
Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 
 

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. 

Page 1 
 

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

   ordinaires des assemblées, le lundi 4 août 2014 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 02) 

        M. Richard Pedneault, conseiller 

M. Claude Riverin, conseiller 
 

  Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

 Était absent M. Guy Gauthier, conseiller  

 

   2 citoyens (nes) présents. 

 

 Monsieur Thibeault ouvre la séance à 19 h 00. 

 

148  04-08-2014 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 148-2014 

 

   M. Richard Pedneault 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. 

 

149  04-08-2014 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2014 

    Résolution 149-2014 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 

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

Annie Girard propose, appuyée par Mme Suzan Lecours et résolu d’en faire 

l’adoption avec dispense de lecture. 

 

   Dépôt de la liste des  5) Mme Nadia Bolduc dépose la liste des comptes payés en juillet 2014.  
       comptes payés    
 

     Dépôt de la liste 6) Mme Nadia Bolduc dépose la liste des revenus reçus en juillet 2014. 
  des revenus reçus    
 

7) Correspondance 

 

 Une lettre de M. Denis Biron, propriétaire du bâtiment situé au 850 rue du 

Quai, qui demande un changement d’usage du terrain à la CPTAQ; 

 

 Une demande d’autorisation de la Fondation Canadienne Espoir Jeunesse, qui 

vient en aide aux jeunes victimes d’abus; 

 

Rapport de l’inspecteur  9a) Le rapport de l’inspecteur pour les mois de juillet 2014 avec le cumulatif  

          Juillet 2014    depuis le début de l’année est déposé au Conseil. 
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150  04-08-2014 9b) Demande d’aide financière pour le BIT à la 

MRC du Fjord-du-Saguenay 

    Résolution 150-2014 

 

 Considérant la politique d’information touristique adoptée par la MRC du 

Fjord-du-Saguenay; 
 

 Considérant que le bureau d’information touristique de Sainte-Rose-du-

Nord offre des services aux municipalités voisines de même qu’à 

l’ensemble de la région; 

 

 Considérant qu’avec un soutien financier de 10 000 $, la SDECT pourra 

maintenir les opérations de son bureau d’information touristique; 

 

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

résolu à l’unanimité de demander à la MRC du Fjord le versement de l’aide  

financière pour le BIT. 

 

151  04-08-2014 9c) Demande d’un nouveau délai au MAMOT pour l’adoption des 

règlements d’urbanisme 

    Résolution 151-2014 

 

 Considérant que la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord a avancé 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; 

 

 Considérant que la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord ne pourra terminer 

la concordance pour le 30 septembre 2014; 

 

 Considérant que les membres du conseil sont favorables à la demande d’une 

prolongation supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2014; 

 

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

Richard Pedneault et résolu à l’unanimité de demander une prolongation 

supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2014 au MAMOT. 

 

152  04-08-2014 9d) Paiement Transport Fernand Gilbert, travaux chemin du Cap-à-L’Est et du  

Tableau (31 162,23 $)  

    Résolution 152-2014 
 

 Considérant que des travaux de nettoyage et de reprofilage des fossés ont 

été réalisés dans les chemins du Tableau et du Cap-à-l’Est par l’Entreprise 

Transport Fernand Gilbert; 

 

 Considérant que le coût des travaux s’élève à 27 103,49 $ plus taxes; 

 

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

Richard Pedneault et résolu à l’unanimité de payer la facture audit montant à  

l’entreprise Transport Fernand Gilbert ltée. 
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153  04-08-2014 9f) Fin de l’entente intermunicipale (Régie de la vallée de la rivière Sainte- 

Marguerite)  

    Résolution 153-2014 

 

 Considérant la volonté de la MRC du Fjord-du-Saguenay et des 

municipalités de Sainte-Rose-du-Nord et de Sacré-Cœur de mettre un terme 

à l’entente intermunicipale signée par ces municipalités, le 19 septembre 

1985, et de procéder à la dissolution de la Régie intermunicipale de la 

Vallée de la rivière Sainte-Marguerite constituée le 22 octobre 1985; 

 

 Considérant la volonté de la MRC du Fjord-du-Saguenay de garder la 

propriété des actifs de la Régie intermunicipale de la Vallée de la rivière 

Sainte-Marguerite; 

 

Pour ces motifs, M. Richard Pedneault propose, appuyé par M. Claude Riverin 

et résolu à l’unanimité : 

 

D’ACCEPTER malgré l’article 10 de l’entente intermunicipale signée le 19 

septembre 1985, de vendre à la MRC du Fjord-du-Saguenay tous les droits des 

municipalités de Sainte-Rose-du-Nord et de Sacré-Cœur dans les actifs de la 

Régie intermunicipale de la Vallée de la rivière Sainte-Marguerite; 

 

DE METTRE FIN à l’entente intermunicipale signée le 19 septembre 1985 par 

la MRC du Fjord-du-Saguenay et les Municipalités de Sainte-Rose-du-Nord et 

de Sacré-Cœur, et ce, à compter de l’approbation de la présente entente par le 

ministre des Affaires Municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

DE MANDATER la Régie intermunicipale de la Vallée de la rivière Sainte-

Marguerite afin de procéder à toutes les démarches nécessaires à la dissolution 

de la Régie intermunicipale de la vallée de la rivière Sainte-Marguerite auprès 

du ministère des Affaires municipales, et de l’Occupation du territoire. 

 

D’AUTORISER M. Laurent Thibeault, maire, à signer ladite entente pour  

et au nom de la municipalité. 
 

154  04-08-2014 9g) Adoption d’une politique de marques d’hospitalité 

    Résolution 154-2014 

 

 Considérant que les membres du conseil, par souci d’équité et de 

transparence, désirent mettre en place une politique interne entourant les 

marques d’hospitalité liées aux événements spéciaux concernant les 

employés, les élus et leur famille; 

 

 Considérant que la MRC du Fjord-du-Saguenay a adopté, le 25 juin dernier, 

une politique interne de marques d’hospitalité lors d’événements spéciaux 

et que celle-ci répond aux attentes des membres du conseil municipal de 

Sainte-Rose-du-Nord; 

 

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

Michon-Campbell et résolu à l’unanimité d’adopter intégralement la politique  

de marques d’hospitalité lors d’événements spéciaux adoptée par la MRC du  
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Fjord le 25 juin dernier. Ladite politique est annexée à la présente résolution et  

en fait partie intégrante. 

 

155  04-08-2014 9h) Dossier M. Rubinoff, bref de saisie, mandat au procureur 

Résolution 155-2014 

 

 Considérant les démarches entreprises jusqu’à maintenant au plan judiciaire 

auprès de M. Rubinoff pour avoir construit sans permis un bâtiment; 

 

 Considérant que M. Rubinoff a été condamné à une amende de 300$ + 191$ 

pour les frais; 

 

 Considérant qu M. Rubinoff n’a pas donné suite; 

 

    Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Richard Pedneault et résolu à  

    l’unanimité de mandater Me François Bouchard, procureur de la Municipalité, 

afin d’effectuer un bref de saisie s’il y a lieu. 

 

156  04-08-2014 9j) Constat Frédéric Villeneuve, arrosage 

     Résolution 156-2014 
 

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

l’unanimité d’accorder à M. Villeneuve un délai de quelques jours, soit  

jusqu’au 16 août inclusivement pour venir rencontrer M. Jean Gagnon,  

inspecteur en bâtiment, au sujet dudit constat d’infraction. 

 

157  04-08-2014 9l) Adoption du contrat de Mme Nathalie Simard 

     Résolution 157-2014 
 

 Considérant qu’un projet de contrat a été présenté aux membres du conseil 

le 28 juillet 2014; 

 

 Considérant que Mme Nathalie Simard est en poste depuis le 27 février 

2012; 

 

 Considérant que le conseil est favorable à la signature d’un contrat de 

travail avec Mme Nathalie Simard, agente de développement; 

 

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

Suzan Lecours et résolu à l’unanimité d’accepter le contrat de travail tel que 

présenté. M. Le maire, Laurent Thibeault et Mme Maryse Girard, directrice 

générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à le signer pour et au nom de la 

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord. Ledit contrat est annexé à la présente 

résolution et en fait partie intégrante. 

 

158 04-08-2014 9m) Adoption du contrat de Mme Nadia Bolduc 

      Résolution 158-2014 

  

 Considérant qu’un projet de contrat a été présenté aux membres du conseil 

le 28 juillet 2014; 
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 Considérant que Mme Nadia Bolduc est en poste depuis le 29 août 2011; 

 

 Considérant que le conseil est favorable à la signature d’un contrat de 

travail avec Mme Nadia Bolduc, adjointe administrative 

 

Pour ces motifs M. Richard Pedneault propose, appuyé par M. Claude Riverin 

et résolu à l’unanimité d’accepter le contrat de travail tel que présenté.  

M. Le maire, Laurent Thibeault, et Mme Maryse Girard, directrice générale et 

secrétaire-trésorière, sont autorisés à le signer pour et au nom de la 

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord. Ledit contrat est annexé à la présente 

résolution et en fait partie intégrante. 

 

159  04-08-2014 9n) Budget supplémentaire OMH, 116-118, au montant de 9 126,02 $ 

(10 % municipalité = 912,60 $) 

     Résolution 159-2014 

 

 Considérant que des travaux d’excavation des deux stationnements sont 

nécessaires; 

 

 Considérant que l’installation d’une conduite de chaque côté du bâtiment, 

jusqu’à la rue, de manière à éloigner l’eau des gouttières, incluant la 

réparation du gazon doit être faite; 

 

 Considérant qu’il faut procéder au reprofilage du terrain arrière pour 

éloigner l’eau provenant du terrain arrière; 

 

 Considérant que des fissures doivent être réparées dans la fondation du 

bâtiment; 
 

 Considérant que ces travaux supplémentaires sont tous recommandés par le 

Centre de services de Saguenay; 

 

 Considérant que la SHQ a accordé un budget supplémentaire de 9 126,02 $ 

pour la réalisation de ces travaux; 

 

 Considérant que la municipalité doit contribuer pour 10 % de ce budget 

supplémentaire; 

 

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

Michon-Campbell et résolu à l’unanimité d’accepter ce budget supplémentaire  

tel qu’accordé par la SHQ. 

 

160  04-08-2014 9p) Débroussaillage des chemins et/ou rues  

Ferme de l’Anse au foin, 100 $/heure 

     Résolution 160-2014 

 

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

     l’unanimité de mandater l’entreprise La Ferme de l’Anse aux Foins pour le  

débroussaillage des accotements des rues et chemins de la municipalité. 

 

 

 



Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 
 

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. 

Page 6 
 

161 04-08-2014 9q) Réfection du parc d’amusement (estimé du matériel à 5 000 $) 

     Résolution 161-2014 

  

 Considérant l’importante fréquentation au parc d’amusement; 

 

 Considérant l’état général des clôtures et des équipements et que des 

rénovations sont nécessaires; 
 

 Considérant que le coût du matériel est estimé à 5 000 $ plus taxes; 

 

Pour ces motifs M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Isabelle Michon-

Campbell et résolu à l’unanimité de procéder à la réfection du parc 

d’amusement. 

 

162 04-08-2014 9s) Vente de la chaloupe en aluminium, 14 pieds, demande de soumissions 

     Résolution 162-2014 

  

 Considérant que la chaloupe en aluminium est inutilisée depuis plusieurs 

années et entreposée dans le garage municipal; 

 

 Considérant que les membres du conseil sont favorables à la vente de celle-

ci; 

 

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

Michon-Campbell et résolu à l’unanimité d’aller en appel d’offres pour la 

chaloupe en aluminium de 14 pieds. 

 

163 04-08-2014 9t) Paiement facture Eurêko au montant de 13 996,71 $ 

     Résolution 163-2014 

  

 Considérant que le projet d’aménagement paysager comestible a été réalisé 

par l’entreprise Eurêko grâce à la politique nationale de la ruralité; 

 

 Considérant que les travaux ont été réalisés à l’été 2014 suite à une demande 

de prolongation de l’aide financière; 
 

 Considérant que la totalité des travaux est achevée et qu’une facture au 

montant de 13 996,71 $ est à payer; 

 

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

Claude Riverin et résolu à l’unanimité de payer la facture à Eurêko au 

montant de 13 996,71 $. 

 

164 04-08-2014 9u) Paiement de la facture à Excavation R&R pour les travaux de démolition du  

bâtiment des toilettes de la halte routière 

     Résolution 164-2014 

  

 Considérant que le Conseil a adopté la résolution 143-2014 autorisant la 

démolition du bâtiment des toilettes de la halte routière; 

 

 Considérant que l’entreprise Excavation R&R a effectué lesdits travaux de 

démolition le 25 juillet 2014; 
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Pour ces motifs M. Richard Pedneault propose, appuyé par M. Claude  

Riverin et résolu à l’unanimité de payer la facture à l’entreprise Excavation 

R&R au montant de 1 685,00 $ plus taxes. 

 

165 04-08-2014 7) Demande d’autorisation à la CPTAQ pour un ajout d’usage 

au 850, rue du Quai 

     Résolution 165-2014 

  

 Considérant que M. Denis Biron a acquis le 850, rue du Quai en juillet 

2014; 

 

 Considérant que la CPTAQ a autorisé un changement d’usage du bâtiment 

le 25 octobre 2005 et déclare conforme le droit acquis de nature 

commerciale sur une superficie de 1 hectare; 

 

 Considérant que M. Biron veut ajouter un usage afin qu’il puisse louer une 

partie du terrain et du bâtiment à une entreprise de construction artisanale de 

maisons résidentielles en bois, soit la Coop les Artisans du fjord; 

 

 Considérant que cet ajout permettrait à M. Biron de rentabiliser son 

entreprise à long terme et ainsi contribuer à l’activité économique de la 

Municipalité; 

 

 Considérant que la Coop les Artisans du fjord a reçu un avis de la CPTAQ et 

doit relocaliser son entreprise ailleurs dans la municipalité; 

 

 Considérant que cette autorisation permettrait de maintenir les activités 

artisanales dans la municipalité et dans un lieu n’empiétant pas sur la zone 

agricole; 

 

 Considérant que la municipalité procédera à la modification de ses 

règlements d’urbanisme afin d’autoriser ce nouvel usage dans cette zone; 

 

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

et résolu à l’unanimité de recommander à la CPTAQ  la demande d’ajout 

d’usage de M. Denis Biron. 

 

166 04-08-2014 7) Demande d’autorisation Campagne de prévention et de sensibilisation de la  

Fondation Canadienne Espoir Jeunesse 

     Résolution 166-2014 

  

 Considérant que la Fondation Canadienne Espoir Jeunesse est une 

corporation à but non lucratif qui désire aider les jeunes; 

 

 Considérant que ladite Fondation a pour principal objectif de faire connaître 

sa ligne d’écoute téléphonique et d’aider de façon directe les organismes 

jeunesses oeuvrant dans notre région en leur offrant une aide financière; 

 

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

Richard Pedneault et résolu à l’unanimité d’autoriser la Fondation Canadienne 
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Espoir Jeunesse à tenir leur campagne de sensibilisation dans notre 

municipalité.  

 

167 04-08-2014 11) Levée de la séance 

Résolution 167-2014 
 

    M. Richard Pedneault propose de lever la présente à 20h02. 
 

     ________________________  _____________________ 

    Nadia Bolduc     Laurent Thibeault, maire 
    Adjointe administrative 

 

 

Le dépôt suivant a été fait lors de la séance du 4 août 2014 mais a été omis 

lors de la rédaction du procès-verbal, il en fait donc partie intégrante. 

 

9e) Dépôt du rapport annuel 2013sur la gestion de l’eau potable 

 

Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose le  

rapport annuel 2013 sur la gestion de l’eau potable. 


