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3 Février 2014 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à  

 l’heure ordinaires des assemblées, le lundi 3 Février 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 

         M. Richard Pedneault, conseiller 

          M. Claude Riverin, conseiller 
     

 Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

 5 citoyens (nes) présents. 

 

 Monsieur Thibeault ouvre la séance à 19 h 01. 

 

24  03-02-2014 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 24-2014 

 

   M. Richard Pedneault propose, appuyé par Mme Isabelle Michon-Campbell 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. 

 

25  03-02-2014  4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2014 

    Résolution 25-2014 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 

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

Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Claude Riverin 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 janvier 2014. 

 

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

  des revenus reçus   des revenus reçus en janvier 2014 

 

7) Correspondance 

 

 Une invitation de la Municipalité de Saint-Fulgence à participer à l’activité de  

 financement de son 175
e
 anniversaire le jeudi 27 février 2014 à 17 h à  

 100$/personne; 

 

 Demande de soutien financier, l’Art salé, festival Sasquatch; 

 

 Demande d’un local, l’Art salé; 
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       Rapport de 9a) Le rapport de l’inspecteur sur l’émission des permis pour le mois de janvier 

      l’inspecteur  2014 est déposé au conseil avec le cumulatif depuis le début de l’année; 

et recommandations 

        du CCUP  

 

26  03-02-2014  9b) Paiement du 4
e
 versement, MIZ-TÔT, 5 553,29 $ 

    Résolution 26-2014 
 

    Mme Isabelle Michon Campbell propose, appuyée par Mme Suzan Lecours  

    et résolu à l’unanimité de verser à l’entreprise MIZ-TÔT le dernier verse- 

    ment pour le déneigement de la saison hivernale 2013-2014. 

 

 27  03-02-2014  9c) Paiement du 2
e
 versement à la firme Génivar (WSP) 

     Résolution 27-2014 

 

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

    l’unanimité de payer le 2
e
 versement à l’entreprise Génivar (WSP) au  

    montant de 15 950 $ + taxes pour le projet d’étude d’avant-projet de  

    l’assainissement des eaux usées. 

 

 28  03-02-2014 9d) Paiement du 1
er

 versement des quotes-parts de la MRC du Fjord-du- 

    Saguenay, 14 201,50 $ 

    Résolution 28-2014 

 

    M. Guy Gauthier propose, appuyé par M. Richard Pedneault et résolu à  

    l’unanimité  d’autoriser Mme Maryse Girard, directrice générale et  

    secrétaire-trésorière à procéder au paiement du 1
er
 versement des quotes- 

    parts de la MRC du Fjord-du-Saguenay. 

 

 29  03-02-2014  9e) Participation à l’entretien du chemin du Parc des Monts Valin, 500 $ 

    Résolution 29-2014 

 

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

    et résolu à l’unanimité de participer à l’entretien du chemin du Parc des  

    Monts-Valin au montant de 500 $. 

 

30  03-02-2014  9f) Demande de prolongation au MAMROT pour la concordance avec le  

    schéma d’aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay 

    Résolution 30-2014 

 

 Considérant que la MRC du Fjord-du-Saguenay a adopté son schéma  

 d’aménagement le 5 mars 2012; 

 

 Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit un délai  

 de 24 mois pour qu’une municipalité procède à la concordance de son  

 plan et de ses règlements d’urbanisme suite à l’entrée en vigueur d’un  

 schéma d’une MRC; 

 

 Considérant que la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord a débuté la mise  

 aux normes de son plan et de sa règlementation d’urbanisme afin de se  

 conformer au schéma d’aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay; 
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 Considérant que la Municipalité ne pourra terminer la concordance pour  

 le 5 mars 2014; 

 

Pour ces motifs, Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Richard  

Pedneault et résolu à l’unanimité de demander au MAMROT une prolon- 

gation jusqu’au 31 décembre 2014 afin de réaliser la concordance avec le  

schéma de la MRC du Fjord-du-Saguenay. 

 

 

   Avis de motion   9g) M. Claude Riverin, conseiller donne avis que lors d’une séance subséquente 

 Règlement 241-2014  il sera question de l’adoption du règlement 241-2014 sur les ponceaux et les  

    entrées privées. 

 

31  03-02-2014 9h) Travaux pour l’amélioration des chemins du Cap-à-l’Est et du Tableau  

    avec la subvention de 15 000 $ pour l’année financière 2013 

    Résolution 31-2014 

     

    M. Guy Gauthier propose, appuyé par Mme Isabelle Michon-Campbell et  

    résolu à l'unanimité : 

    Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les 

    chemins mentionnés ci-haut pour un montant subventionné de 15 000 $  

    conformément aux exigences du ministère des Transports. 

    Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur  

    la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier  

    de vérification a été constitué. 

 

32  03-02-2014 9h) Travaux pour l’amélioration de tous les chemins avec la subvention de  

    15 000 $ répartie en 3 années financières représentant 6 000 $ pour la  

    présente année 

    Résolution 32-2014 

 

    M. Richard Pedneault propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu 

    à l'unanimité : 

    Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les 

    chemins mentionnés ci-haut pour un montant subventionné de 6 000 $  

    conformément aux exigences du ministère des Transports. 

    Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur  

    la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier  

    de vérification a été constitué. 

 

33  03-02-2014 9h) Travaux pour l’amélioration de tous les chemins avec la subvention de  

    10 000 $ répartie en 3 années financières représentant 4 000 $ pour la  

    présente année 

    Résolution 33-2014 

 

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

    résolu à l'unanimité : 

    Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les 

    chemins mentionnés ci-haut pour un montant subventionné de 4 000 $  

    conformément aux exigences du ministère des Transports. 

    Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur  
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    la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier  

    de vérification a été constitué. 

 

34  03-02-2014 9i) Proclamation des journées de la persévérance scolaire du 10 au  

      14 février 2014 

      Résolution 34-2014 

 

 CONSIDÉRANT QUE les décideurs et élus ont choisi, lors des États 

généraux sur l’avenir du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 1995, de placer la 

prévention de l’abandon scolaire au cœur des priorités régionales de 

développement et de se mobiliser autour d’actions structurantes visant la 

diplomation du plus grand nombre de jeunes, puisque cette 

problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image 

régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-

d’œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 

significatifs sur l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lesquels sont 

évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces 

impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à 

l’échelle du Québec; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont 

depuis quelques années les plus persévérants au Québec et que, malgré 

cette position enviable de la région, ce sont encore 11,8 % de ses jeunes 

qui ont décroché avant d’avoir obtenu un diplôme du secondaire en 2010-

2011 (14,5 % pour les garçons et 9,2 % pour les filles); 

 

 CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas 

qu’une affaire concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un 

enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement et qui doit 

s’amorcer dès la petite enfance et se poursuivre jusqu’à l’obtention par le 

jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre 

d’enseignement; 

 

 CONSIDÉRANT QUE, par le travail et la concertation de dizaines 

d’institutions mobilisées autour de l’action du CRÉPAS, le Saguenay–

Lac-Saint-Jean a développé depuis 1996 une expertise considérable en 

matière de prévention de l’abandon scolaire, et que cette force 

d’innovation est largement reconnue à l’échelle provinciale, nationale et 

internationale; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le CRÉPAS organise du 10 au 14 février 2014 la 

7
e
 édition des Journées de la persévérance scolaire, que celles-ci se 

veulent un temps fort dans l’année témoignant de la mobilisation 

régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront 
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ponctuées de centaines d’activités dans les différentes communautés du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se 

tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du 

Québec et qu’un nombre important de municipalités appuieront elles 

aussi cet événement; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les élus de notre municipalité porteront le ruban 

de la persévérance scolaire, symbole commun de toutes les régions du 

Québec pour témoigner de l’appui aux jeunes dans leurs efforts pour 

diplômer, lors de leurs activités et représentations dans le milieu; 

 

Pour ces motifs, M. Richard Pedneault propose, appuyé par Mme Annie 

Girard et résolu à l’unanimité : 

De déclarer les 10, 11, 12, 13 et 14 février 2014 comme étant les Journées 

de la persévérance scolaire dans notre municipalité; 

D’appuyer le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire et 

l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont 

les acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du développement 

régional, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires – afin de 

faire du Saguenay–Lac-Saint-Jean une région persévérante qui valorise 

l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses 

communautés; 

 

35  03-02-2014 9j)Formation sur les compteurs le 6 février 2014 à Québec, déléguer  

      M. Laurent Thibeault, maire, coût de 345 $ + taxes pour l’inscription 

      Résolution 35-2014 

 

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

  l’unanimité d’autoriser M. Laurent Thibeault à assister à la formation sur  

  les compteurs d’eau qui se tiendra à Québec le 6 février 2014 et d’acquitter  

  les coûts d’inscription. 

 

36  03-02-2014 9k) Acquisition d’un cellulaire pour M. Jean-Marc Martel, proposition de  

      Telus 

      Résolution 36-2014 

 

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

      et résolu à l’unanimité de procéder à l’achat d’un cellulaire pour M. Jean- 

      Marc Martel, employé municipal afin d’améliorer sa sécurité. 

 

37  03-02-2014 9l) Paiements des travaux exécutés par M. Robin Tremblay sur son lot en  

      guise de droit de passage pour les 15 prochaines années 

      Résolution 37-2014 

 

      M. Guy Gauthier propose appuyé par M. Claude Riverin et résolu à  

      l’unanimité de verser à M. Robin Tremblay propriétaire d’un lot sur lequel  
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      passe le sentier de motoneige de calibre international, le montant des  

      travaux qu’il a effectué sur son lot afin de permettre la réalisation dudit  

      sentier pour un montant de 1 333,71 $ en guise de droit de passage d’une  

      durée de 15ans. 

 

38  03-02-2014 9m) Appui au projet de remplacement d’un ponceau, exutoire du Grand-Lac,  

      présenté par la MRC du Fjord-du-Saguenay 

      Résolution 38-2014 

   

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

      résolu à l’unanimité d’appuyer le projet de remplacement d’un ponceau  

      dans l’exutoire du Grand-Lac tel que préparé par M. Martin St-Gelais,  

      inspecteur régional des cours d’eau. 

 

39  03-02-2014 9n) Liste des dossiers pour non paiement de taxes 

      Résolution 39-2014 

 

      Madame Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière dépose  

      la liste des immeubles à être vendus pour non paiement des taxes munici- 

      pales. M. Claude Riverin propose, appuyé par M. Richard Pedneault et  

      résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Girard à débuter le processus de vente  

      pour taxes. Elle est également autorisée à assister à ladite vente en juin si  

      des dossiers ne sont pas réglés d’ici là. 

 

40  03-02-2014 9o) Autorisation au maire et à la directrice générale à proposer des candida- 

      tures pour l’activité de reconnaissance des bénévoles de la MRC du  

      Fjord-du-Saguenay 

      Résolution 40-2014 

 

      Mme Annie Girard 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 à déposer une (des) candidature  

      (s) pour l’Activité de reconnaissance des bénévoles de la MRC du Fjord-du- 

      Saguenay qui a pour but, principalement, de reconnaître l’importance du  

      bénévolat dans les organismes à but non lucratif. 

 

41  03-02-2014 9p) Réimpression de la carte touristique, 5 000 exemplaires, demande  

      d’aide financière dans le Fonds de la Péribonka de la MRC du 

      Fjord-du-Saguenay 

      Résolution 41-2014 

 

 Considérant qu’en 2013 la Municipalité a réalisé une carte touristique en 

12 000 exemplaires en collaboration avec la SDECT sur laquelle 

apparaissait un sentier pédestre pour se rendre jusqu’au Cap-à-l’Est; 

 

 Considérant que les droits de passage ne sont pas tous réglés pour ledit 

sentier; 

 

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

      M. Richard Pedneault et résolu à l’unanimité de procéder à la réimpression  

      de la carte touristique en 5 000 exemplaires et d’y faire enlever le sentier  
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      menant au Cap-à-l’Est. De plus, autoriser Mme Maryse Girard à déposer  

      une demande d’aide financière auprès de la MRC du Fjord-du-Saguenay  

      dans le fonds Péribonka afin de défrayer les coûts de la réimpression au  

      montant 1 327,50 $ + taxes. 

 

42  03-02-2014 7) Demande d’aide financière, l’Art Salé pour le festival Sasquatch 2014 

      Résolution 42-2014 
 

      M. Guy Gauthier propose, appuyé par M. Claude Riverin de recommander à  

      la MRC du Fjord de verser à l’organisme l’Art salé, à même le fonds de  

      l’Aide aux communautés, un montant de 5 000$; 

      Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme Suzan Lecours de  

      recommander un montant de 2 500 $. Le vote est demandé sur cette  

      dernière proposition, 3 membres du conseil votent contre (MM Claude  

      Riverin, Guy Gauthier, Richard Pedneault), Mme Isabelle Michon- 

      Campbell ne vote pas sur la présente étant donné qu’elle est présidente de  

      l’Art salé. Cette proposition est donc rejetée. 

      Le vote est demandé sur la première proposition (5000 $). Deux membres  

      du Conseil votent contre (Mmes Annie Girard et Suzan Lecours) Mme  

      Isabelle Michon-Campbell ne vote pas sur la présente étant donné qu’elle  

      est présidente de l’Art salé, cette proposition est donc acceptée sur division. 

 

43  03-02-2014 11) Levée de la séance 

      Résolution 43-2014 

 

      Mme Isabelle Michon-Campbell propose de lever la présente à 20 h 23. 

 

      ________________________   _____________________ 

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

 

     

 


