les 2,6 derniers 

kilomètres dudit chemin, soit à partir du numéro civique 300;  

 

 Une lettre de M. Jules Savoie, président de l’Association des plus beaux 

villages du Québec, concernant la cotisation annuelle 2015 à l’Association des 

plus beaux villages, et une copie de la lettre qu’il a fait parvenir à la ministre 

du Tourisme du Québec; 

 

 Une lettre de la municipalité de St-David-de-Falardeau concernant sa 

participation à l’entretien de la route Panoramique; 

 

 Une seconde lettre de la municipalité de St-David-de-Falardeau, copie d’une 

résolution demandant au ministère des Transports de prendre en charge 

l’entretien de la route Panoramique; 

 

Rapport de l’inspecteur   10a) Le rapport de l’inspecteur pour le mois de novembre 2014 avec le  

Novembre 2014               cumulatif depuis le début de l’année est déposé au Conseil. 

 

219  03-12-2014  10b)  Augmentation du fonds de roulement de 30 000 $, tel que prévu au  

budget 

Résolution 219-2014 

 

M. Claude Riverin propose, appuyé par M. Guy Gauthier et résolu à  

l’unanimité d’augmenter le fonds de roulement de 30 000 $ tel que prévu au  

budget 2014. 

 

220  03-12-2014 10c) Révision budgétaire 

Résolution 220-2014 

 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Guy Gauthier et résolu à  

l’unanimité de procéder à la révision budgétaire suivante pour les frais  

d’entretien et réparation du camion de déneigement, le sable pour l’enlèvement  

de la neige, les frais juridiques, les fournitures de bureau et l’entretien et la 

réparation de la station de pompage. 

 

 

 

De À Montant 

02.220.00.141 
Salaire prévention incendie 

02.190.00.412 
Frais juridiques 

   3 000 $ 

02.220.00.141 
Salaire prévention incendie 

02.190.00.141 
Sal. Régul. 

conciergerie 

1 000 $ 

02.220.00.432 
Frais de déplacement 
Prévention incendie 

02.190.00.412 
Frais juridiques 

   500 $ 
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02.220.00.432 
Serv.payés autres municipalités 

Prévention incendie 

02.190.00.200    350 $ 

02.220.00.432  
Formation et perfectionnement 

Prévention incendie 

02.190.00.631 
Essence tondeuse 

    61 $ 

02.220.00.432  
Ent. et répar.véhicule  

Service incendie 

02.330.00.523 
Ent. et répar. Véhicule 

Enl. de la neige 

1 589 $ 

02.220.00.454  
Ent. et répar. Caserne 
Prévention incendie 

02.330.00.523 
Ent. et répar. Véhicule 

Enl. de la neige 

2 455 $ 

02.220.00.523 
Ent. et répar. Borne-fontaine 

Prévention incendie 

02.330.00.4523 
Ent. et répar. Véhicule 

Enl. de la neige 

1 500 $ 

02.220.00.649 
Pièces et accessoires 
Prévention incendie 

02.330.00.523 
Ent. et réparation 

Enl. de la neige 

1 000 $ 

02.629.00.999 
Autres 

02.330.00.523 
Ent. et répar. Véhicule 

Enl. de la neige 

1 956 $ 

02.629.00.999 
Autres 

02.330.00.622 
Sable 

Enl. de la neige 

2 240 $ 

02.412.00.522 
Ent. et réparation 

Purification et trait. de l’eau 

02.330.00.622 
Sable 

Enl. de la neige 

2 000 $ 

02.413.00.521 
Ent. et réparation 

Réseau de distribution 

02.330.00.622 
Sable 

Enl. de la neige 

1 760 $ 

02.412.00.421 
Assurance incendie 

Réseau de distribution 

02.412.00.522 
Ent. et réparation 

Réseau de distribution 

1 680 $ 

02.130.00.422 
Ass. Responsabilité 

Gestion administrative 

02.130.00.670 
Fournitures de bureau 
Gestion administrative 

700 $ 

   
Total :  21 791 $ 

 

221  03-12-2014 10d) Demande d’un nouveau délai au MAMOT pour l’adoption des règlements  

d’urbanisme 

Résolution 221-2014 

 

 Considérant que la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord a avancé la mise 

aux normes de son plan et de sa réglementation d’urbanisme afin de se 

conformer au schéma d’aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay; 

 

 Considérant que la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord ne pourra 

terminer la concordance pour le 31 décembre 2014; 
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 Considérant que les membres du conseil sont favorables à la demande d’une 

prolongation supplémentaire jusqu’au 31 mars 2015; 

 

Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Guy Gauthier 

et résolu à l’unanimité de demander au MAMOT une prolongation 

supplémentaire jusqu’au 31 mars 2015. 

 

222  03-12-2014 10e) Demande d’appui de l’OBV du Saguenay sur le projet de mobilisation des  

acteurs de l’eau 

    Résolution 222-2014 
 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Guy Gauthier et résolu à 

l’unanimité d’appuyer l’Organisme OBV du Saguenay dans son projet de 

mobilisation des acteurs de l’eau.  

 

223  03-12-2014  10h) Paiement de la part de 20 % à la Corporation nautique dans la réalisation  

de la rampe d’accès aux sentiers du quai (résolution 119-2014 au montant de  

3 428,29 $) 

Résolution 223-2014 
 

 Considérant que les membres du conseil ont accepté de participer au projet 

de rampe d’accès aux sentiers du quai pour une part de 20 % du coût du 

projet en adoptant la résolution 119-2014; 

 

 Considérant que le projet est achevé selon les plans et devis; 

 

 Considérant que la facture respecte la soumission antérieure; 

 

Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Guy Gauthier et résolu à 

l’unanimité de procéder au paiement de la part de 20 % à la Corporation 

nautique dans la réalisation de la rampe d’accès aux sentiers du quai, au 

montant de 3 428,29 $. 

 

224 03-12-2014 10i) Adoption de la politique administrative d’entretien des chemins de tolérance 

Résolution 224-2014 

 

 Attendu que plusieurs contribuables désirent que la municipalité de Sainte-

Rose-du-Nord prenne en charge l’entretien de certains chemins non 

verbalisés qui conduisent à leur propriété; 

 

 Attendu que l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c 

C-47.1) autorise la municipalité à entretenir une voie privée ouverte au 

public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant sur requête des 

propriétaires ou occupants riverains; 

 

 Attendu que la municipalité juge opportun de prendre en charge l’entretien 

de certains chemins non verbalisés qui peuvent constituer des voies privées 

ouvertes au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant au sens de 

l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales; 
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 Attendu que la municipalité désire fixer les conditions et modalités de prise 

en charge de l’entretien desdits chemins; 

 

 Attendu qu’il est aussi nécessaire, afin de régir les travaux d’entretien à être 

effectués par la municipalité et répartir le coût de ceux-ci, d’adopter une 

politique administrative pour traiter équitablement tous les contribuables de 

la municipalité et toutes les demandes; 

 

Pour ces motifs, la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord établit une politique 

administrative d’entretien des chemins non verbalisés situés sur son territoire, 

selon les mesures établies. 

 

225 03-12-2014 10j) Adoption d’une résolution reconnaissant les chemins de tolérance du lac  

Bouchard 

Résolution 225-2014 

 

 Considérant que le conseil a adopté une politique administrative pour 

l’entretien des chemins de tolérance en été; 

 

 Considérant que l’Association du lac Bouchard a déposé une requête afin de 

demander l’entretien d’été des chemins du lac Bouchard; 

 

 Considérant que le conseil constate que les chemins en question rencontrent 

les prescriptions de l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales et 

de la Politique administrative 

 

Pour ces motifs, M. Guy Gauthier propose, appuyé par M. Claude Riverin et  

résolu à l’unanimité que le conseil reconnaisse que les chemins du lac  

Bouchard répondent aux exigences tel qu’édicté dans la Politique  

administrative. 

 

 Avis de motion          10k) Avis de motion du règlement 244-2014 concernant l’entretien de certains  

Règlement 244-2014          chemins de tolérance (lac Bouchard) 
 

M. Claude Riverin donne avis que lors d’une séance subséquente il sera  

question de l’adoption du règlement 244-2014 concernant l’entretien de  

certains chemins de tolérance du lac Bouchard. 

 

226 03-12-2014 10l) 2
e
 versement Miz-Tôt, contrat de déneigement 

Résolution 226-2014 

 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Guy Gauthier et résolu à  

l’unanimité de procéder au deuxième paiement pour le contrat d’enlèvement  

de la neige 2014-2015 à l’entreprise Miz-Tôt au montant de 5 553,29 $. 

 

227 03-12-2014 10m) Renouvellement convention d’honoraires Me François Bouchard,  

2015-2016 

Résolution 227-2014 

 

 Considérant que la société d’avocats Caïn, Lamarre, Casgrain, Wells nous 

propose une entente de services de 24 mois allant du 1
er
 janvier 2015 au 31 

janvier 2016; 
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Par conséquent, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Guy Gauthier et  

résolu à l’unanimité de renouveler la convention de consultations avec la  

société d’avocats Caïn, Lamarre, Casgrain, Wells, telle que soumise.  

M. Laurent Thibeault, maire, et Mme Maryse Girard, directrice générale et  

secrétaire-trésorière, sont autorisés à signet ladite convention de 

renouvellement. 

 

228 03-12-2014 10n) Paiement travaux de réfection pont rue de la Descente-des-Femmes, tel que  

soumission, 7 728 $ plus taxes 

Résolution 228-2014 

 

 Considérant que les travaux de réfection du pont de la rue de la Descente-

des-Femmes ont été effectués par l’entreprise Construction Serge Piché inc. 

tels que demandés; 

 

 Considérant que la facture correspond en tous points à la soumission 

déposée; 

 

Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Annie Girard  

et résolu à l’unanimité de procéder au paiement de la facture de Construction  

Serge Piché inc. au montant de 7 728 $ plus taxes. 

 

229 03-12-2014 10o) Paiement projet enseignes (subventionné Fonds Péribonka), 38 036,03 $ 

Résolution 229-2014 

 

M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu à  

l’unanimité de procéder au paiement de la facture de l’entreprise Enseignes 

Sainte-Marie pour le projet des Enseignes de la municipalité au montant de 

38 036,03 $, et de procéder au paiement de l’installation d’une enseigne 

supplémentaire au lac Bouchard au montant de 2 851,38 $ à même le surplus 

accumulé. 

 

230 03-12-2014 10p) Paiement fracturation du puits #2, AquaTer-Eau 21 060,00 $ plus taxes 

Résolution 230-2014 

 

 Considérant que lors de la séance du 3 novembre 2014, le conseil a décidé de 

procéder au nettoyage et à la réhabilitation du puits de captage #2; 

 

 Considérant que le conseil a mandaté la firme Experts-Conseils AquaTer-Eau 

inc. au montant de 21 060,00 $ plus taxes et que celle-ci a effectué les 

travaux tels que soumissionné; 

 

Pour ces motifs, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme  

Suzan Lecours et résolu à l’unanimité de procéder au paiement de la facture de  

AquaTer-Eau au montant de 21 060,00 $ plus taxes à même le surplus 

accumulé. 

 

10q) Départ de Mme Lise Clermont, responsable de la bibliothèque 

 

Sujet reporté à la séance de janvier 2015. 
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10r) Nomination de Mme Rachelle Simard, responsable de la bibliothèque 

 

Sujet reporté à la séance de janvier 2015. 

 

231 03-12-2014 10s) Factures Caïn, Lamarre, Casgrain, Wells, différents dossiers à la Cour  

municipale, 1 809,06 $ (taxes incluses) 

Résolution 231-2014 

 

 Considérant que cinq (5) dossiers sont actuellement actifs à la cour 

municipale; 

 Considérant que ceux-ci ont été confiés à la firme Caïn, Lamarre, Casgrain, 

Wells; 

 

En conséquence, Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Claude Riverin  

et résolu à l’unanimité de procéder au paiement de la facture d’honoraires de  

Me Bouchard au montant de 1 809,06 $. 

 

Avis de motion               10t) Avis de motion règlement 246-2014, amendement au règlement 201-2010 

Règlement 246-2014                  concernant les animaux 

 

Mme Annie Girard, conseillère, donne avis que lors d’une séance subséquente  

il sera question de l’adoption du règlement 246-2014 afin d’amender le  

règlement 201-2010, concernant les animaux. 

 

Avis de motion          10v) Avis de motion du règlement 247-2014 concernant l’entretien du chemin  

Règlement 247-2014          de tolérance du Petit lac St-Germains 
 

M. Claude Riverin donne avis que lors d’une séance subséquente il sera  

question de l’adoption du règlement 244-2014 concernant l’entretien du 

chemin de tolérance du Petit lac St-Germains. 

 

232 03-12-2014   10x) Remplacement de Mme Isabelle Michon-Campbell au comité MADA 

Résolution 232-2014 

 

 Considérant que Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère sera absente 

de la région au cours des deux premiers mois de 2015; 

 

 Considérant que le comité MADA se rencontre généralement une fois par 

mois et qu’il y a lieu que Mme Michon-Campbell soit remplacée par un ou 

une conseillère; 

 

 Considérant qu’aucun conseiller(ère) n’est disponible pour ledit 

remplacement; 

 

Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle  

Michon-Campbell et résolu à l’unanimité de nommer M. Laurent Thibeault par  

intérim pour représenter le conseil municipal lors des réunions du comité  

MADA pour les mois de janvier et février 2015. 

 

233 03-12-2014 10w) Ratification du changement de jour de la séance mensuelle de décembre 

Résolution 233-2014 
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 Considérant que la séance ordinaire du conseil qui devait avoir lieu le lundi 

1
er
 décembre 2014 n’a pu être tenue lors de cette soirée en raison de la panne 

d’électricité qui a touché l’ensemble des résidences de Sainte-Rose-du-

Nord; 

 

En conséquence Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle  

Michon-Campbell et résolu à l’unanimité de ratifier le report de ladite séance  

au mercredi 3 décembre à l’heure habituelle des assemblées. 

 

234 03-12-2014   7) Demande d’autorisation d’ouverture du chemin du Tableau, de M. Denis  

Tremblay 

Résolution 234-2014 

 

 Considérant que M. Denis Tremblay a déposé une demande d’autorisation 

d’ouverture du chemin du Tableau en période hivernale (à partir du numéro 

civique 300 sur une distance de 2,6 km); 

 

 Considérant que la municipalité est propriétaire de cette partie de chemin et 

qu’elle en est toujours responsable; 

 

 Considérant que M. Tremblay a déjà commencé à procéder au déneigement 

du chemin du Tableau avant même d’avoir reçu l’autorisation de la 

municipalité; 

 

Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par M. Guy Gauthier et  

résolu à l’unanimité d’exiger de M. Tremblay les documents suivants : requête  

signée unanimement par tous les propriétaires du secteur, une preuve  

d’assurance responsabilité de 2 000 000 $, et fournir la description du véhicule  

utilisé pour l’entretien. Si tous les documents sont transmis avant le 10  

décembre 2014 et répondent aux attentes du conseil, ce dernier pourra statuer et  

faire signer un contrat d’entretien à M. Tremblay. 

 

235 03-12-2014 11) Levée de la séance 

Résolution 235-2014 
 

    M. Claude Riverin propose de lever la présente à 20h15. 
 

     ________________________  _____________________ 

   Mme Maryse Girard   Laurent Thibeault, maire 
  Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 


