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

  ordinaires des assemblées, le lundi 5 mai 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. 

 

  3 citoyens (nes) présents. 

 

 Monsieur Thibeault ouvre la séance à 19 h 02. 

 

87  05-05-2014 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 87-2014 

 

   M. Richard Pedneault propose, appuyé par et 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. 

 

88  05-05-2014  4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2014 

    Résolution 88-2014 

 

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

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

Annie Girard propose, appuyée par Mme Isabelle Michon-Campbell 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 avril 2014. 

 

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

  des revenus reçus   des revenus reçus en avril 2014 

 

7) Correspondance 

 

 Une lettre de Postes Canada sur la réduction possible des heures d’ouver- 

 ture; 

 

 Une invitation de Carrefour jeunesse emploi à participer à la journée  

  d’accueil «Place aux jeunes», le 23 mai 2014; 

 

 Une invitation de Culture pour tous à participer aux 18
e
 Journées de la 

culture qui auront lieu les 26, 27 et 28 septembre prochain; 

 

 Une invitation de l’Organisme de bassin versant du Saguenay à participer à  

     son assemblée générale annuelle le 20 mai 2014; 
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 Un rappel du Cégep de Chicoutimi pour la Soirée Bourses au mérite, le  

  mardi 6 mai 2014; 

 

 Un avis de convocation pour l’assemblée générale du Réseau biblio qui aura  

 lieu à Alma, le 28 mai 2014; 

 

 Un courriel de M. Donal Hudon de Développement économique Canada  

     pour un programme; 

 

 Une invitation à participer au Brunch-bénéfice de la rivière Petit-Saguenay,  

     le 1
er
 juin 2014; 

 

 Un dépôt du rapport annuel de la Mutuelle des municipalités du Québec; 

 

Rapport de l’inspecteur  9a) Le rapport de l’inspecteur pour les mois de mars et d’avril 2014 avec le  

   Mars et Avril 2014   cumulatif depuis le début de l’année est déposé au Conseil. 

 

89  05-05-2014 9b) Programme d’Hydro-Québec, trousses de produits économiseurs d’eau 

    et d’énergie 

    Résolution 892014 

 

 Considérant qu’Hydro-Québec offre, par le biais d’un programme en  

 efficacité énergétique, des produits économiseurs d’énergie; 

 

 Considérant que quatre trousses sont offertes et que les coûts varient entre 

 22,97 $ et 29,62 $; 

 

 Considérant que les membres du Conseil désirent contribuer au programme  

 en offrant aux citoyens intéressés, une subvention de 50 % par trousse; 

 

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

Michon-Campbell et résolu à l’unanimité d’informer les citoyens que la 

Municipalité contribuera pour un montant représentant 50 % du coût. 

 

90  05-05-2014 9c) Patrouille Eurêko, offre de services pour la sensibilisation des citoyens à  

   l’utilisation de l’eau 

   Résolution 90-2014 
 

 Considérant que l’organisme Eurêko propose aux membres du Conseil une  

offre de services d’une journée afin de sensibiliser les citoyens sur 

l’utilisation de l’eau potable; 

 

 Considérant que cette activité pourrait se tenir lors de la 8
e
 édition du Festival  

  des artisans qui se déroulera du 5 au 7 septembre 2014; 

 

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

M. Richard Pedneault et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de service de 

l’organisme Eurêko au montant de 350 $ pour une journée. 
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      Rapports mensuels   Les rapports mensuels pour les mois de janvier, février et mars 2014 sont 

Agente de développement    déposés au conseil. 

  

 

91  05-05-2014 9e) Nouvelle convention avec la Caisse Desjardins pour la modification des frais 

   de services 

   Résolution 91-2014 

 

 Considérant que la Caisse Desjardins de Rive-Nord du Saguenay a fait  

  parvenir un avis pour l’augmentation des frais de services à compter du  

  1
er
 juillet 2014; 

 

 Considérant qu’une nouvelle convention doit être signée pour résilier et  

  remplacer la convention actuelle; 

 

Pour ces motifs, M. Guy Gauthier propose, appuyé par M. Claude Riverin et 

résolu à l’unanimité que M. Laurent Thibeault, maire et Mme Maryse Girard, 

directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à signer la nouvelle 

convention qui entrera en vigueur le 1
er
 juillet 2014. 

 

92  05-05-2014 9g) Spectacle bénéfice au profit des crèches de Rivière-Éternité, 2 billets à 20 $ 

   Résolution 92-2014 

 

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

   l’unanimité de participer au spectacle bénéfice des crèches de Rivière-Éternité  

   en achetant 2 billets à 20 $ chacun. 

 

93  05-05-2014 9h) Projets à présenter dans le programme national de la ruralité, recomman- 

   dation de la SDECT 

   Résolution 93-2014 

 

 Considérant que le Conseil municipal a mandaté la SDECT pour la  

  recommandation de projets dans le Programme national de la ruralité, budget  

  2014 de 28 673,04 $; 

 

 Considérant que deux organismes ont fait parvenir leur projet à la SDECT 

dans les délais prévus et que ceux-ci répondent aux critères du programme; 

 

 Considérant que la SDECT, lors de la séance du Conseil d’administration a  

  adopté deux résolutions recommandant lesdits projets; 

 

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

M. Richard Pedneault et résolu à l’unanimité de ratifier les décisions de la 

SDECT et d’accepter les projets déposés dont voici la teneur : 

 

SDECT   Festival des artisans   14 795,64 $ 
 

Corporation nautique 

du Quai    Rampe d’accès    13 877,40 $ 
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94  05-05-2014 9i) Activité bénéfice pour la 8
e
 édition du Festival des artisans, 6 billets à 40 $ 

   Résolution 94-2014 

 

 Considérant que le comité organisateur du Festival des artisans propose une  

activité bénéfice qui aura lieu le 16 mai à 17h à la Pourvoirie du Cap-au-

Leste; 

 

 Considérant que les membres du Conseil désirent contribuer financièrement  

  au succès de cette initiative; 

 

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

Campbell et résolu à l’unanimité d’acheter 6 billets à 40 $ afin de soutenir 

l’organisation du Festival des artisans. 

 

95  05-05-2014 9j) Demande au fonds de l’Aide aux communautés de la MRC du Fjord, 500 $ 

   Résolution 95-2014 

 

 Considérant qu’il reste un solde de 500 $ dans le programme de l’Aide aux  

  communautés; 

 

 Considérant que la SDECT par l’entremise du comité organisateur du 

Festival des artisans a fait parvenir une demande pour l’utilisation de ce 

solde; 

 

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

et résolu à l’unanimité de recommander à la MRC du Fjord de verser à la 

SDECT un montant de 500 $. 

 

96  05-05-2014 9k) Changement de la boîte du camion Ford 350 

   Résolution 96-2014 

 

 Considérant qu’une soumission a été demandée à deux entreprises pour le  

  changement de la boîte du camion Ford 350; 

 

 Considérant que l’Atelier Rosario Tremblay inc. de Saint-Bruno propose  

  d’effectuer le travail pour un montant de 6 400 $ + taxes; 

 

 Considérant que le Centre du camion Procam Saguenay inc. propose  

  5 894,38 $ + taxes; 

 

 Considérant que la plus basse soumission est conforme et que ladite dépense 

a été prévue au budget au poste 02 .451.10.525; 

 

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

et résolu à l’unanimité d’accepter la proposition du Centre du camion Procam 

au montant proposé.  

 

97  05-05-2014 9l) Entente visant la dissolution de la Régie intermunicipale de la vallée de la  

   rivière Sainte-Marguerite 

   Résolution 97-2014 
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 ATTENDU 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 et de procéder à la dissolution de la Régie intermunicipale de 

la Vallée de la rivière Sainte-Marguerite; 

 

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

résolu à l’unanimité : 

 

D’ACCEPTER de vendre à la MRC du Fjord-du-Saguenay tous les droits de la 

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

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

 

D’AUTORISER la dissolution de la Régie intermunicipale de la Vallée de la 

rivière Sainte-Marguerite; 

 

DE MANDATER la MRC du Fjord-du-Saguenay 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 municipale, des  

Régions et de l’Occupation du territoire. 

 

D’AUTORISER Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-

trésorière à signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité de Sainte-

Rose-du-Nord. 

 

98  05-05-2014 9m) Teinture des bancs et tables au quai 

      Résolution 98-2014 

 

 Considérant que la gestion du quai est confiée à la Corporation nautique du 

quai de Sainte-Rose-du-Nord; 

 

 Considérant que l’ameublement du quai a besoin d’être reteint; 

 

 Considérant que la Corporation ne peut assumer cette dépense; 

 

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

Annie Girard et résolu à l’unanimité que la Municipalité procède à l’achat de la 

teinture et fasse exécuter les travaux par les employés. 

 

99  05-05-2014 9n) Enseignes d’identification (corrections et ajouts) projet à présenter dans le  

      Fonds Péribonka, 8 844,69 $ 

      Résolution 99-2014 

 

 Considérant qu’en 2012 la municipalité a procéder à l’installation 

d’enseignes d’identification à plusieurs endroits dans le périmètre urbain; 

 

 Considérant que quelques corrections et ajouts s’imposent; 
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 Considérant qu’il y aurait lieu d’installer une nouvelle enseigne à la jonction 

de la rue du Quai et de la route de Tadoussac; 

 

 Considérant qu’il y aurait lieu également d’installer une enseigne au Parc 

riverain du lac Résimond; 

 

 Considérant que l’entreprise Enseigne Sainte-Marie propose de faire ces 

travaux pour la somme de 8 844,69 $; 

 

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

et résolu à l’unanimité de déposer une demande d’aide financière dans le 

Fonds Péribonka pour la réalisation des travaux. Mme Maryse Girard, 

directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée  à présenter et à signer 

ladite demande. 

 

100  05-05-2014  9o)  Demande de soumissions pour la réfection de l’allée piétonnière 

Résolution 100-2014 

 

 Considérant que l’allée piétonnière a été construite en 1996; 

 

 Considérant que le revêtement de plancher doit être refait en entier; 

 

 Considérant qu’elle est affaissée sur une longueur approximative de 50 pieds; 

 

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

Michon-Campbell et résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard a 

demandé des soumissions pour la réfection de l’allée piétonnière. 

 

101  05-05-2014  9p) Balayage des rues, entente avec le ministère des Transports pour la  

      rue du Quai 

      Résolution 101-2014 

 

 Considérant que la municipalité procèdera prochainement au balayage des 

rues; 

 

 Considérant que le ministère  des Transports du Québec est prêt à confier à la 

municipalité le balayage printanier de la rue du Quai; 

 

 Considérant que le ministère des Transports exige certains documents pour la 

réalisation de ce mandat, dont un signataire désigné; 

 

Pour ces motifs, M. Richard Pedneault propose, appuyé par M. Guy Gauthier et 

résolu à l’unanimité d’accepter le mandat du ministère et de désigner Mme 

Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière pour la signature de 

l’entente. 

 

102  05-05-2014  9r) Acquisition de l’appareil multifonction (photocopieur, numériseur  

      et télécopieur) 

      Résolution 102-2014 
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 Considérant que par la résolution 54-2014, le Conseil a accepté la soumission 

de Mégaburo pour l’acquisition d’un appareil multifonction; 

 

 Considérant que cette dépense n’a pas été prévue au budget 2014; 

 

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

résolu à l’unanimité d’affecter le surplus afin de défrayer le montant de cette 

dépense. 

 

103  05-05-2014  9s) Facture WSP, services professionnels au 29 mars 2014, 8 416,17 $ 

      Résolution 103-2014 

 

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

résolu à l’unanimité de payer la facture de services professionnels de la firme 

WSP au 29 mars 2014. 

 

104  05-05-2014  9t) États financiers 2013 de l’OMH de Sainte-Rose-du-Nord 

      Résolution 104-2014 
 

Mme Maryse Girard, directrice de l’OMH fait la présentation des états 

financiers  pour l’année se terminant le 31 décembre 2014. Après cet état de fait, 

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

résolu à l’unanimité que l’on prend note des états financiers établis et que l’on 

accepte le déficit établi à 84 978 $, réparti comme suit : 90 % SHQ (76 480 $) 

et 10 % Municipalité (8 498 $). 

 

105  05-05-2014  9u)Participation à l’activité de financement du Défi Pierre Lavoie en faveur de  

      l’École Sainte-Rose, 1 000 $ 

      Résolution 105-2014 

 

 Considérant que l’équipe de cyclistes Olympe parraine cette année l’école 

Sainte-Rose dans le cadre du Défi Pierre Lavoie; 

 

 Considérant que les membres du Conseil désirent participer financièrement 

pour l’école Sainte-Rose; 

 

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

Michon-Campbell et résolu à l’unanimité de contribuer financièrement à 

l’activité de financement pour l’école Sainte-Rose au montant de 1 000 $. Ledit 

montant sera pris à même le surplus accumulé. 

 

106  05-05-2014  7) Proclamation des journées de la Culture 

      Résolution 106-2014 

 

 Attendu que la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la 

municipalité de Sainte-Rose-du-Nord et de la qualité de vie de ses citoyens; 

 

 Attendu que la culture est un élément indissociable du développement des 

individus et de la société; 
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 Attendu que la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires 

locaux; 

 

 Attendu que la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord a déjà manifesté, dans 

le cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté 

d’appuyer concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son 

identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie 

culturelle; 

 

 Attendu que le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un 

événement annuel, Les journées nationales de la culture, visant à regrouper 

une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et 

dans l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au 

patrimoine et à la culture; 

 

 Attendu que l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 

démocratisation culturelle; 

 

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

Suzan Lecours et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Sainte-Rose-du- 

Nord, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la  

culture le dernier vendredi de septembre et des deux jours suivants de chaque  

année dans le but de manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à 

la culture. 

 

107  05-05-2014  9 q) Lumière de l’entrée des cèdres (lac Bouchard) affectation du surplus 

Résolution 107-2014 
 

 Considérant que par la résolution 84-2014 le Conseil a accepté la 

proposition d’Hydro-Québec pour l’installation de lumière de rue à l’entrée 

des cèdres; 

 

 Considérant que cette dépense n’a pas été prévue au budget 2014; 

 

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

et résolu à l’unanimité d’affecter le surplus accumulé afin de payer cette 

dépense. 

 

108  05-05-2014 11) Levée de la séance 

     Résolution 108-2014 
 

    M. Richard Pedneault propose de lever la présente à 19 h 58. 
 

      ________________________   _____________________ 

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


