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2 Juin 2014 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à l’heure  

  ordinaires des assemblées, le lundi 2 Juin 2014 à laquelle étaient présents:  

 

        M. Guy Gauthier, conseiller  

      Mme Annie Girard, conseillère 

     Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière  

          Mme Suzan Lecours, conseillère  

       Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère 
     

  Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

Étaient absents M. Richard Pedneault, conseiller 

M. Claude Riverin, conseiller 

 

  2 citoyens (nes) présents. 

 

 Monsieur Thibeault ouvre la séance à 19 h 00. 

 

109  02-06-2014 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 109-2014 

 

   Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Guy Gauthier 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. 

 

110  02-06-2014 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2014 

    Résolution 110-2014 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 

2014 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la présente, Mme 

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

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 liste  

       comptes payés   des comptes payés en mai 2014. 

 

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

  des revenus reçus   des revenus reçus en mai 2014 

 

7) Correspondance 

 

 Une invitation à participer au soutien financier de Saint-Honoré dans  

 l’Vent; 

 

 Une convocation de la SADC `pour son assemblée générale annuelle qui  

 aura lieu le lundi 16 juin 2014; 

 

 Une demande de reconnaissance officielle de la Véloroute du Fjord du 

Saguenay; 
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Rapport de l’inspecteur  9a) Le rapport de l’inspecteur pour les mois de mai 2014 avec le cumulatif depuis 

          Mai 2014    le début de l’année est déposé au Conseil. 

 

111  02-06-2014 9b) Renouvellement des assurances au montant de 28 837,00 $. 

    Résolution 111-2014 

 

    Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle Michon-Campbell 

     et résolu à l’unanimité de renouveler le contrat assurances avec la Mutuelle  

    des municipalités du Québec au montant soumis. 

 

112  02-06-2014  9c) Reddition de comptes annuelle 2013, MTQ subvention de 32 531 $ pour  

      l’entretien du réseau routier 

      Résolution 112-2014 

 

 Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 32 531  

 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2012; 

 

 Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entre- 

      tien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des  

      ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

 Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identi- 

 fiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmention- 

 nées; 

 

 Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le 

dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de 

vérification externe dûment complété; 

 

Pour ces motifs, M. Guy Gauthier propose, appuyée par Mme Annie Girard et 

résolu à l’unanimité que la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord informe le 

ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 

situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 

conformément aux objectifs du programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local. 

 

113  02-06-2014 9d) Nomination d’un promaire, juin, juillet et août 2014 

     Résolution 113-2014 

 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle Michon-Campbell et 

résolu à l’unanimité que M. Claude Riverin soit nommé promaire pour les 3 

prochains  mois, soit juin, juillet et août 2014. M. Riverin est également 

mandaté afin de remplacer M. Laurent Thibeaut, maire lors des séances de la 

MRC du Fjord, lorsque celui-ci ne peut être présent. 

 

114  02-06-2014  9e) Factures de Deloitte 

      Résolution 114-2014 
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         M. Guy Gauthier propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu à 

l’unanimité de payer les deux factures de Deloitte au montant de 9 850,00 $ 

plus taxes. 

 

115  02-06-2014  9f) Déléguer Mme Nadia Bolduc à la vente pour taxes 2014 

      Résolution 115-2014 

 

 Considérant que la vente pour taxes aura lieu le jeudi 12 juin 2014 à Saint- 

   Honoré; 

 

 Considérant que Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire- 

   trésorière sera absente; 

 

 Considérant qu’il reste deux dossiers non réglés; 

 

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

Suzan Lecours et résolu à l’unanimité de déléguer Mme Nadia Bolduc, adjointe 

administrative pour représenter la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord à ladite 

vente. 

 

116  02-06-2014  9g) Travaux chemin du lac Résimond 

      Résolution 116-2014 

       

 Considérant que le gel d’un ponceau situé sur le chemin du lac Résimond 

   a causé des dommages importants; 

 

 Considérant que ce chemin est le lien pour emprunter le sentier de la 

montagne Chapeau; 

 

 Considérant que sa réparation est primordiale pour les membres du Conseil. 

 

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

et résolu à l’unanimité de demander à Mme Caroline Tremblay, ingénieure de 

la MRC du Fjord, un estimé des travaux et par la suite demander des 

soumissions pour la réfection du chemin du lac Résimond. 

 

117  02-06-2014  9h)Délégués à la table de consultation projet Arianne phosphate 

      Résolution 117-2014 

 

 Considérant que les responsables de la compagnie Arianne phosphate ont  

   demandé par écrit à la Municipalité de déléguer deux personnes afin de 

siéger  

   à la table de consultation; 

 

Pour ce motif, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Guy Gauthier et 

résolu à l’unanimité de déléguer M. Laurent Thibeault, maire et Mme Maryse 

Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière à la table de consultation pour 

le projet Arianne phosphate. 
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Rapport de Mme Nathalie Simard Le rapport de Mme Nathalie Simard, agente de développement a été déposé au 

Agente de développement,   conseil pour le mois d’avril 2014. 
  avril 2014  

 

118  02-06-2014  9i) 1
er

 versement Sûreté du Québec 

      Résolution 118-2014 

 

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

      l’unanimité de payer le 1
er
 versement de la Sûreté du Québec au montant de  

      19 389 $. 

 

119  02-06-2014  9k) Part de 20% pour la construction d’une rampe d’accès aux sentiers, projet  

      de la Corporation nautique 

      Résolution 119-2014 

 

 Considérant que la Municipalité cède la gestion du secteur du quai à la  

   Corporation nautique du quai de Sainte-Rose-du-Nord; 

 

 Considérant qu’un projet pour la construction d’une rampe d’accès aux  

   sentiers du quai a été déposé auprès de la MRC du Fjord dans le cadre du  

   programme national de la ruralité pour un montant de 18 510,98 $; 

 

 Considérant qu’une participation du milieu de l’ordre de 20% est demandée,  

   représentant 4 633,58 $; 

 

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

   fournir sa part; 

 

Pour ces motifs, M. Guy Gauthier propose, appuyé par Mme Isabelle Michon-

Campbell et résolu à l’unanimité de contribuer au projet en fournissant 20 %. 

 

120  02-06-2014  9l) Facture de Julie Simard, 6 230,00 $, 3 de 5 

      Résolution 120-2014 

 

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

l’unanimité de payer la 3
e
 facture de Mme Julie Simard pour la mise aux 

normes  de la règlementation d’urbanisme. 

 

121  02-06-2014  9m) Bonification de l$/heure, salaire de M. Jean Gagnon 

       Résolution 121-2014 

 

      M. Guy Gauthier propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu à 

l’unanimité de bonifier le salaire de M. Jean Gagnon de 1$/heure 

rétroactivement au 1
er
 janvier 2014. 

 

122  02-06-2014  9n) Heures accumulées de M. Jean-Marc Martel, vacances estivales 

      Résolution 122-2014 

 

Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Suzan Lecours et 

résolu à l’unanimité d’autoriser M. Jean-Marc Martel à utiliser ses heures 

accumulées en vacances estivales. 
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123  02-06-2014  9o) Achat tondeuse 

      Résolution 123-2014 

 

       Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Guy Gauthier et résolu  

      à l’unanimité de ratifier l’achat de la tondeuse au montant de 650,00 $ + taxes  

      chez Nutrinor. 

 

 Indicateurs de  9p) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les  

  gestion 2013  indicateurs de gestion pour l’année se terminant le 31 décembre 2013. 

 

124  02-06-2014  9q) Autorisation annuelle Club Caribou-Conscrits 

      Résolution 124-2014 

 

 Considérant que le Club de motoneige doit fournir au ministère de  

  l’Éducation, secrétariat aux loisirs et sports, une acceptation de la  

  Municipalité pour les traverses des sentiers de motoneiges afin de recevoir  

  la subvention de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec; 

 

 Considérant que la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord y est favorable afin  

 que cette activité puisse se dérouler dans les limites de son territoire; 

 

      Pour ces motifs, Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme Isabelle 

Michon-Campbell et résolu à l’unanimité d’autoriser le Club de motoneige 

Caribou-conscrits à longer et/ou traverser les rues de la municipalité pour le 

sentier de motoneige. 

 

125  02-06-2014  9r) Contrat Transport Fernand Gilbert, balayage des rues 

      Résolution 125-2014 

 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle Michon-Campbell et 

résolu à l’unanimité de ratifier le contrat de balayage des rues à l’entreprise 

Transport Fernand Gilbert. 

 

126  02-06-2014  9s) Permis d’alcool, Folk Sale, 28 et 29 juin 2014 

      Résolution 126-2014 

 

      Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Guy Gauthier et résolu à  

      l’unanimité d’autoriser l’Art salé à tenir un bar extérieur au quai. Cette  

      autorisation est conditionnelle à ce que la Corporation nautique donne la sienne  

      et qu’un montant soit chargé à l’organisme qu’il remettra à la Corporation  

      nautique. 

 

127  02-06-2014  9t) Enseigne jonction rue du Quai et route de Tadoussac 

Résolution 127-2014 

 

 Considérant qu’une demande de subvention a été déposée dans le Fonds de la 

Péribonka afin d’ajouter une enseigne à la jonction de la route de Tadoussac 

et de la rue du Quai; 
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 Considérant qu’il serait davantage sécuritaire de positionner l’enseigne 

quelques mètres avant la jonction de la route régionale, soit sur le terrain de 

la halte routière, propriété de la Municipalité; 

 

 

Pour ces motifs, M. Guy Gauthier propose, appuyé par Mme Isabelle Michon-

Campbell et résolu à l’unanimité d’installer l’enseigne d’identification sur le 

terrain situé à la halte routière quelques mètres avant la jonction de la route de 

Tadoussac. 

 

128  02-06-2014  7) Demande de soutien financier pour Saint-Honoré dans l’Vent 

Résolution 128-2014 

 

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

résolu à l’unanimité d’acheter un billet pour la croisière bénéfice coût de 125$ 

qui aura lieu le mercredi 4 juin. 

 

129  02-06-2014  7) Reconnaissance officielle de la Véloroute du Fjord du Saguenay 

Résolution 129-2014 

 

 Considérant que la Véloroute du Fjord-du-Saguenay est un concept unique 

qui innove en optimisant l’usage du vélo et de la navette maritime afin de 

permettre à tous les types de clientèle cyclistes de découvrir la beauté du seul 

fjord habité en Amérique du Nord; 

 

 Considérant que le circuit fait un tour complet du Fjord-du-Saguenay tout en 

reliant le Lac-Saint-Jean au fleuve Saint-Laurent; 

 

 Considérant que le circuit finalise donc parfaitement l’offre développée dans 

le cadre de la « Route Verte »; 

 

 Considérant que l’objectif de ce projet est de bonifier l’offre touristique 

existante et d’augmenter les retombées économiques pour l’ensemble des 

communautés traversées; 

 

Par conséquent, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle 

Michon-Campbell et résolu à l’unanimité de reconnaître le circuit « Véloroute 

du Fjord-du-Saguenay » en tant de réseau cyclable officiel. 

 

 

130  02-06-2014 11) Levée de la séance 

     Résolution 130-2014 
 

    Mme Suzan Lecours propose de lever la présente à 20 h 07. 
 

      ________________________   _____________________ 

    Maryse Girard, gma     Laurent Thibeault, maire 
   Directrice générale et secrétaire-trésorière 


