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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. 

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

 l’heure ordinaires des assemblées, le lundi 7 août 2017, à laquelle  

 étaient présents:  

 

Mme Nadia Bolduc, adjointe administrative 

Mme Annie Girard, conseillère 

Mme Suzan Lecours, conseillère  

Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère (arrive à 19 h 05) 

M. Claude Riverin, conseiller 

 

  Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

Était absent : M. Guy Gauthier, conseiller 

 

3 citoyens présents 

 

 Formant quorum, M. Thibeault ouvre la séance à 19 h 03. 

  

172  07-08-2017 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 172-2017 

 

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. Les sujets suivants sont 

ajoutés : 

 

 Demande de contribution SDECT; 

 Camion Volvo. 

 

173  07-08-2017 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2017 

   Résolution 173-2017 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 

juillet 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. 

 

   Dépôt de la liste des  5) Mme Nadia Bolduc, adjointe administrative, dépose la liste des comptes 

     comptes payés               payés en juillet 2017. 

 

   Dépôt de la liste des  6) Mme Nadia Bolduc, adjointe administrative, dépose la liste des revenus 

       revenus reçus               reçus en juillet 2017. 

 

7) Correspondance 

 

 Une lettre d’invitation de M. Réal Côté, maire d’Hébertville-Station, à 

se joindre au mouvement de sensibilisation pour les tout-petits; 

 

 Une demande de partenariat de la part de la Coop de Solidarité du Cap 

Jaseux; 
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 Une demande de soutien financier de la Fondation Équilibre du 

Saguenay-Lac-St-Jean; 

 

 Une lettre de la Mutuelle des Municipalités du Québec confirmant 

notre part de la ristourne 2016 au montant de 4 261 $; 

 

 Une lettre de remerciement de Mme Charlène Grenon, coordonnatrice 

de la Fête Nationale, pour notre implication; 

 

 Une demande de soutien financier pour la campagne de Solidarité 

Ristigouche; 

 

 Une demande d’appui de Bell pour l’amélioration des services internet 

à Sainte-Rose-du-Nord; 

 

 Une demande d’aide financière de Mme Josée Beauchesne, agente 

culturelle et communautaire, dans le cadre des Journées de la culture; 

 

 Un courriel de Financement Agricole Canada, informant le refus de 

notre demande de soutien financier déposé dans le fonds AgriEsprit, 

pour la construction d’une plate-forme et d’une passerelle au Quai; 

 

 Une confirmation de subvention de 15 000 $ du ministre des 

Transports pour l’amélioration du réseau routier municipal, travaux qui 

devront être exécutés au plus tard le 16 février 2017; 

 

 Une confirmation de subvention de 15 000 $ du ministre des 

Transports pour l’amélioration du réseau routier municipal, travaux qui 

peuvent être exécutés sur trois années budgétaires; 

 

 Une demande de participation financière de la Table régionale de 

concertation des aînés du Saguenay-Lac-St-Jean; 

 

 Une lettre de la SDECT, demandant l’autorisation d’utiliser le terrain 

de balle-lente comme stationnement lors du Festival des Artisans; 

 

 Une confirmation de subvention de Développement économique 

Canada dans le cadre du Programme d’infrastructure communautaire 

de Canada 150; 

 

 Une liste de demandes d’autorisation de l’Art Salé afin d’assurer le bon 

déroulement du spectacle historique qui aura lieu le samedi 12 août; 

 

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

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

 

174  07-08-2017 9b) Autorisation de signature gestion du Lac Résimond, Aventure Rose- 

     des-Vents 

      Résolution 174-2017 
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Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Suzan 

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

et Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière 

signataires de l’entente de gestion du Lac Résimond avec Aventure Rose-

des-vents; 

 

175  07-08-2017 9c) Participation financière Aventure Rose-des-Vents, gestion et  

    surveillance lac Résimond (1 676 $) 

    Résolution 175-2017 

 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Suzan Lecours et résolu 

à l’unanimité de procéder au paiement relatif à la gestion et à la 

surveillance du parc riverain du lac Résimond, au montant de 1 676 $. 

 

176  07-08-2017 9d) Projets structurants, 2e appel, recommandation de la SDECT 

    Résolution 176-2017 
 

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

et résolu que le Conseil informe la MRC du Fjord-du-Saguenay que les 

fonds à utiliser pour le projet recommandé par la SDECT soient les 

suivants : 

 
ORGANISMES COÛT  DEMANDE RECOMMANDATION  FONDS 

  DU PROJET MONTANT $ MONTANT $   

CORPORATION 
NAUTIQUE         

Modernisation des 
Équipements d’accueil 23 980.46 $ 16 980.46 $ 16 980.46 $ *1 

 

*1 Politique de soutien aux projets structurants 

 

177  07-08-2017 9d) Agrandissement du Pavillon de la Montagne, projets structurants 

    Résolution 177-2017 

 

 Considérant qu’il reste une balance de 11 500 $ dans le fonds de la 

Politique des projets structurants; 

 

 Considérant qu’il serait approprié d’ajouter ce montant au montage 

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

 

Par conséquent, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par 

Mme Annie Girard et résolu à l’unanimité de demander une bonification 

de 11 500 $ du montant déjà accepté de 10 000 $ provenant de la Politique 

de soutien aux projets structurants auprès de la MRC du Fjord, pour le 

projet d’agrandissement du Pavillon de la Montagne. 

 

178  07-08-2017 9d) Agrandissement du Pavillon de la Montagne, montage financier 

    Résolution 178-2017 

 

 Considérant que le montage financier du projet d’agrandissement du 

Pavillon de la Montagne est presque achevé et respecte les nouvelles 

normes du Fonds conjoncturel de développement; 
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 Considérant qu’une augmentation de la participation de la Municipalité 

de 10 000 $ compléterait ledit montage; 

 

 Considérant que les membres du conseil sont favorables à procéder à 

l’affectation du surplus accumulé pour un montant de 10 000 $; 
 

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

Mme Annie Girard et résolu à l’unanimité d’affecter le surplus accumulé 

d’un montant de 10 000 $ afin de compléter le montage financier du 

projet d’agrandissement du Pavillon de la Montagne. Par conséquent, la 

participation financière de la Municipalité s’élève à 36 395 $. 

 

179  07-08-2017 9e) Nomination du promaire, août, septembre et octobre, (M. Claude  

    Riverin) 

    Résolution 179-2017 

 

Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Suzan 

Lecours et résolu à l’unanimité que M. Claude Riverin, conseiller, soit 

nommé promaire pour une période de 3 mois, soit août, septembre et 

octobre 2017. M. Claude Riverin est également mandaté afin de 

remplacer M. Laurent Thibeault, maire, lors des séances de la MRC du 

Fjord, lorsque celui-ci ne peut être présent. 

 

180  07-08-2017 9f) Paiement des factures de Métal-Art soudure, passerelle (50 034,26 $) 

    Résolution 180-2017 

 

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

l’unanimité de procéder au paiement des factures de Métal-Art soudure 

au montant de 50 034,26 $. 

 

181  07-08-2017 9g) Paiement de la facture de Paul Pedneault inc. plate-forme, acompte de  

    40 120,81 $ 

    Résolution 181-2017 

 

Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Annie 

Girard et résolu à l’unanimité de procéder au versement de l’acompte de 

40 120, 81 $ à l’entreprise Paul Pedneault inc. 

 

182  07-08-2017 9h) Emprunt au fonds de roulement pour le paiement des infrastructures  

    du quai, approximativement 39 859,08 $ 

    Résolution 182-2017 

 

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

résolu à l’unanimité de procéder à l’emprunt au fonds de roulement, pour 

le paiement des infrastructures du Quai, pour un montant approximatif de 

39 859,08 $. 

 

183  07-08-2017 9i) Utilisation du montant prévu au budget, pour le paiement des factures  

    de la plate-forme et de la passerelle, 35 000 $  

    Résolution 183-2017 
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Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Suzan 

Lecours et résolu à l’unanimité d’utiliser le montant prévu au budget 

(35 000 $), pour le paiement des factures de la plate-forme et de la 

passerelle. 

 

184  07-08-2017 9j) Paiement avance déficit OMH, 5 000 $ 

    Résolution 184-2017 

 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle Michon-

Campbell et résolu à l’unanimité de procéder au paiement de l’avance sur 

le déficit de l’OMH 2017 au montant de 5 000 $. 

 

185  07-08-2017 9k) Demande de contribution financière de la Corporation nautique  

    relativement au paiement de salaire imprévu 

    Résolution 185-2017 

 

 Considérant que M. Marc-André Parent Parent a mis prématurément 

fin à son emploi au sein de la Corporation nautique le 24 juillet dernier; 

 

 Considérant que son salaire était subventionné par Emploi Québec et, 

que la subvention n’est pas transférable à cette date; 

 

 Considérant que la saison touristique bat son plein et que le poste doit 

être comblé dans les meilleurs délais; 

 

 Considérant que la Corporation nautique n’a pas les moyens financiers 

d’assumer à elle seule la dépense salariale estimée entre 3 000 $ et 

5 000 $; 

 

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

et résolu à l’unanimité d’aider financièrement la Corporation nautique 

pour la part qu’elle ne pourra assumer. 

 

186  07-08-2017 9k) Demande de contribution financière de la SDECT relativement au  

    paiement de salaire imprévu 

    Résolution 186-2017 

 

 Considérant que 2 des 3 postes étudiants au bureau d’information 

touristique prennent fin le 12 août et que le troisième achève le 19 août; 

 

 Considérant que la saison touristique bat son plein et que le bureau 

d’information touristique ne peut être opéré à une seule ressource soit 

celle subventionnée par Emploi Québec; 

 

 Considérant que la SDECT n’a pas les moyens financiers d’assumer à 

elle seule la dépense salariale pour la période du 14 août au 2 septembre 

estimée à 1 076 $; 

 

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

et résolu à l’unanimité d’aider financièrement la SDECT pour la part 

qu’elle ne pourra assumer, estimée à 1 076 $. 
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187  07-08-2017 7) Demande d’appui mouvement de sensibilisation pour les tout-petits 

    Résolution 187-2017 

 

Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Suzan 

Lecours et résolu à l’unanimité d’appuyer M. Réal Côté, maire 

d’Hébertville-Station, au mouvement de sensibilisation pour les tout-

petits; 

 

188  07-08-2017 7) Demande de soutien financier pour la campagne Solidarité Ristigouche 

    Résolution 188-2017 

 

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

l’unanimité d’appuyer financièrement la campagne Solidarité 

Ristigouche au montant de 100 $; 

 

189  07-08-2017 7) Demande d’appui de Bell pour l’amélioration des services internet à  

    Sainte-Rose-du-Nord 

    Résolution 189-2017 

 

 Considérant que Bell a déposé en avril dernier un projet pour améliorer 

les services internet à Sainte-Rose-du-Nord; 

 
 Considérant que ce projet fera bénéficier notre collectivité de services 

internet améliorés répondant aux besoins de connectivité d’un large 

éventail d’utilisateurs comme les résidences, les établissements 

communautaires et les entreprises; 

 
 Considérant que Bell doit obtenir une résolution d’appui des 

organismes et entreprises visées pour compléter le dossier; 

 

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

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

projet déposé par Bell dans le cadre du programme Québec branché 

du gouvernement du Québec. 
 

190  07-08-2017 7) Demande d’autorisation utilisation du terrain de balle-lente 

    Résolution 190-2017 

 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle Michon-

Campbell et résolu à l’unanimité d’autoriser la SDECT à utiliser le terrain 

de balle-lente comme stationnement lors de la 11e édition du Festival des 

Artisans qui aura lieu du 11 au 13 août 2017. 

 

191  07-08-2017 7) Demande d’autorisation de l’Art Salé pour spectacle historique 

    Résolution 191-2017 

 

 Considérant que l’Art Salé présentera un spectacle historique 

déambulatoire dans le cadre du Festival des Artisans le samedi 12 août 

2017; 
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 Considérant que pour assurer le bon déroulement dudit spectacle, 

l’organisme demande l’autorisation de fermer la rue des Pionniers de 

18h30 à 20h30; 
 

 

 Considérant que la première partie du spectacle se tiendra dans la zone 

du Quai et, que les organisateurs demandent à ce que les 

stationnements côté droit des salles de bain soient fermés aux véhicules 

tout au long de la journée; 

 

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

disponibles ce jour-là; 
 

 Considérant que pour assurer la sécurité du public, il demande 

l’autorisation de conscientiser les automobilistes qui descendront au 

Quai entre 18h15 et 20h30; 

 

Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude 

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

de l’Art Salé afin d’assurer le bon déroulement du spectacle historique 

qui aura lieu le samedi 12 août; 

 

192  07-08-2017 11) Levée de la séance 

Résolution 192-2017 

 

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

présente à 20 h 09. 

 

    ____________________________ ________________________ 

                   Nadia Bolduc                     Laurent Thibeault, maire 
            Adjointe administrative 


