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3 Novembre 2014  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à l’heure  

   ordinaires des assemblées, le lundi 3 novembre 2014 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 03)  

        M. Richard Pedneault, conseiller 

M. Claude Riverin, conseiller 
 

  Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

6 citoyens (nes) présents. 

 

Monsieur Thibeault ouvre la séance à 19 h 00. 

 

198  03-11-2014 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 198-2014 

 

  M. Guy Gauthier propose, appuyé par Mme Annie Girard 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. 

 

199  03-11-2014 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014 

    Résolution 199-2014 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 

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

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu d’en faire 

l’adoption avec dispense de lecture. 

 

200  03-11-2014 5) Adoption du procès-verbal de l’assemblée de consultation publique du 27  

octobre 2014 

    Résolution 200-2014 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 

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

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Annie Girard 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 octobre 2014. 

     

  

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

des revenus reçus          des revenus reçus en octobre 2014. 
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8) Correspondance 

 

 Une lettre de refus du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire, concernant notre demande d’annexion d’une partie du territoire 

non organisé des Monts-Valin; 

 

 Un bref rapport de l’entreprise Eurêko! concernant les résultats de leurs 

visites sur l’économie d’eau potable les 2 et 22 août 2014; 

 

 Une demande d’appui de l’Association des CLD du Québec;  

 

Rapport de l’inspecteur  9a) Le rapport de l’inspecteur pour les mois d’octobre 2014 avec le cumulatif  

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

 

     Rapport du maire         9b) Rapport annuel du maire 

 

Tel que mentionné à l’article 955 du Code municipal, M. Laurent Thibeault,  

maire, fait la présentation de son rapport annuel. 

 

Rapport financier 9c) Rapport financier avec estimé pour les deux derniers mois 
au  31 octobre 2014 

Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose un état 

comparatif des revenus et des charges tel que prévu à l’article 176.4 du Code 

municipal avec un estimé pour les deux derniers mois. 

 

201  03-11-2014 9d) Ratification du 2
e
 versement à la Sûreté du Québec 

    Résolution 201-2014 

 

    Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Richard Pedneault et résolu à  

l’unanimité de ratifier le paiement de la facture du ministère de la Sécurité  

publique pour les services de la Sûreté du Québec au montant de 19 389 $. 

 

202  03-11-2014 9e) 1
er

 versement Miz-Tôt, contrat de déneigement  

Résolution 202-2014 

 

M. Richard Pedneault propose, appuyé par Mme Isabelle Michon-Campbell et 

résolu à l’unanimité de procéder au premier paiement pour le contrat 

d’enlèvement de la neige 2014-2015 à l’entreprise Miz-Tôt au montant de 

5 553,29 $. 

 

203  03-11-2014 9g) Adoption du règlement 242-2014 amendement au règlement 188-2008 

concernant la conformité des installations septiques 

    Résolution 203-2014 
 

Le projet de règlement ayant été déposé avec l’avis de motion lors de la séance  

ordinaire du 6 octobre 2014, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme  

Annie Girard et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement 242-2014 avec  

dispense de lecture, tel que rédigé et présenté. 

 

204  03-11-2014 9h) Abrogation de la résolution 177-2014, réfection du chemin d’accès au  

sentier de la montagne Chapeau 

    Résolution 204-2014 
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 Considérant que lors de la séance du 8 septembre 2014, le conseil a accordé 

le contrat de réfection du chemin d’accès au sentier de la montagne Chapeau 

à l’entreprise Excavation Marcel Villeneuve; 

  

 Considérant que les travaux seront réalisés par la Coopérative forestière 

Sainte-Rose dans le cadre du programme de développement régional et 

forestier (PDFR) de la MRC du Fjord-du-Saguenay; 

 

En conséquence, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle 

Michon-Campbell et résolu à l’unanimité d’abroger la résolution 177-2014 

concernant le contrat accordé pour la réfection du chemin d’accès au sentier de 

la montagne Chapeau. 

 

205  03-11-2014  10i) Calendrier 2015 des séances du Conseil  

Résolution 205-2014 

 

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

   l’unanimité d’adopter le calendrier des séances du Conseil pour l’année  

   2015 ci-dessous, tel qu’exigé à l’article 148 du Code municipal. 

 

 

Tous les 1
er

 lundis du mois, sauf les mois avec un astérisque (*) : 
 

 

*Lundi 12 janvier 2015 à 19 h (Nouvel An) 
 

Lundi 2 février 2015 à 19 h 
 

Lundi 2 mars 2015 à 19 h 
 

Lundi 13 avril 2015 à 19 h  
 

Lundi 4 mai 2015 à 19h 
 

Lundi 1
er

 juin 2015 à 19h 
 

Lundi 6 juillet 2015 à 19 h  
 

Lundi 3 août 2015 à 19 h 
 

*Lundi 14 septembre 2015 à 19 h (Fête du Travail) 
 

Lundi 5 octobre 2015 à 19 h  
 

Lundi 2 novembre 2015 à 19 h  
 

Lundi 7 décembre 2015 à 19 h 

 

206  03-11-2014 9j) Activité bénéfice de la Fondation mère Françoise Simard, 2 billets 

Résolution 206-2014 
 

Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par M. Guy Gauthier et 

résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de deux billets au montant de 100 $ 

chacun pour l’activité bénéfice de la Fondation mère Françoise Simard. 
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207 03-11-2014 9k) Demande d’autorisation de M. Alain Villeneuve, pour le transport de bois  

par camion sur le chemin du Petit Nord pendant la période hivernale 

Résolution 207-2014 

 

 Considérant que M. Alain Villeneuve propriétaire du lot 20A, du Rang E, 

Canton de Saint-Germains a fait parvenir une demande d’autorisation afin 

d’utiliser le chemin du Petit Nord pour le transport de bois pendant la période 

hivernale; 

 

 Considérant que ledit chemin est la propriété de la municipalité de Sainte-

Rose-du-Nord et qu’une autorisation d’utilisation du droit d’usage du fond de 

terre du chemin du Petit Nord a été accordé à la MRC du Fjord pour la 

réalisation d’un sentier de motoneige de calibre international; 

 

 Considérant que ledit chemin devra servir uniquement à la motoneige en 

période hivernale et qu’une telle autorisation compromettrait la circulation et 

la sécurité en motoneige; 

 

Pour ces motifs, M. Guy Gauthier propose, appuyé par Mme Annie Girard et  

résolu à l’unanimité de refuser la demande de M. Alain Villeneuve pour le  

transport de bois pendant la période hivernale. Celui-ci devra attendre la saison  

estivale pour le faire. Il devra cependant aviser au préalable la municipalité afin  

qu’elle constate l’état du chemin avant le transport et s’engager à remettre le  

chemin en état si cela s’avère nécessaire une fois le transport terminé. 

 

208 03-11-2014 9l) Offre de services pour le nettoyage et la réhabilitation du puits de captage #2 

Résolution 208-2014 

 

 Considérant que la municipalité a constaté que des sédiments de nature 

granulaire tapissent le fond des réservoirs d’emmagasinement; 

 

 Considérant que cette situation atypique indique que du sable fin circule au 

sein des fractures conductrices d’eau souterraine; 

 

 Considérant qu’une partie du sable fin s’accumule dans les fractures du roc 

pour les colmater graduellement, ce qui réduit le rendement des puits et le 

débit qui peut en être soutiré en permanence; 

 

 Considérant le faible rendement des puits et la présence de sédiments; 

 

 Considérant que des travaux de nettoyage et de réhabilitation doivent être 

réalisés afin d’augmenter l’efficacité du puits; 

 

Pour ces motifs, M. Guy Gauthier propose, appuyé par Mme Isabelle Michon- 

Campbell et résolu à l’unanimité d’accepter la proposition d’honoraires de la  

firme Experts-Conseils AquaTer-Eau inc. pour le nettoyage et la réhabilitation  

du puits de captage # 2 au montant de 21 060,00 $ plus taxes. 
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209 03-11-2014 9l) Participation à l’entretien du chemin du Parc des Monts-Valin,  

au montant de 650 $ 

Résolution 209-2014 

 

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

l’unanimité de participer à l’entretien du chemin du Parc des Monts-Valin au  

montant de 650 $. 

 

210 03-11-2014 9n) Soumissions réfection du tablier du pont de la rue de la Descente-des- 

Femmes 

Résolution 210-2014 

 

 Considérant que le tablier du pont de la rue de la Descente-des-Femmes est à 

refaire avant l’hiver; 

 

 Considérant que 3 soumissions ont été reçues et qu’elles sont les suivantes : 

 

Asphalte TDP 2002     22 891,28 $ + taxes 

 

François Lavoie Constructions   15 000,00 $ + taxes 

 

Construction Serge Piché inc.   7 728,00 $ + taxes 

 

 Considérant que la plus basse soumission répond aux attentes du Conseil; 

 

Pour ces motifs, M. Richard Pedneault propose, appuyé par M. Guy Gauthier et  

résolu à l’unanimité d’accorder ledit contrat de réfection à l’entreprise  

Construction Serge Piché inc. au montant de 7 728,00 $ plus taxes. 

 

211 03-11-2014 9o) Fourniture de sable pour la saison hivernale 2014-2015, entente avec  

l’entreprise Fernand Gilbert 

Résolution 211-2014 

 

 Considérant que l’entreprise Transport Fernand Gilbert inc. nous propose une 

entente pour la saison hivernale 2014-2015 et qu’elle se détaille comme suit : 

 

 Sable et sel mixé chargé à leur réserve  19,95 $/tm 
 

 Sel de déglaçage      134,00 $/tm 

 

En conséquence, M. Guy Gauthier propose, appuyé par M. Richard Pedneault  

et résolu à l’unanimité d’accepter ladite proposition de l’entreprise Transport  

Fernand Gilbert inc. pour la saison hivernale 2014-2015.  

 

212 03-11-2014 9p) Nomination des représentants de la municipalité, au comité de la SDECT  

sur les événements à venir 

Résolution 212-2014 

 

 Considérant que le Conseil a donné mandat à la SDECT de former un comité 

sur les événements; 
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 Considérant que la municipalité doit être représentée afin de participer aux 

discussions et recommandations; 

 

Pour ces motifs, M. Richard Pedneault propose, appuyé par M. Guy Gauthier et  

résolu à l’unanimité de nommer Mesdames Annie Girard et Suzan Lecours en  

tant que représentantes de la municipalité au comité de la SDECT sur les  

événements à venir qui aura lieu au mois de novembre 2014. 

 

213 03-11-2014 9q) Formation M. Jean Gagnon, règlement sur le prélèvement des eaux et leur  

protection, février 2015 

Résolution 213-2014 

 

M. Richard Pedneault propose, appuyé par M. Guy Gauthier et résolu à  

l’unanimité d’autoriser M. Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment, à participer à 

la formation « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection » qui 

aura lieu en février 2015, et de défrayer les coûts s’y rattachant. 

 

214 03-11-2014 9r) Paiement des travaux de réfection rue de la Montagne 

Résolution 214-2014 

 

 Considérant que lors de la séance du 22 septembre 2014, le contrat de 

réfection de la rue de la Montagne a été accordé à l’entreprise Excavation  

R & R inc; 

 

 Considérant que des travaux supplémentaires ont été demandés par la 

municipalité; 

 

 Considérant que les travaux de réfection sont entièrement complétés; 

 

M. Richard Pedneault propose, appuyé par M. Guy Gauthier et résolu à  

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

R&R inc. au montant de 53 033,38 $ plus taxes. 

 

215 03-11-2014 9r) Demande d’appui au centre local de développement (CLD) 

Résolution 215-2014 

 

 Considérant l’importance du développement économique local pour assurer 

la prospérité de toutes les régions du Québec; 

 

 Considérant que le CLD est au cœur du développement économique local 

depuis 1998 et qu’il assume un rôle majeur et indispensable au 

développement de notre MRC et de nos municipalités; 

 

 Considérant que le gouvernement du Québec, dans le Pacte fiscal transitoire 

2015, entend couper le budget annuel accordé au développement économique 

local de 55 % (de 72 M$ à 32 M$); 

 

 Considérant que le gouvernement du Québec, dans le Pacte fiscal transitoire 

2015, entend interdire aux MRC de transférer l’exercice de leur compétence 

en développement économique local à leur CLD;  
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 Considérant que ces décisions auront un impact négatif sur le développement 

économique de notre territoire et sur la qualité des services aux entrepreneurs 

de notre région; 

 

 Considérant que notre MRC et nos municipalités n’ont pas été consultées par 

leurs associations municipales, ni approuvé le projet de Pacte fiscal 

transitoire 2015; 

 

En conséquence, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par  

M. Richard Pedneault et résolu à l’unanimité de : 

 

 Dénoncer l’intention du gouvernement du Québec de sabrer dans le 

financement du développement économique local; 

 Dénoncer l’intention du gouvernement du Québec d’interdire aux MRC de 

confier l’exercice de leur compétence en développement économique local à 

leur CLD; 

 

 Réaffirmer le rôle du CLD comme partenaire et acteur clé en matière de 

développement économique local; 

 

 Appuyer le maintien du financement du développement économique local et 

la possibilité de confier l’exercice de cette compétence au CLD afin de 

préserver l’expertise et les services de qualités qui sont offerts aux 

entrepreneurs par des équipes compétentes et dévouées à leur milieu. 

 

216 03-11-2014 11) Levée de la séance 

Résolution 216-2014 
 

    M. Guy Gauthier propose de lever la présente à 20h13. 
 

     ________________________  _____________________ 

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

 

 


