Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
1er mai 2017

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à
l’heure ordinaires des assemblées, le lundi 1er mai 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
Était absent :

M. Guy Gauthier, conseiller

Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire.
4 citoyens présents
Formant quorum, M. Thibeault ouvre la séance à 19 h.
106 01-05-2017 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 106-2017
Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par M. Claude Riverin
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.
107 01-05-2017 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017
Résolution 107-2017
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3
avril 2017 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la présente,
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à
l’unanimité d’en faire l’adoption avec dispense de lecture.
108 01-05-2017 5) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 avril 2017
Résolution 108-2017
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 24 avril 2017 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la
présente, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme
Annie Girard et résolu à l’unanimité d’en faire l’adoption avec dispense de
lecture.
Dépôt de la liste des
comptes payés
Dépôt de la liste des
revenus reçus

6) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la
liste des comptes payés en avril 2017.
7) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la
liste des revenus reçus en avril 2017.
8) Correspondance
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 Une lettre du comité VIRAGE demandant la possibilité d’utiliser du
matériel de sécurité appartenant à la Municipalité lors de la 3e édition
de leur festival qui aura lieu du 29 juin au 2 juillet 2017;
 Une lettre du comité VIRAGE demandant une dérogation sur le bruit
après 22 h les 30 juin et 1er juillet;
 Une lettre du comité VIRAGE demandant la possibilité d’utiliser le
terrain de balle-lente comme stationnement lors du Festival VIRAGE;
 Une demande de M. Ken Villeneuve, citoyen de Tableau, concernant
l’utilisation de la chapelle de Tableau le samedi 17 juin;
 Une invitation à participer aux activités de financement de SaintHonoré dans l’vent qui aura lieu du 16 au 18 juin;
 Une invitation au Brunch-bénéfice de la rivière Petit-Saguenay;
 Un avis de convocation à l’assemblée générale annuelle du CRSBP;
 Une demande de participation à la campagne de financement «la
Marche pour l’Alzheimer, édition 2017»;
 Une lettre de la MRC du Fjord-du-Saguenay informant que lors de la
séance tenue le 11 avril 2017, le Conseil a adopté par résolution la
conformité du règlement 271-2016 afin de permettre l’agriculture en
périmètre urbain.
Rapport de l’inspecteur
Avril 2017

10a) Le rapport de l’inspecteur pour le mois d’avril 2017 est déposé au
conseil avec le cumulatif depuis le début de l’année.

109 01-05-2017 10b) Demande d’autorisation à la CPTAQ, relocalisation du chemin de
l’Anse-à-la-Mine, M. Réjean Dubuc
Résolution 109-2017
 Considérant que M. Réjean Dubuc est propriétaire et résident du 238
chemin de l’Anse-à-la-Mine;
 Considérant que sur une section dudit chemin, la pente est de 21 % et
que M. Dubuc propose à la Municipalité de relocaliser cette portion de
chemin sur sa propriété afin de diminuer la pente à 12 %;
 Considérant qu’il cèdera cette nouvelle partie à la Municipalité par la
suite en échange de l’ancienne partie et, qu’un contrat en bonne et due
forme sera rédigé à la fin des travaux;
 Considérant que M. Dubuc s’engage à payer presque tous les frais,
travaux estimés entre 25 000 $ et 30 000 $, sauf 10 %, contribution
demandée à la Municipalité, soit environ 3 000 $;
 Considérant que ces travaux ne contreviennent pas à la réglementation
d’urbanisme en vigueur;
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Pour ces motifs, Mme Annie Girard propose, appuyée de Mme Suzan
Lecours et résolu à l’unanimité d’appuyer la demande d’autorisation de
M. Réjean Dubuc auprès de la CPTAQ.
110 01-05-2017 10c) Mandat à Julie Simard, urbaniste, correction des plans suite à la
modification des limites du parc Saguenay, 300 $
Résolution 110-2017
Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par M. Claude Riverin
et résolu à l’unanimité de mandater Mme Julie Simard, urbaniste, pour la
correction des plans suite à la modification des limites du parc Saguenay,
pour un montant de 300 $ plus taxes.
111 01-05-2017 10d) Présentation et adoption du rapport financier de l’OMH de SainteRapport financier 2016
Rose-du-Nord pour l’année se terminant le 31 décembre 2016
OMH
Résolution 111-2017
Mme Maryse Girard, directrice de l’OMH fait la présentation du rapport
financier pour l’année se terminant le 31 décembre 2016. Après cet
exposé, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme
Suzan Lecours et résolu à l’unanimité que l’on accepte le rapport
financier pour l’année 2016 et le déficit établi à 46 768 $, réparti comme
suit 90% SHQ, 42 091 $ et 10 % Municipalité 4 677 $.

Rapport financier
SDECT

10e) Dépôt du rapport financier de la SDECT pour l’année se terminant
le 31 décembre 2016
M. Claude Riverin, président de la SDECT, dépose le rapport financier
de l’organisme pour l’année se terminant le 31 décembre 2016.

Rapport financier
Corporation nautique

10f) Dépôt du rapport financier de la Corporation nautique pour l’année
se terminant le 31 décembre 2016
Mme Annie Girard, présidente de la Corporation nautique, dépose le
rapport financier de l’organisme pour l’année se terminant le 31 décembre
2016.

112 01-05-2017 10g) Nomination du promaire, mai, juin et juillet (Mme Suzan Lecours)
Résolution 112-2017
Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Annie
Girard et résolu à l’unanimité que Mme Suzan Lecours, conseillère soit
nommée promaire pour une période de 3 mois, soit mai, juin et juillet
2017. Mme Suzan Lecours est également mandatée afin de remplacer
M. Laurent Thibeault, maire, lors des séances de la MRC du Fjord,
lorsque celui-ci ne peut être présent.
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113 01-05-2017 10h) Don fondation du Cegep de Chicoutimi, bourses au mérite 350 $
Résolution 113-2017
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle MichonCampbell et résolu à l’unanimité de verser un montant de 350 $ en guise
de bourse au mérite à la fondation du Cegep de Chicoutimi.
114 01-05-2017 10i) Balayage des rues
Résolution 114-2017
 Considérant que la Municipalité procédera prochainement au balayage

des rues;
 Considérant qu’en 2016, la Municipalité a mandaté l’entreprise

Signalisation Interlignes pour effectuer le travail et que celle-ci a
répondu aux exigences demandées;
 Considérant que le taux horaire de l’entreprise est le même qu’en 2016,
soit 95 $/h;
Pour ces motifs, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par
Mme Suzan Lecours et résolu à l’unanimité de mandater à nouveau
l’entreprise Signalisation Interlignes pour effectuer le balayage des rues
annuel.
115 01-05-2017 10j) Broyage des accotements
Résolution 115-2017
Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Annie
Girard et résolu à l’unanimité de mandater l’entreprise La Ferme de
l’Anse-aux-Foins enr. pour le broyage annuel des accotements des
chemins et/ou rues de la Municipalité.
116 01-05-2017 10k) Contrat avec le ministère des Transports, balayage des rues et broyage
Balayage et broyage
des accotements
rue du Quai
Résolution 116-2017
 Considérant que la municipalité procédera prochainement au
balayage des rues ainsi que le broyage des accotements;
 Considérant que le MTMDET est prêt à confier à la municipalité
ledit contrat pour la rue du Quai;
 Considérant que le ministère exige certains documents pour la
réalisation de ce mandat, dont un signataire désigné;
Pour ces motifs, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par
M. Claude Riverin et résolu à l’unanimité d’accepter le mandat du
ministère et de désigner Mme Maryse Girard, directrice générale et
secrétaire-trésorière pour la signature de l’entente.

Page 4
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.

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
117 01-05-2017 10l) Ratification de l’engagement de l’employé municipal
Résolution 117-2017
 Considérant que M. Roger Gagné, employé saisonnier, a remis sa
démission le 21 février 2017;
 Considérant qu’un appel d’offres de candidature a été lancé;
 Considérant que le comité de sélection recommande au Conseil la
candidature de M. Yoan Bourgeois Gravel;
Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude
Riverin et résolu à l’unanimité de ratifier la recommandation du comité
et de procéder à l’engagement de M. Yoan Bourgeois Gravel comme
employé saisonnier. Le salaire de M. Bourgeois Gravel sera de 18$/heure.
118 01-05-2017 10m) Renouvellement adhésion à la Chambre de commerce et d’industrie
Saguenay-le-Fjord, 200 $ plus taxes
Résolution 118-2017
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Annie Girard et résolu à
l’unanimité de procéder au renouvellement de l’adhésion à la Chambre
de commerce et d’industrie Saguenay-le-Fjord, au montant de 200 $ plus
taxes.
119 01-05-2017 10n) Nomination de Mme Isabelle Michon-Campbell à titre de représentante
de la Municipalité auprès de l’Organisme de bassin versant du
Saguenay
Résolution 119-2017
Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à
l’unanimité de nommer Mme Isabelle Michon-Campbell à titre de
représentante de la Municipalité auprès de l’Organisme de bassin versant
du Saguenay
120 01-05-2017 10o) Facture intérimaire Cegertec inc. plans et devis plate-forme du Quai,
8 680,90 $
Résolution 120-2017
 Considérant que le conseil municipal a donné le mandat de réalisation

des plans et devis de la nouvelle plate-forme du Quai à la firme
d’ingénierie Cegertec inc;
 Considérant que Cegertec inc. a réalisé 89,5 % de son mandat en
déposant les plans et devis de la nouvelle plate-forme;
 Considérant que ces derniers sont conformes aux attentes du Conseil;
Par conséquent, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par
M. Claude Riverin et résolu à l’unanimité de procéder au paiement de la
facture intérimaire de Cegertec inc. pour les plans et devis de la plateforme du Quai au montant de 8 680,90 $.
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121 01-05-2017 10p) Autorisation à déposer une demande de subvention auprès d’HydroQuébec pour la conversion du système de chauffage de l’édifice
municipal
Résolution 121-2017
 Considérant que la Municipalité procédera à la conversion du système
de chauffage de l’édifice municipal;
 Considérant que la Municipalité a été informée qu’un programme de
subvention pour la conversion à l’électricité est disponible auprès
d’Hydro-Québec;
Pour ces motifs, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par
Mme Annie Girard et résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Maryse
Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière à déposer une demande
de subvention pour la conversion du système de chauffage de l’édifice
municipal auprès d’Hydro-Québec.
122 01-05-2017 10q) Parc riverain du lac Résimond
Résolution 122-2017
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord est locataire
du terrain du parc riverain du lac Résimond appartenant au ministère
de l’Énergie et des ressources naturelles;
 Considérant que l’assureur a avisé la Municipalité des risques inhérents
à la baignade dans ce secteur et qu’il a des exigences au niveau de la
surveillance des baigneurs;
 Considérant que deux choix s’offrent à la Municipalité soit : faire
l’aménagement d’une plage publique (incluant engagement d’un
sauveteur reconnu) ou interdire complètement l’accès au site;
 Considérant les nombreuses exigences relatives aux plages publiques
du Québec;
 Considérant que la Municipalité n’a pas les crédits nécessaires pour
combler cette importante dépense;
Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude
Riverin et résolu à l’unanimité de fermer l’accès au parc riverain du lac
Résimond.
123 01-05-2017 10r) Aide financière à l’Église Sainte-Rose
Résolution 123-2017
M. Laurent Thibeault propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu
à l’unanimité de verser une aide financière de 500 $ à l’Église SainteRose-du-Nord.
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124 01-05-2017 8) Demande du comité VIRAGE concernant la possibilité d’utiliser du
matériel de sécurité appartenant à la Municipalité lors de la 3e édition
de leur festival qui aura lieu du 29 juin au 2 juillet 2017
Résolution 124-2017
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin résolu à
l’unanimité d’aviser le comité VIRAGE que le Conseil est disposé à
prêter les équipements sécuritaires disponibles pour l’activité qui se
tiendra du 29 juin au 2 juillet 2017.
125 01-05-2017 8) Demande de dérogation sur le bruit lors du festival VIRAGE
Résolution 125-2017
 Considérant que le comité VIRAGE organise 2 soirées de spectacles
musicaux dans le cadre du festival VIRAGE;
 Considérant que VIRAGE demande que les spectacles musicaux soient
présentés après 23 h, soit jusqu’à 24 h le vendredi 30 juin et jusqu’à 4h
le samedi 1er juillet;
Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan
Lecours et résolu à l’unanimité de répondre positivement aux demandes
de VIRAGE, cependant pour le samedi 1er juillet le maximum est de 3h.
126 01-05-2017 8) Demande d’utilisation du terrain de balle-lente pour stationnement lors
du Festival VIRAGE
Résolution 126-2017
 Considérant que plusieurs centaines de festivaliers sont attendus lors
de la 3e édition du Festival VIRAGE qui aura lieu du 29 juin au 2 juillet
2017;
 Considérant que le stationnement est interdit le long de la rue du Quai;
 Considérant que le comité organisateur du festival VIRAGE demande
l’autorisation d’utiliser le terrain de balle-lente comme stationnement;
Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan
Lecours et résolu à l’unanimité d’accepter ladite demande d’utilisation du
terrain de balle-lente, du 29 juin au 2 juillet 2017. Toutefois le terrain
devra être libéré pour 8 h le lundi matin puisque les jeunes du camp de
jour débuteront leurs activités.
127 01-05-2017 8) Demande d’autorisation à utiliser la Chapelle de Tableau le samedi
17 juin 2017, M. Ken Villeneuve
Résolution 127-2017
Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Suzan
Lecours et résolu à l’unanimité d’autoriser M. Ken Villeneuve à utiliser
la Chapelle de Tableau pour son spectacle Les chroniques de SaintBasile-de-Tableau qui sera présenté le samedi 17 juin 2017 sur le balcon
extérieur de la chapelle.
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128 01-05-2017 8) Demande de participation financière à la campagne de financement
«la Marche pour l’Alzheimer, édition 2017»
Résolution 128-2017
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à
l’unanimité de participer financièrement à la campagne de financement
«la Marche pour l’Alzheimer, édition 2017» pour un montant de 100 $.
129 01-05-2017 13) Levée de la séance
Résolution 129-2017
Mme Annie Girard, conseillère, propose de lever la présente
à 20 h.
____________________________
Maryse Girard, gma

________________________
Laurent Thibeault, maire

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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