Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
4 juin 2018

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à
l’heure ordinaires des assemblées, le lundi 4 juin 2018, à laquelle étaient
présents:
M. Michel Blackburn, conseiller
Mme Annie Girard, conseillère
Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière
M. Vallier Girard, conseiller
M. Olivier Hudon, conseiller
Mme Suzan Lecours, conseillère
Était absent :

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 00.
104 04-06-2018 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 104-2018
Mme Suzan Lecours propose, appuyée M. Vallier 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. Le sujet suivant est
ajouté:
 Service incendie vs primes d’assurances des contribuables.
105 04-06-2018 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018
Résolution 105-2018
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7
mai 2018 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la présente,
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Michel Blackburn et résolu
à l’unanimité d’en faire l’adoption avec dispense de lecture.
106 04-06-2018 5) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mai 2018
Résolution 106-2018
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 16 mai 2018 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la
présente, M. Michel Blackburn propose, appuyé par M. Vallier 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 mai 2018, totalisant 31 877,65 $. Cette dernière
est disponible sur le site internet de la Municipalité à l’onglet publication.
7) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la
liste des revenus reçus en mai 2018, totalisant 177 519,59 $. Cette dernière
est disponible sur le site internet de la Municipalité à l’onglet publication.
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8) Correspondance
 Une lettre du ministère des Affaires municipales confirmant
l’acceptation de la demande de subvention présentée le 3 mai 2018
dans le programme taxe fédérale sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ);
 Une lettre de remerciement de Fabrique de la paroisse Sainte-Anne
pour l’aide financière octroyée par la Municipalité lors du souper
bénéfice tenu le 28 avril dernier;
 Une demande de dérogation sur le bruit d’Aventures Rose-des-Vents;
 Une demande de soutien financier de l’Association du lac Rouge
relativement à des travaux de voirie à effectuer dans le secteur.
Rapport de l’inspecteur
Mai 2018
Rapport annuel
du Maire

10a) Le rapport de l’inspecteur pour le mois de mai est déposé au conseil.
10b) Dépôt du rapport annuel du Maire pour l’année 2017
M. Laurent Thibeault, maire, procède à la lecture et au dépôt de son
rapport 2017 tel que prévu à l’article 176.2.2 du Code municipal.
10c) Dépôt du rapport d’étape 3 de la firme WSP pour l’assainissement des
eaux usées
Le rapport d’étape 3 de la firme WSP pour l’assainissement des eaux
usées est déposé au conseil.

107 04-06-2018 10d) Engagement de la Municipalité à poursuivre la conception du projet
Eaux usées
et à payer sa part des coûts admissibles estimés à la suite de la
détermination de la solution retenue pour le dossier des eaux usées
Résolution 107-2018
 Considérant l’avancement du projet d’assainissement des eaux usées
de la Municipalité;
 Considérant que pour la suite du dossier, le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire demande à la Municipalité
de s’engager à poursuivre la conception du projet et à payer sa part des
coûts admissibles estimés à la suite de la détermination de la solution
retenue;
Par conséquent, M. Olivier Hudon propose, appuyé par M. Michel
Blackburn et résolu à l’unanimité que :
La municipalité de Sainte-Rose-du-Nord s’engage :
 à poursuivre la conception du projet;
 à payer sa part des coûts admissibles estimés à la suite de la
détermination de la solution retenue.
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10e) Dépôt du rapport financier de la Corporation nautique pour l’année se
terminant le 31 décembre 2017
Le rapport financier de la Corporation nautique pour l’année se
terminant le 31 décembre 2017 est déposé au conseil.
108 04-06-2018 10f) Inspecteur en bâtiment
Résolution 108-2018
 Considérant que M. Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment, a remis sa
démission le 8 mai dernier;
 Considérant que la saison estivale est débutée et qu’il y a lieu de
remplacer M. Jean Gagnon dans les meilleurs délais;
 Considérant que la Municipalité de Saint-Fulgence est disposée à
partager son inspectrice en bâtiment à temps partiel, Mme Marylène
Compartino Campagna avec notre municipalité;
 Considérant que cette dernière est intéressée par ledit poste à raison
d’une journée par semaine, soit le jeudi pour la saison estivale;
Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. M. Olivier
Hudon et résolu à l’unanimité de procéder à l’engagement de Mme
Marylène Compartino Campagna, inspectrice en bâtiment, à raison d’une
journée par semaine. Elle sera payée par la Municipalité de SaintFulgence et cette dernière fera parvenir une facture pour les heures à être
remboursées par notre municipalité.
109 04-06-2018 10g) Opération de la station d’eau potable, entente avec la Municipalité de
Saint-Fulgence
Résolution 109-2018
 Considérant que M. Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment et opérateur
de la station d’eau potable a remis sa démission le 8 mai dernier;
 Considérant qu’aucun autre employé actuellement à l’emploi de la
Municipalité ne détient la carte de compétence exigée pour effectuer,
entre autres, les tests d’eau;
 Considérant qu’il y a lieu d’établir une entente de services avec la
Municipalité de Saint-Fulgence relativement aux opérations de la
station d’eau potable et de la prise d’échantillons d’eau selon le
calendrier établi par le laboratoire;
Pour ces motifs, M. Olivier Hudon propose, appuyé par M. Michel
Blackburn et résolu à l’unanimité de conclure une entente de services
avec la Municipalité de Saint-Fulgence relativement aux opérations de la
station d’eau potable et de la prise d’échantillon requis.
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110 04-06-2018 10h) 1er versement de la Sûreté du Québec, 21 010 $
Résolution 110-2018
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Vallier Girard et résolu à
l’unanimité de procéder au paiement du 1er de 2 versements des services
de la Sûreté du Québec, au montant de 21 010 $.
111 04-06-2018 10i) Paiement annuel au fonds de renouvellement incendie, 5 000 $
Résolution 111-2018
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Olivier Hudon et résolu à
l’unanimité de procéder au paiement annuel au fonds de renouvellement
incendie au montant de 5 000 $.
112 04-06-2018 10j) Renouvellement des assurances au montant de 27 301 $
Résolution 112-2018
M. Michel Blackburn propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu à
l’unanimité de renouveler les assurances avec la Mutuelle des
municipalités du Québec au montant de 27 301 $, tel que proposé.
113 04-06-2018 10l) Demande de soumissions pour l’entretien d’hiver de certains chemins
(lac Neil, Bouchard, Rouge et une partie de la rue de la Descente-desFemmes)
Résolution 113-2018
 Considérant que le contrat (1 an) de déneigement de certains chemins,
lac Bouchard rive Est, Ouest, Entrée des cèdres, lac Neil, lac Rouge et
une partie de la rue de la Descente-des-Femmes, a pris fin au printemps
2018;
 Considérant que le Conseil est favorable à conclure une entente de trois
(3) ans;
Pour ces motifs, M. Michel Blackburn propose, appuyé par M. Vallier
Girard et résolu à l’unanimité de demander des soumissions à au moins
deux entrepreneurs pour le déneigement de certains chemins, hivers
2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.
114 04-06-2018 10m) Demande de soumissions pour la réfection de la toiture du garage,
775, route de Tadoussac
Résolution 114-2018
 Considérant que la toiture du garage municipal situé au 775, route de
Tadoussac nécessite des travaux de réfection;
 Considérant que le Conseil est favorable à demander des soumissions
à au moins deux entrepreneurs pour ladite réfection;
Pour ces motifs, M. Michel Blackburn propose, appuyé par M. Vallier
Girard et résolu à l’unanimité de demander des soumissions à au moins
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deux entrepreneurs pour la réfection de la toiture dudit garage
municipal.
115 04-06-2018 10n) Serrure avec clés magnétiques pour le centre de conditionnement
Résolution 115-2018
 Considérant que le Conseil désire contrôler l’accès au centre de
conditionnement en y faisant installer une serrure avec clés
magnétiques;
Par conséquent, M. Michel Blackburn propose, appuyé par Mme Annie
Girard et résolu à l’unanimité de procéder à l’installation d’une serrure
avec clés magnétiques au centre de conditionnement physique, au
montant de 2 995 $ plus taxes, tel que proposé par l’entreprise J. A.
Raymond Beaulieu serrurier inc.
116 04-06-2018 10o) Contrat d’entretien d’hiver de 3 ans avec le ministère des Transports,
hivers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, rue du Quai
Résolution 116-2018
 Considérant que le ministère des Transports propose de bonifier
l’entente relative au contrat de déneigement de la rue du Quai de 9%,
s’élevant à 18 400 $;
 Considérant que le ministère des Transports est disposé à verser un
montant supplémentaire de 2 000 $ à la Municipalité, en échange de la
disponibilité du camion de déneigement deux semaines plus tôt
l’automne et deux semaines plus tard le printemps à raison de 500
$/semaine;
 Considérant que les membres du conseil sont favorables à signer une
entente de 3 ans avec le ministère des Transports pour le déneigement
de la rue du Quai;
Par conséquent, M. Michel Blackburn propose, appuyé par Mme Annie
Girard et résolu à l’unanimité de procéder à la signature d’une entente de
3 ans avec le ministère des Transports pour le déneigement de la rue du
Quai, soit pour les hivers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Mme
Maryse Girard, directrice générale est autorisée à signer le contrat pour et
au nom de la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord.
117 04-06-2018 10p) Nomination d’un promaire, Mme Annie Girard, pour les mois de juin,
juillet et août
Résolution 117-2018
M. Michel Blackburn propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu
à l’unanimité que Mme Annie Girard, conseillère, soit nommée promaire
pour les 3 prochains mois, soit juin, juillet et août 2018. Mme Annie
Girard 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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118 04-06-2018 10q) Offre de service, Entretien d’hiver, chemin de
l’Anse-à-la-mine
Résolution 118-2018
 Considérant que M. Frank Villeneuve propose au Conseil de déneiger
la partie du chemin de l’Anse-à-la-mine à partir du numéro civique 224
sur une distance de 550 mètres jusqu’au numéro 252 pour un montant
de 2 100 $;
 Considérant que M. Frank Villeneuve déposera les documents exigés
suivants :



Preuve d’assurance responsabilité de 2 000 000 $;
Description du véhicule utilisé pour l’entretien.

Pour ces motifs, Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Michel
Blackburn et résolu à l’unanimité d’autoriser M. Frank Villeneuve à
déneiger une partie du chemin de l’Anse-à-la-mine sur une distance de
550 mètres à partir du numéro civique 224 jusqu’au 252 au montant
proposé.
M. Laurent Thibeault, maire et Mme Maryse Girard, directrice générale
et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer un contrat avec M.
Villeneuve pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord.
119 04-06-2018 10r) Facture finale Deloitte, auditeurs, 5 415,30 $
Résolution 119-2018
M. Olivier Hudon propose, appuyé par Annie Girard et résolu à
l’unanimité de procéder au paiement final des services de vérification
annuelle au montant de 5 415,30 $.
120 04-06-2018

Demande de dérogation sur le bruit, Aventures Rose-des-Vents, Fête du
Travail, samedi 1er septembre 2018
Résolution 120-2018
 Considérant que l’entreprise Aventures Rose-des-Vents organise une
projection de film en plein air sur leur propriété la fin de semaine de la
fête du travail, soit le samedi 1er septembre 2018;
 Considérant qu’elle demande une dérogation sur le bruit afin de
pouvoir dépasser le nombre de décibels permis à l’article 25 du
règlement 900 sur les Nuisances;
 Considérant qu’après 23 h, aucun son ne sera amplifié;
Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Michel
Blackburn et résolu à l’unanimité d’accepter ladite demande de
dérogation sur le bruit et, leur demander de diminuer le nombre de
décibels après 23 h.
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121 04-06-2018 12) Levée de la séance
Résolution 121 -2018
M. Vallier Girard, conseiller, propose de lever la présente à 20 h 44.
____________________________
Maryse Girard, gma

________________________
Laurent Thibeault, maire

Directrice générale et sec.trésorière
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