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Le texte du présent procès-verbal est conforme aux délibérations de la réunion mais ne tient pas compte des modifications adoptées 

lors de séances subséquentes. 

10 juillet 2017 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à  

 l’heure ordinaires des assemblées, le lundi 10 juillet 2017, 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 02) 

M. Claude Riverin, conseiller 

 

  Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

5 citoyens présents 

 

 Formant quorum, M. Thibeault ouvre la séance à 19 h 01. 

  

160  10-07-2017 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 160-2017 

 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Guy Gauthier 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.  

 

161  10-07-2017 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017 

   Résolution 161-2017 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 

juin 2017 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la présente, 

Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme Isabelle Michon-Campbell 

et résolu à l’unanimité 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  

     comptes payés               liste des comptes payés en juin 2017. 

 

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

       revenus reçus              liste des revenus reçus en juin 2017. 

 

Rapport de l’inspecteur 9a) Le rapport de l’inspecteur pour le mois de juin 2017 est déposé au  

        Juin 2017   conseil avec le cumulatif depuis le début de l’année. 

 

162  10-07-2017 9b) Affectation du montant prévu au budget (25 000 $) pour l’agrandis- 

     sement du Pavillon de la montagne 

      Résolution 162-2017 

     

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

    l’unanimité d’affecter le montant prévu au budget 2017 (25 000 $) pour  

    l’agrandissement du Pavillon de la montagne. 
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163  10-07-2017 9c) 2e versement entente incendie au montant de 12 793 $ 

    Résolution 163-2017 

 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Annie Girard et résolu à 

l’unanimité de payer le 2e versement prévu (12 793 $) dans l’entente 

incendie avec la Municipalité de Saint-Fulgence. 

 

164  10-07-2017 9d) Paiement facture recyclage, cueillette et disposition 10 244,45 $ 

    Résolution 164-2017 
 

Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par M. Claude Riverin 

et résolu à l’unanimité de payer à la MRC du Fjord-du-Saguenay la 

facture pour le recyclage au montant de 10 244,45 $. 

 

165  10-07-2017 9e) Demande de soumission par appel d’offres public, agrandissement du  

    Pavillon de la montagne 

    Résolution 165-2017 

 

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

l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard, directrice générale à 

demander des soumissions par appel d’offres public sur le site du SÉAO 

pour l’agrandissement du pavillon de la montagne. 

 

166  10-07-2017 9f) Demande d’autorisation de la SDECT, promenades en calèche le 

    samedi 29 juillet 2017 

    Résolution 166-2017 

 

 Considérant que la SDECT organisera le samedi 29 juillet 2017 une 

journée de promenade en calèche sur la rue du Quai, afin de vérifier 

l’intérêt des visiteurs pour cette activité; 

 

 Considérant qu’une demande d’autorisation a été déposée auprès du 

ministère des Transports; 

 

 Considérant que le ministère exige que la Municipalité donne son 

accord pour cette journée; 
 

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

M. Claude Riverin et résolu à l’unanimité d’autoriser la SDECT à tenir 

cette activité le samedi 29 juillet 2017 remis au lendemain en cas de pluie. 

 

167  10-07-2017 9g) Demande d’autorisation de la SDECT pour l’Utilisation du terrain et  

    du Pavillon de la montagne lors de la tenue du Festival des artisans les  

    11, 12 et 13 août 2017. 

    Résolution 167-2017 

 

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

l’unanimité d’autoriser la SDECT à utiliser le terrain et le Pavillon de la 

montagne lors du Festival des artisans qui aura lieu les 11, 12 et 13 août 

2017. 

 

 



Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 
 

Page 3 
 

Le texte du présent procès-verbal est conforme aux délibérations de la réunion mais ne tient pas compte des modifications adoptées 

lors de séances subséquentes. 

168  10-07-2017 9h) Adoption du 1er projet de règlement 273-2017 

    Résolution 168-2017 

 

M. Claude Riverin propose, appuyée par Mme Isabelle Michon-Campbell 

et résolu à l’unanimité d’adopter le 1er projet de règlement 273-2017 afin 

de permettre la concordance du plan d’urbanisme et le règlement de 

zonage avec le schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC du Fjord-du-Saguenay.  

 

   Avis de motion  9i) Avis de motion règlement 273-2017 
Règlement 273-2017    

M. Guy Gauthier conseiller, donne avis que lors d’une séance 

subséquente il sera question de l’adoption du règlement 273-2017 afin de 

permettre la concordance avec le schéma de la MRC du Fjord-du-

Saguenay. 

 

169  10-07-2017 9j) Bonification du montant budgété pour la bibliothèque de Sainte-Rose 

    Résolution 169-2017 

 

    Mme Suzan Lecours propose, appuyée Mme Isabelle Michon-Campbell  

    et résolu à l’unanimité de bonifier de 1 500 $ le montant prévu au budget  

    pour les dépenses de la bibliothèque. 

 

170  10-07-2017 9k) Motion de félicitations au comité organisateur de la Fête Nationale 

    Résolution 170-2017 

 

    Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par M. Claude Riverin  

    et résolu à l’unanimité d’adresser une motion de félicitations au comité  

    organisateur de la Fête nationale. 

 

171  10-07-2017 13) Levée de la séance 

Résolution 171-2017 

 

Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère, propose de lever la  

présente à 19 h 51. 

 

    ____________________________ ________________________ 

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


