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lors de séances subséquentes. 

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

 l’heure ordinaires des assemblées, le lundi 11 septembre 2017, à laquelle  

 étaient présents:  

 

 

Mme Annie Girard, conseillère 

Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Mme Suzan Lecours, conseillère  

Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère  

M. Claude Riverin, conseiller 

 

  Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

Était absent : M. Guy Gauthier, conseiller 

 

2 citoyens présents 

 

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

  

194  11-09-2017 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 194-2017 

 

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. Le sujet suivant est 

ajouté : 

 

 Adoption du règlement 273-2017 

 

195  11-09-2017 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août 2017 

   Résolution 195-2017 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 

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

Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Suzan 

Lecours et résolu à l’unanimité d’en faire l’adoption avec dispense de 

lecture. 

 

   Dépôt de la liste des  5) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la  

     comptes payés               liste des comptes payés en août 2017. 

 

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

       revenus reçus               liste des revenus reçus en août 2017. 

 

7) Correspondance 

 

 Une confirmation de commandite de la MRC du Fjord dans le cadre 

des Fêtes du 75e anniversaire, au montant de 1 500 $; 
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 Une lettre de remerciement du Club du Petit lac St-Germains pour 

l’implication et la contribution financière de la Municipalité dans le 

projet de reconstruction du pont du Petit lac St-Germains; 

 

 Une invitation du RLS au 48e gala du Mérite sportif régional 

Saguenay-Lac-St-Jean; 

 

 Une demande de remboursement de M. Gérard Duval relative au 

constat d’infraction payé le 27 juin 2017 au montant de 916 $; 

 

 Une lettre du MAMOT confirmant une subvention de 80 000 $ dans le 

cadre du projet d’agrandissement du Pavillon de la Montagne; 

 

 Un courriel de l’Art Salé concernant des demandes d’autorisations 

pour le bon déroulement de l’activité la « Funéraille des beaux jours », 

qui aura lieu les 22, 23 et 24 septembre 2017; 

 

 Une lettre de M. Denis Tremblay concernant l’entente de déneigement 

d’une partie du chemin du Tableau sur une distance de 2,6 km; 

 

 Une lettre de refus du ministère des Transports relativement à notre 

demande de délégation de gestion du chemin; 

 

 Un courriel de M. Marc Tremblay, ingénieur forestier à la MRC du 

Fjord, demandant notre participation financière au projet de réfection 

du pont H023-007 sur la rivière Saint-Louis sur la route Panoramique; 

 

196  11-09-2017 8)  Motion de félicitations 

     Résolution 196-2017 

 

Sur proposition de M. Claude Riverin, conseiller, il est résolu à 

l’unanimité d’adresser une motion de félicitations au comité de la 

bibliothèque, pour l’activité organisée dans le cadre des fêtes du 75e. 

 

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

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

 

197  11-09-2017 9b) Association des personnes handicapées visuelles de la région 02, 

demande de commandite pour le calendrier 2018-2019 

      Résolution 197-2017 

     

Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Suzan 

Lecours et résolu à l’unanimité de participer à ladite campagne de 

financement au montant de 75 $. 

 

198  11-09-2017 9c) Mise à jour de la Politique des aînés et de son plan d’action 

    Résolution 198-2017 

 

Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à 

l’unanimité d’appuyer la démarche de mise à jour de la Politique des aînés 

et du plan d’action MADA sous la coordination de la MRC du Fjord et 
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de désigner Mme Isabelle Michon-Campbell, responsable de la question 

des aînés pour notre municipalité. 

 

199  11-09-2017 9d) Projet pilote de la caisse populaire, paiement des taxes par internet 

et terminal seulement 

    Résolution 199-2017 
 

 Considérant la diminution graduelle des heures de service du comptoir 

de la caisse de Sainte-Rose et l’inquiétude d’une fermeture prochaine; 

 

 Considérant que les habitudes traditionnelles de paiement ont évolué 

et qu’il est temps de s’adapter aux changements; 

 

 Considérant que par souci d’efficacité et d’efficience, la Municipalité 

désire proposer aux contribuables, dès 2018, le paiement des taxes par 

internet et interac (terminal) seulement; 

 

Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à 

l’unanimité d’imposer, dès 2018, les modes de paiement de taxes par 

internet et interac (terminal) seulement, mais en accordant une année 

transitoire aux contribuables. 

 

200  11-09-2017 9e) Demande d’appui CREDD, projet d’adaptation face aux changements  

climatiques 

    Résolution 200-2017 

 

 Considérant que la Fédération canadienne des municipalités a mis en 

place une aide financière visant l’adaptation face aux changements 

climatiques; 

 

 Considérant que certains changements sont déjà observables et qu’il 

est important de bien s’y préparer; 
 

 Considérant que le Conseil régional de l’environnement et du 

développement durable du SLSJ (CREDD) et la Maison du 

développement durable du SLSJ (MDD) s’associent pour offrir aux 

municipalités intéressées de préparer un plan d’adaptation  ainsi que de 

les accompagner à mettre en place certaines mesures; 
 

 Considérant qu’il est nécessaire d’obtenir un certain nombre d’appuis 

venant des municipalités pour réaliser ce projet; 

 

Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Isabelle 

Michon-Campbell et résolu à l’unanimité d’appuyer le projet 

d’adaptation face aux changements climatiques. 

 

201  11-09-2017 9f) Demande d’aide financière Journées de la culture 

    Résolution 201-2017 
 

Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Annie 

Girard et résolu à l’unanimité de participer financièrement aux activités 
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des journées de la culture qui se tiendront sur notre territoire, en y versant 

un  montant de 200 $. 

 

202  11-09-2017 9g) Demande de dérogation sur le bruit Aventure Rose-des-Vents 

    Résolution 202-2017 

 

 Considérant que, dans le cadre de la 21e édition des Journées de la 

Culture, Aventure Rose-des-Vents organise un spectacle de musique 

pour souligner la fin de sa saison 2017; 

 Considérant que l’entreprise désire faire jouer les musiciens sur la 

terrasse extérieure entre 17h et minuit le samedi 30 septembre, et ainsi, 

dépasser le nombre de décibels permis par le règlement municipal # 900; 

 

Par conséquent, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude 

Riverin et résolu à l’unanimité de répondre positivement à la demande de 

dérogation sur le bruit d’Aventure Rose-des-Vents en permettant la 

présentation musicale sur la terrasse extérieure jusqu’à minuit le samedi 

30 septembre. 

 

203  11-09-2017 9h) Coalition pour la gestion du bar rayé, appui à la démarche 

    Résolution 203-2017 

 

 Considérant l’arrivée massive du bar rayé dans la rivière Saguenay et 

ses tributaires; 
 

 Considérant que la pêche au bar rayé est strictement interdite dans la 

rivière Saguenay en raison de son statut de protection; 
 

 Considérant  que la pêche au saumon, à la truite de mer du Saguenay 

ainsi qu’à d’autres espèces de poissons a de grandes retombées 

économiques dans la MRC du Fjord-du-Saguenay; 
 

 Considérant que l’arrivée massive du bar rayé dans le Saguenay et ses 

tributaires est une situation historiquement exceptionnelle; 
 

 Considérant que cette nouvelle dynamique pourrait avoir un impact 

majeur sur nos acquis en matière de pêche ainsi que sur les retombées 

économiques qu’elles génèrent; 
 

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

Mme Suzan Lecours et résolu à l’unanimité d’appuyer la Coalition pour 

la gestion du bar rayé au Saguenay dans des démarches de convoquer une 

réunion d’urgence avec le ministre Leblanc et le ministre Blanchette afin 

de les sensibiliser quant à l’urgence d’agir face à cette situation 

historiquement exceptionnelle. 

 

204  11-09-2017 9i) Autorisation de signature entente de collaboration pour la gestion des  

    incidents impliquant des navires de croisière 

    Résolution 204-2017 
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 Considérant que Ville de Saguenay a préparé une entente de 

collaboration pour la gestion des incidents impliquant des navires de 

croisière; 

 
 Considérant que Ville de Saguenay est la mieux placée et la mieux 

équipée pour coordonner les mesures d’urgence en cas d’incidents 

impliquant des navires de croisière; 

 
 Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Sainte-Rose-

du-Nord de confier à Ville de Saguenay la coordination des mesures 

d’urgence en cas d’incidents impliquant des navires de croisière; 

 
Pour ces motifs, Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Claude 

Riverin et résolu à l’unanimité d’autoriser M. Laurent Thibeault, maire et 

Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 

pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord l’entente de 

collaboration pour la gestion des incidents impliquant des navires de 

croisière avec Ville de Saguenay. 

 

205  11-09-2017 9k) Dossier constat d’infraction Nancy Lavoie et als 

    Résolution 205-2017 

 

 Considérant qu’un avis d’infraction a été émis le 17 mai 2017 

relativement à la propriété de Nancy Lavoie et als; 

 

 Considérant que les propriétaires ne respectent pas la réglementation 

concernant l’implantation d’une habitation en vigueur; 

 

 Considérant qu’un constat d’infraction a été émis le 8 août dernier et, 

que la Municipalité n’a pas eu de retour de leur part; 

 

Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Annie 

Girard et résolu à l’unanimité de poursuivre les démarches entreprises 

dans ledit dossier.  

 

206  11-09-2017 9l) Adoption du règlement 273-2017, modifiant les règlements 248-2015 et  

    249-2015 

    Résolution 206-2017 

 

Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Suzan 

Lecours et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement 273-2017 

modifiant les règlements 248-2015 (plan d’urbanisme) et 249-2015 

(zonage) en vue de permettre la concordance avec le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC suite au décret 

86-2016 modifiant les limites du parc Saguenay. 

 

207  11-09-2017 7) Demandes d’autorisation et de dérogation sur le bruit de l’Art Salé pour  

    la « Funéraille » des beaux jours 

    Résolution 207-2017 
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 Considérant que l’Art Salé présentera la 6e édition du carnaval funèbre 

et festif « La funéraille des beaux jours » les 22, 23 et 24 septembre 

2017; 

 

 Considérant que l’Art Salé demande que les spectacles musicaux soient 

présentés après 23h00, soit jusqu’à 1h00 le vendredi 22 septembre et 

jusqu’à 3h00 le samedi 23 septembre; 

 

 Considérant que l’organisme désire emprunter les cônes et les barrières 

disponibles ce jour-là; 
 

 Considérant que les membres du conseil sont favorables à leurs 

demandes; 

 

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

Girard et résolu à l’unanimité de répondre positivement aux demandes de 

l’Art Salé et par conséquent, leur permettre la tenue de spectacles 

musicaux le vendredi 22 septembre jusqu’à 1h00 et le samedi 23 

septembre jusqu’à 3h00 tout en respectant le nombre de décibels après 

minuit. 

 

209  11-09-2017 11) Levée de la séance 

Résolution 209-2017 

 

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

présente à 20 h 11. 

 

    ____________________________ ________________________ 

                   Maryse Girard                     Laurent Thibeault, maire 
       Directrice générale et sec.trésorière 


