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

  ordinaires des assemblées, le lundi 3 Mars 2014 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 

          M. Richard Pedneault, conseiller 

             M. Claude Riverin, conseiller 
     

  Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

  Était absent  M. Guy Gauthier, conseiller 

  

  6 citoyens (nes) présents. 

 

 Monsieur Thibeault ouvre la séance à 19 h 01. 

 

44 03-03-2014 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 44-2014 

 

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

 

45  03-03-2014  4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2014 

    Résolution 45-2014 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 

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

Richard Pedneault propose, appuyé par Mme Suzan Lecours 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 février 2014. 

 

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

  des revenus reçus   des revenus reçus en février 2014 

 

7) Correspondance 

 

 Une invitation du Diocèse de Chicoutimi à participer à la fête de la fidélité  

  qui se tiendra le dimanche 4 mai 2014; 

 

 FADOQ, demande d’aide financière pour le secteur Chicoutimi (12 clubs de  

  l’âge d’or); 

 

 Une lettre du Conseil régional de la Culture, adhésion au montant de 75 $; 

 

 Un accusé réception de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay  

     suite à la résolution adoptée en février sur la fermeture des écoles; 
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 Une lettre du ministère des Affaires municipales, des Régions et de  

 l’Occupation du territoire en réponse à la demande de prolongation pour la  

 concordance avec le schéma d’aménagement de la MRC du Fjord. 

 

         Rapport de 9a) Le rapport de l’inspecteur sur l’émission des permis pour le mois de février 

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

  

46  03-03-2014 9b) Adoption du règlement 241-2014 sur les ponceaux et les entrées privées 

   Résolution 46-2014 
 

   M. Claude Riverin propose, appuyé par M. Richard Pedneault et résolu à  

   l’unanimité d’adopter le règlement 241-2014 sur les ponceaux et les entrées 

privées avec dispenses de lecture, le projet ayant été déposé avec l’avis de 

motion le 3 février 2014. 

 

 47  03-03-2014 9c) Adoption du règlement 236-2013 concernant le code d’éthique et de  

   déontologie des élus municipaux 

   Résolution 47-2014 

 

 Considérant que lors de la séance extraordinaire tenue le 16 décembre 2013,  

 le Conseil a adopté le règlement 236-2013 concernant le code d’éthique et  

 de déontologie des élus municipaux; 

 

 Considérant que la Loi sur l’éthique et la déontologie prévoit que l’adoption 

doit se faire lors d’une séance ordinaire; 
 

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

et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement 236-2013 tel que présenté avec 

dispense de lecture, le projet ayant été déposé lors de la présentation de l’avis 

de motion, le 6 décembre 2013. 

 

 48  03-03-2014 9d) Adoption du règlement 240-2013 concernant la rémunération des élus 

   Résolution 48-2014 

 

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

   l’unanimité d’adopter le règlement 240-2013 concernant la rémunération des  

   élus avec dispense de lecture, le projet ayant été déposé avec l’avis de motion  

   le 13 janvier 2014. 

 

 49  03-03-2014 9e) Campagne de financement du club Rotary, souper Bavarois le jeudi 1
er

 mai 

2014, 60$/billet 

    Résolution 49-2014 

 

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

résolu à l’unanimité de participer à la campagne de financement du club Rotary 

en achetant 2 billets pour l’activité du 1
er
 mai 2014. 

 

 50  03-03-2014 9f) Formation de Mme Nadia Bolduc, anglais niveau 1, (360 $) 

     Résolution 50-2014 

 

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

     résolu à l’unanimité de rembourser les frais d’inscription ainsi que les déplace- 
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     ments de Mme Nadia Bolduc au montant de 360 $. 

 

51  03-03-2014 9g) Nomination d’un comité de pilotage pour l’élaboration de la  

    démarche MADA sous la coordination de la MRC du Fjord-du-Saguenay 

    Résolution 51-2014 

 

 Considérant que la municipalité est directement concernée par les questions 

du maintien des services et des activités nécessaires à la préservation de la 

qualité de vie des aînés dans leur milieu afin de permettre à ces derniers de 

demeurer dans leur collectivité; 

 

 Considérant que la municipalité est inscrite au programme MADA sous la 

coordination de la MRC du Fjord-du-Saguenay; 
 

 Considérant que le programme MADA vise l’élaboration d’une politique 

municipale des aînés et d’un plan d’action, en faveur des personnes aînées 

d’une collectivité, et ce, au bénéfice de tous les citoyens; 
 

 Considérant qu’un comité de pilotage, pour l’élaboration de la démarche 

MADA doit être mandaté pour la réalisation de la politique des aînés et de 

son plan d’action; 
 

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

Richard Pedneault et résolu à l’unanimité de nommer les personnes suivantes 

membres du comité de pilotage pour l’élaboration de la démarche MADA 

pour la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord : 

 

Mmes Francine Larouche, Claude Hudon, Rachel Simard, Isabelle Michon-

Campbell, Guillaine Dubois de la MRC du Fjord, Josée Fillion organisatrice 

communautaire du CLSC, Nathalie Simard, agente de développement et M. 

Gilles Angers. 

 

52  03-03-2014 9h) Proclamation du mois d’avril, mois de la jonquille, fleur emblème de la  

    Société canadienne du cancer 

    Résolution 52-2014 

     

 Considérant que la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 

et qu’elle est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer; 

 

 Considérant que les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à 

l’amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes touchées par 

cette terrible maladie et rendent possible la lutte contre le cancer; 
 

 Considérant que le mois d’avril est maintenant le Mois de la jonquille, et que 

la Société canadienne du cancer lance annuellement un vaste mouvement de  

solidarité au Québec pour changer le cours de choses et aider des dizaines de 

milliers de Québécois et Québécoises dans leur combat; 
 

 Considérant que la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne 

du cancer dans sa lutte courageuse que nous menons ensemble contre le 

cancer; 
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 Considérant que soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c’est se 

montrer solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son 

appartenance à un groupe de citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa 

voix à celle de la Société canadienne du cancer pour dire que nous sommes 

«Avec vous. Contre les cancers. Pour la vie.» : 
 

 Considérant que l’argent recueilli pendant le Mois de la Jonquille fait une 

réelle différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à 

financer des projets de recherche qui sauvent des vies, à offrir de 

l’information récente et fiable sur le cancer, à fournir des services de soutien 

à la communauté, à mette en place des programmes de prévention et à militer 

activement afin d’obtenir du gouvernement des lois et politiques publiques 

qui protègent la santé des Québécois et Québécoises; 
 

    En conséquence, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin  

    et résolu à l’unanimité de décréter le mois d’avril 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. 

 

53  03-03-2014 9i) Demande d’aide financière bibliothèque de Sainte-Rose-du-Nord, programme  

    d’Aide aux communautés 

    Résolution 53-2014 

 

    Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à  

    l’unanimité de recommander à la MRC du Fjord de verser à l’organisme  

    Bibliothèque de Sainte-Rose-du-Nord, à même le fonds de l’Aide aux  

    communautés, un montant de 2 500$ afin de changer le matériel informatique  

    ainsi que l’ameublement pour le coin des enfants. 

 

54  03-03-2014 9j) Acquisition d’un nouvel appareil polyvalent (photocopieur, télécopieur,  

     numériseur chez Mégaburo 

     Résolution 54-2014 

 

 Considérant que le photocopieur actuel a été acheté en 2005; 

 

 Considérant qu’il y aurait lieu de le remplacer par un plus performant 

incluant le télécopieur et le numériseur; 

 

 Considérant que deux entreprises ont déposées une proposition : 

 Blackburn et Blackburn inc. 

 Mégaburo; 

 

 Considérant que suite à l’analyse de ces propositions le produit présenté par 

Mégaburo est plus avantageux et performant; 

 

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

et résolu à l’unanimité d’accepter la proposition de Mégaburo au montant de  

4 200 $ + taxes pour un modèle Sharp. 

 

55 03-03-2014 9l) Présentation d’une demande d’aide financière dans le fonds de la Péribonka  

    pour la confection et l’installation d’enseignes d’identification des lacs 

     Résolution 55-2014 
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 Considérant que la firme Enseignes Sainte-Marie a, en octobre 2013, déposé  

  une soumission pour les enseignes d’identification des lacs; 

 

 Considérant que le Conseil par la résolution 197-2013 a accepté ladite soumis- 

  sion et reporté le projet à l’année 2014; 

 

Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et  

résolu à l’unanimité de présenter une demande d’aide financière dans le fonds de  

la Péribonka de la MRC du Fjord-du-Saguenay pour la réalisation de ce projet. 

 

56  03-03-2014 9m) Installation d’une lumière au lac Bouchard, entrée des cèdres, 1 298,40 $  

      +taxes 

      Résolution 56-2014 

 

 Considérant que pour réaliser l’installation de la nouvelle lampe de rue à 

l’entrée des cèdres (lac Bouchard), Hydro-Québec doit procéder au 

remplacement du poteau, propriété de Bell Aliant, ainsi qu’au prolongement 

du réseau sur 28 mètres; 

 

 Considérant que ces coûts sont de l’ordre de 1 298,40 $; 
 

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

et résolu à l’unanimité d’accepter la proposition d’Hydro-Québec et d’autoriser  

l’installation de la nouvelle lampe à l’endroit précité. 

 

57  03-03-2014 9n) Projet Arianne phosphate comité de rencontre 

      Résolution 57-2014 

 

      Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à  

      l’unanimité que Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère et M. Richard  

      Pedneaut, conseiller soient nommés afin d’accompagner M. Laurent Thibeault,  

      maire et Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière dans  

      toutes représentations et discussions avec la compagnie Arianne phosphate. 

 

58  03-03-2014 9p) Paiement facture WSP (Génivar), 16 303,46 $ (tx incluses) 

    Résolution 58-2014 

 

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

     et résolu à l’unanimité de procéder au paiement de la facture de WSP au  

     montant de 16 303,46 $. 

 

59  03-03-2014 9q) Vente de garage publique 

     Résolution 59-2014 

 

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

     résolu à l’unanimité qu’une vente de garage publique soit organisée à la Place  

     des Artisans, le samedi 10 mai 2014, tel que proposé par Mme Nathalie Simard,  

     agente de développement. Les profits de location de tables iront à la  

     Corporation nautique du quai de Sainte-Rose-du-Nord. 
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60  03-03-2014 9r) Comité pour entente avec le service incendie de la municipalité de  

     Saint-Fulgence 

     Résolution 60-2014 

 

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

     résolu à l’unanimité que M. Claude Riverin, conseiller soit nommé afin  

     d’accompagner M. Laurent Thibeault, maire et Mme Maryse Girard, directrice  

     générale et secrétaire-trésorière dans toutes discussions et rencontres avec la  

     municipalité de Saint-Fulgence au niveau d’une entente pour le service  

     incendie. 

 

61  03-03-2014 7) Adhésion au Conseil régional de la culture Saguenay lac Saint-Jean 

     Résolution 61-2014 

 

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

     résolu à l’unanimité d’adhérer au Conseil régional de la culture pour l’année  

     2014 et de payer le montant de 75 $. 

 

62  03-03-2014 7) Support à l’opération de la FADOQ, comité sectoriel de coordination  

     Résolution 62-2014 
 

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

     résolu à l’unanimité de supporter le comité sectoriel de Chicoutimi pour un  

     montant de 100 $. 

 

63  03-03-2014 11) Levée de la séance 

     Résolution 63-2014 

 

    M. Richard Pedneault propose de lever la présente à 20 h 10. 

 

      ________________________   _____________________ 

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

 

     

 


