Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord

6 mars 2017

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à
l’heure ordinaires des assemblées, le lundi 6 mars 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 (arrive à 19h07)
M. Claude Riverin, conseiller
Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire.
Était absent :

M. Guy Gauthier, conseiller

2 citoyennes présentes
Formant quorum, M. Thibeault ouvre la séance à 19 h 00.
40 06-03-2017

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 40-2017
M. Claude Riverin 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.

41 06-03-2017

4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017
Résolution 41-2017
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6
février 2017 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la
présente, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Annie Girard et
résolu à l’unanimité d’en faire l’adoption avec dispense de lecture.

42 06-03-2017

5) Adoption du procès-verbal de l’assemblée de consultation publique du
27 février 2017
Résolution 42-2017
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée de
consultation publique du 27 février 2017 au moins quarante-huit (48)
heures avant la tenue de la présente, Mme Annie Girard propose, appuyée
par Mme Suzan Lecours et résolu à l’unanimité d’en faire l’adoption avec
dispense de lecture.

43 06-03-2017

5) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 février 2017
Résolution 43-2017
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 27 février 2017 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la
présente, Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme Suzan Lecours et
résolu à l’unanimité d’en faire l’adoption avec dispense de lecture.
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Dépôt de la liste des
comptes payés
Dépôt de la liste des
revenus reçus

7) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la
liste des comptes payés en février 2017.
8) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la
liste des revenus reçus en février 2017.
9) Correspondance
 Une lettre du comité organisateur des Fêtes de la Saint-Jean-Baptiste
demandant des autorisations en lien au bon déroulement des activités
qui auront lieu le samedi 24 juin 2017;
 Une lettre de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean concernant le
renouvellement de l’adhésion;
 Une lettre de la Municipalité de Saint-Siméon qui informe de la
dissolution de l’organisme Delta Saguenay/Saint-Laurent inc.
 Une lettre d’invitation des Chevaliers de Colomb de Saint-Honoré au
SUPER CASINO 2017 qui se tiendra le 8 avril prochain à la
Polyvalente Charles-Gravel;
 Un courriel de démission de M. Roger Gagné, employé municipal,
effective en date du 21 février 2017;
 Un courriel de démission de M. Richard Pedneault, conseiller,
effective en date du 2 mars 2017;
 Une lettre de démission de M. Tonny Girard, président de
l’Association sportive, effective en date du 8 mars 2017;
 Une demande d’autorisation de l’Association sportive pour tenir une
soirée de karaoké au Chalet des Loisirs le samedi 18 mars 2017 et,
également pour demander un permis de réunion afin de consommer
des boissons alcooliques lors de cette soirée.

Rapport de l’inspecteur
Février 2017

11a) Le rapport de l’inspecteur pour le mois de février 2017 est déposé au
conseil avec le cumulatif depuis le début de l’année.

44 06-03-2017 11b) Dernier de 4 versements à l’entreprise Miz-Tôt pour le contrat de dénei4e versement
gement de certains chemins 2016-2017
Miz-Tôt
Résolution 44-2017
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle MichonCampbell et résolu à l’unanimité de procéder au 4 e versement pour le
contrat d’enlèvement de la neige 2016-2017 à l’entreprise Miz-Tôt au
montant de 7 120,70 $.
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45 06-03-2017 11c) Paiement de la collecte sélective 2016 à la MRC du Fjord, 11 474 $
Résolution 45-2017
M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu à
l’unanimité de procéder au paiement de la facture de collecte sélective
2016 au montant de 11 474 $.
46 06-03-2017 11d) Conversion du système de chauffage de l’édifice municipal, incluant
la climatisation
Résolution 46-2017
 Considérant que le conseil municipal est favorable à ladite conversion

et que les coûts de conversion du système de chauffage et de
climatisation de l’édifice municipal sont prévus au budget;
 Considérant que les propositions reçues présentent des économies

d’énergie allant de 35 % à 60 %;
 Considérant que les membres du conseil veulent connaître la
consommation énergétique annuelle afin de calculer la durée de
récupération de l’investissement;
Pour ces motifs, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par
M. Claude Riverin et résolu à l’unanimité de poursuivre les démarches
afin de prendre une décision éclairée.
47 06-03-2017 11e) Acompte de 95 % travaux de réfection du pont du Petit lac St-Germains
73 076,85 $ + taxes
Résolution 47-2017
Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par M. Claude Riverin
et résolu à l’unanimité de procéder au paiement de l’acompte de 95 % des
travaux de réfection du pont du Petit lac Saint-Germains effectués par
Construction J & R Savard, au montant de 73 076,85 $ plus taxes.
48 06-03-2017 11f) Proclamation du mois d’avril, mois de la jonquille
Résolution 48-2017
 CONSIDÉRANT QU’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un
diagnostic de cancer et que cette annonce représentera un choc
important, qui se répercutera sur toutes les sphères de leur vie;
 CONSIDÉRANT QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société
canadienne du cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois,
donateurs et bénévoles, lutte contre tous les cancers, du plus fréquent
au plus rare;
 CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de
tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui
protègent le public;
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 CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a fait un bond de
géant, passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est
en finançant les recherches les plus prometteuses que nous
poursuivrons les progrès;
 CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est
l’organisme qui aide le plus de personnes touchées par le cancer, avec
des services accessibles partout au Québec qui soutiennent les
personnes atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur
qualité de vie;
 CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et
qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer
encourage les Québécois à poser un geste significatif pour les
personnes touchées par le cancer et à lutter contre tous les cancers;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Claude Riverin, appuyé par
Mme Suzan Lecours et résolu à l’unanimité de décréter que le mois
d’avril est le Mois de la jonquille.
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
49 06-03-2017 11g) Dépôt d’un projet d’amendement du règlement de zonage afin de
permettre l’usage café-terrasse ou bar-terrasse
Résolution 49-2017
M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Isabelle Michon-Campbell
et résolu à l’unanimité de référer ledit projet d’amendement au comité
consultatif d’urbanisme et du patrimoine afin qu’il l’analyse et fassent les
recommandations appropriées au Conseil.
50 06-03-2017 11h) Adoption du second projet de règlement 271-2016, modifiant le
règlement de zonage 249-2015
Résolution 50-2017
Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à
l’unanimité d’adopter le second projet de règlement 271-2016 modifiant
le règlement de zonage 249-2015.
51 06-03-2017 11i) Autorisation de signature, présentation du projet de la carte touristique,
Fonds Péribonka
Résolution 51-2017
M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu à
l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard, directrice générale et
secrétaire-trésorière à présenter une demande d’aide financière dans le
Fonds Péribonka pour la mise à jour de la carte touristique. Elle est
également autorisée à signer tout document ou pièce justificative pour ce
projet.
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52 06-03-2017 11j) Approbation des travaux forestiers sur les TPI par Plani-forêt
Résolution 52-2017
M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Isabelle MichonCampbell et résolu à l’unanimité que le Conseil municipal approuve le
secteur d’intervention proposé par Plani-forêt pour les travaux 20172018 sur les TPI.
53 06-03-2017 11k) Adoption de la mission des bibliothèques municipales
Résolution 53-2017
 CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque publique, porte locale d'accès à
la connaissance, remplit les conditions fondamentales nécessaires à
l'apprentissage à tous les âges de la vie, à la prise de décision en toute
indépendance et au développement culturel des individus et des
groupes sociaux.
 CONSIDÉRANT QUE l’UNESCO encourage les autorités locales et
nationales à s’engager activement à développer les bibliothèques
publiques et à leur apporter le soutien nécessaire.
 CONSIDÉRANT QUE les services de la bibliothèque publique sont
accessibles à tous, sans distinction d’âge, de race, de sexe, de religion,
de nationalité, de langue ou de statut social.
Il est proposé par Mme Suzan Lecours, appuyée par Mme Isabelle
Michon-Campbell et résolu à l’unanimité que la municipalité de SainteRose-du-Nord adhère, par le biais de cette présente résolution municipale,
aux missions-clés des bibliothèques publiques liées à l’information,
l’alphabétisation, l’éducation et la culture proposées par l’Unesco :
 créer et renforcer l'habitude de lire chez les enfants dès leur plus jeune
âge;
 soutenir à la fois l'auto-formation ainsi que l'enseignement
conventionnel à tous les niveaux;
 fournir à chaque personne les moyens d'évoluer de manière créative;
 stimuler l'imagination et la créativité des enfants et des jeunes;
 développer le sens du patrimoine culturel, le goût des arts, des
réalisations et des innovations scientifiques;
 assurer l'accès aux différentes formes d'expression culturelle des
arts du spectacle;
 développer le dialogue interculturel et favoriser la diversité culturelle;
 soutenir la tradition orale;
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 assurer l'accès des citoyens aux informations de toutes catégories
issues des collectivités locales;
 fournir aux entreprises locales, aux associations et aux groupes
d'intérêt les services d'information adéquats;
 faciliter le développement des compétences de base pour utiliser
l'information et l'informatique;
 soutenir les activités et les programmes d'alphabétisation en faveur de
toutes les classes d'âge, y participer, et mettre en œuvre de telles
activités, si nécessaire.
54 06-03-2017 11l) Acceptation du rapport du service incendie pour l’année 2016
Résolution 54-2017
M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Isabelle Michon-Campbell
et résolu à l’unanimité d’approuver ledit rapport incendie tel que rédigé
et présenté.
55 06-03-2017 11m) Budget révisé OMH, année financière 2017
Résolution 55-2017
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Annie Girard et résolu à
l’unanimité d’adopter le budget révisé de l’OMH qui présente une
diminution des revenus de 41 665 $ à 34 116 $ et, par le fait même, une
augmentation de la part de la Municipalité passant de 5 326 $ à 6 081 $.
56 06-03-2017 9)

Demandes d’autorisation du comité organisateur de la Fête de la SaintJean-Baptiste qui aura lieu le samedi 24 juin 2017
Résolution 56-2017
 Considérant que le comité organisateur convoite tenir l’événement sur
la zone du Quai le samedi 24 juin 2017;
 Considérant qu’il y aura souper dans les rues suivi d’un feu de joie tout
juste au bout du sens unique et des feux d’artifice à compter de 22 h;
 Considérant qu’il désire que la Municipalité demande l’autorisation au
ministère des Transports de suspendre toute circulation de véhicules
sur une partie de la rue du Quai soit entre la rue des Artisans et
l’extrémité de la rue du Quai;
 Considérant que le comité organisateur demande également une
dérogation sur le bruit après 22 h;
 Considérant que la collaboration du service incendie est demandée;
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 Considérant qu’il aimerait obtenir l’accord de la Corporation nautique
pour interdire l’accès à la rampe de mise à l’eau ainsi qu’à toute activité
de plongée sous-marine au cours de cette journée;
Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Isabelle
Michon-Campbell et résolu à l’unanimité de prendre les dispositions afin
de répondre positivement aux demandes du comité organisateur des
activités de la Saint-Jean-Baptiste.
57 06-03-2017

9) Renouvellement de l’adhésion à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean
Résolution 57-2017
Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par M. Claude Riverin
et résolu à l’unanimité de procéder au renouvellement de l’adhésion
annuelle à Culture Saguenay-Lac-Jean au montant de 100 $.

58 06-03-2017

9) Demande d’autorisation de l’Association sportive pour tenir une soirée
de karaoké au Chalet des Loisirs le samedi 18 mars 2017
Résolution 58-2017
Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Suzan
Lecours et résolu à l’unanimité d’autoriser l’Association sportive à tenir
une soirée de karaoké au Chalet des Loisirs le samedi 18 mars prochain
et, à demander un permis de réunion pour consommer des boissons
alcooliques lors de cette soirée.

59 06-03-2017 11n) Nomination au CCUP
Résolution 59-2017
À la suite de la démission de M. Richard Pedneault, M. Claude Riverin
propose, appuyé par Mme Isabelle Michon-Campbell et résolu à
l’unanimité de nommer Mme Suzan Lecours, conseillère, à titre de
membre du comité consultatif d’urbanisme et du patrimoine.
60 06-03-2017 13) Levée de la séance
Résolution 60-2017
Mme Isabelle Michon-Campbell conseillère, propose de lever la présente
à 20 h 10.
____________________________
Maryse Girard

________________________
Laurent Thibeault, maire

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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