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

   ordinaires des assemblées, le lundi 6 octobre 2014 à laquelle étaient présents:  

 

Mme Nadia Bolduc, adjointe administrative 

M. Guy Gauthier, conseiller 

       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 absente Mme Annie Girard, conseillère 

 

   7 citoyens (nes) présents. 

 

 Monsieur Thibeault ouvre la séance à 19 h 00. 

 

184  06-10-2014 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 184-2014 

 

  Mme Isabelle Michon-Campbell 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. 

 

185  06-10-2014 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2014 

    Résolution 185-2014 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

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

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu d’en faire 

l’adoption avec dispense de lecture. 

 

186  06-10-2014 4) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 septembre 2014 

    Résolution 186-2014 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 

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

M. Claude Riverin propose, appuyé par M. Richard Pedneault et résolu d’en faire 

l’adoption avec dispense de lecture. 

 

   Dépôt de la liste des  5) Mme Nadia Bolduc, adjointe administrative, dépose la liste des comptes payés 

      comptes payés   en septembre 2014.  

  

     Dépôt de la liste 6) Mme Nadia Bolduc, adjointe administrative, dépose la liste des revenus reçus  

 des revenus reçus    en septembre 2014. 

 

7) Correspondance 

 

 Un document reçu par courriel provenant de l’Association des plus beaux 

villages du Québec qui fait état de la réévaluation de notre village; 
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 Un avis de non-conformité du bloc sanitaire à la zone du Quai, du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques; 
 

 Une lettre du Groupe Olympe, nous informant que la période de dons tire à sa 

fin dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, et que le montant amassé sera 

dévoilé officiellement bientôt; 
 

 Un jugement de culpabilité de la cour municipale de Saguenay, dans le dossier 

de Mme Marjolaine Brassard; 
 

 Un avis d’appel de la décision rendue par le juge Alain Côté de la cour 

municipale de Saguenay, dans le dossier de Mme Marjolaine Brassard;  
 

 Une demande d’appui financier du Club de l’Amitié de Sainte-Rose-du-Nord, 

au montant de 3 000 $, qui permettrait d’organiser des activités tout au long de 

la saison 2014-2015.  

 

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

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

 

187  06-10-2014 9b) Demande de dérogation mineure de Mme Jocelyne Langlois (Gaétan  

Pedneault) 

    Résolution 187-2014 

 

 Considérant que la nature de la demande de dérogation mineure est de 

diminuer à 12,2 m la bande de protection de la rive au lieu de la bande 

requise de 15 m prévue à l’article 4.6 du règlement de zonage; 

 

 Considérant que ladite demande porte sur un coin du garage qui empiète 

dans la bande riveraine; 

 

 Considérant que la propriété est vendue; 

 

 Considérant que cette demande touche une bâtisse avec droit acquis; 

 

 Considérant que cette demande ne concerne pas d’autres riverains; 
 

 Considérant que le CCUP recommande au conseil municipal d’approuver 

ladite demande de dérogation mineure; 

 

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

M. Richard Pedneault et résolu à l’unanimité d’accepter ladite demande de  

dérogation mineure. 

 

188  06-10-2014 9c) Demande de dérogation mineure de M. Alain Fraser 

    Résolution 188-2014 

 

 Considérant que la nature de la demande de dérogation mineure est de 

diminuer la largeur de la façade à 24 m au lieu de la largeur requise de 50 m 

prévue dans le règlement de lotissement à l’article 4.3.3.1, dispositions 

relatives aux emplacements non desservis, emplacement situé en bordure 

d’un lac ou d’un cours d’eau; 
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 Considérant que ladite demande porte sur un terrain dont la façade n’a pas 

50 mètres de largeur; 

 

 Considérant que la largeur de la façade est de seulement 25,47 mètres;  

 

 Considérant que la superficie du terrain est seulement de 3 751 mètres carrés 

et non de 4 000 mètres carrés comme le prescrit le règlement de zonage; 

 

 Considérant que la demande ne respecte pas 2 règlements de zonage; 

 

 Considérant que le CCUP recommande de ne pas approuver la demande de 

dérogation mineure de M. Alain Fraser; 

 

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

et résolu à l’unanimité de  refuser la demande de dérogation mineure de M. 

Alain Fraser. 

 

189  06-10-2014 9d) Résolution pour désigner Mme Maryse Girard, directrice générale et  

secrétaire-trésorière, à présenter une demande d’autorisation et de certificat  

d’autorisation au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

    Résolution 189-2014 

 

 Considérant qu’il y a présence de roches dangereuses sous les pontons situés 

au Quai; 

 

 Considérant qu’il est impératif d’enlever ces roches avant la prochaine 

saison touristique; 

 

 Considérant que les travaux doivent être faits selon les normes de 

l’Environnement en vigueur; 

 

 Considérant qu’une demande d’autorisation et de certificat d’autorisation au 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs doit être déposée; 

 

    En conséquence, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par  

M. Richard Pedneault et résolu à l’unanimité de désigner Mme Maryse Girard,  

directrice générale et secrétaire-trésorière, à présenter une demande  

d’autorisation et de certificat d’autorisation au ministère des Forêts, de la  

Faune et des Parcs. 

 

190  06-10-2014 9e) Nomination d’un promaire octobre, novembre et décembre 2014 

        Promaire                   Résolution 190-2014 

 

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

l’unanimité que Mme Annie Girard soit nommée promaire pour les 3 

prochains mois, soit octobre, novembre et décembre 2014. Mme Annie Girard  

est également mandatée afin de remplacer M. Laurent Thibeault, maire, lors 

des séances de la MRC du Fjord, lorsque celui-ci ne peut être présent. 

 

191  06-10-2014 9f) Affichage d’un poste d’employé saisonnier permanent 

Remplacement de M. Léger Grenon 
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    Résolution 191-2014 
 

 Considérant que le poste de remplacement temporaire indéterminé (aide à 

l’employé régulier) a pris fin suite au décès de M. Léger Grenon; 

 

 Considérant qu’il y a lieu de combler le poste le plus rapidement possible; 
    

   En conséquence, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme  

Suzan Lecours et résolu à l’unanimité d’afficher le poste d’employé saisonnier  

permanent dans les plus brefs délais. 

 

192  06-10-2014 9h) Dépôt d’une candidature au projet « Coup de cœur patrimoine culturel » 

de la MRC du Fjord-du-Saguenay 

    Résolution 192-2014 

 

 Considérant l’existence du concours Coup de cœur patrimoine culturel de la 

MRC du Fjord-du-Saguenay pour le prix du Patrimoine 2014; 

 

 Considérant que l’ameublement forestier de l’église de Sainte-Rose-de-Lima 

(paroisse Sainte-Anne de Chicoutimi) constitue déjà un patrimoine collectif 

de la communauté qui mérite d’être reconnu; 

 

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

M. Richard Pedneault et résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Nathalie 

Simard, agente de développement, à déposer la candidature de l’Ameublement 

de l’Église  dans le projet «Coup de cœur patrimoine culturel  2014» de la 

MRC du Fjord-du-Saguenay. 

 

Avis de motion 9h) Avis de motion du règlement 242-2014 concernant la conformité des  

Règlement 242-2014              installations septiques aux fins d’y intégrer un protocole d’attestation de  

conformité 
 

    Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, M. Claude  

Riverin, conseiller, donne avis que lors d’une séance subséquente, il sera  

question de l’adoption du règlement 242-2014 concernant la conformité  

des installations septiques aux fins d’y intégrer un protocole d’attestation de  

conformité. 

 

Avis de motion 9h) Avis de motion du règlement de zonage 243-2014 afin de permettre l’usage  

Règlement 243-2014            « industrie de type artisanal seulement » dans le groupe d’usage « usage  

spécifiquement autorisé » dans la zone 17 A dans le périmètre urbain  

secondaire le long de la rue du Quai 
 

    Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, M. Guy  

Gauthier, conseiller, donne avis que lors d’une séance subséquente, 

il sera question de l’adoption du règlement 243-2014  afin de permettre  

l’usage « industrie de type artisanal seulement » dans le groupe d’usage  

« usage spécifiquement autorisé » dans la zone 17 A dans le périmètre urbain  

secondaire le long de la rue du Quai 

 

 

 



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 5 
 

193  06-10-2014 8) Dossier Marjolaine Brassard 

Résolution 193-2014 
 

 Considérant qu’un jugement de culpabilité a été retenu le 11 septembre 2014 

par M. Le Juge Alain Côté envers la défenderesse Marjolaine Brassard et 

l’intervenant Rosaire Desbiens; 

 

 Considérant que Mme Marjolaine Brassard a utilisé son droit d’aller en appel 

du jugement rendu; 

 

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

résolu à l’unanimité de poursuivre le mandat en matière de respect des 

règlements municipaux dans le dossier en question. 

 

194 06-10-2014 11) Adoption du projet de règlement 243-2014, amemdement au règlement de  

zonage 95-1992 afin de permettre l’usage « industrie de type artisanal  

seulement » dans le groupe d’usage (usage spécifiquement autorisé », dans  

la zone 17 A dans le périmètre urbain secondaire le long de la rue du Quai 

Résolution 194-2014 

 

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

l’unanimité d’adopter le projet de règlement 243-2014 tel que lu et rédigé. 

 

195 06-10-2014 11) Levée de la séance 

Résolution 195-2014 
 

    M. Claude Riverin propose de lever la présente à 20h16. 
 

     ________________________  _____________________ 

   Mme Nadia Bolduc    Laurent Thibeault, maire 

   Adjointe administrative 
 

 


