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 7Avril 2014 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à l’heure  

  ordinaires des assemblées, le lundi 7 avril 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 02. 

 

67  07-04-2014 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 67-2014 

 

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

 

68  07-04-2014  4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2014 

    Résolution 68-2014 

 

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

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. 

 

69  0704-2014 5) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mars 2014 

   Résolution 69-2014 

 

   Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31  

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

   Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée 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 mars 2014. 

 

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

  des revenus reçus   des revenus reçus en mars 2014 

 

7) Correspondance 

 

 Une information de la MRC du Fjord sur les modalités du nouveau  

programme de la ruralité; 
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 Une lettre du président du Conseil d’administration du Club les alliés  

  demandant une proposition écrite au sujet de l’acquisition du bâtiment; 

 

 Une lettre de M. Louis-Joseph Grenon demandant une réduction de la taxe 

d’eau de sa ferme; 

 

 Une lettre du MDDEFP au sujet du système de distribution d’eau potable de  

     l’Anse-de-la-Descente-des-Femmes; 

 

 Une lettre de la MRC du Fjord faisant état de son intention d’exploiter une  

  entreprise de production d’électricité au moyen d’un parc éolien; 

 

70  07-04-2014 10a) Présentation du rapport financier pour l’année se terminant le 31 décembre  

   2013 par Mme Denise Tremblay de la firme Deloitte 

   Résolution 70-2014 

 

   M. Laurent Thibeault, maire invite Mme Tremblay à présenter aux membres du  

   Conseil ainsi qu’aux citoyens présents le rapport financier pour l’année se  

   terminant le 31 décembre 2013. Le surplus de l’année est de 97 095 $ et le surplus  

   accumulé de 213 206 $. Après cette présentation M. Claude Riverin propose,  

   appuyé par M. Richard Pedneault et résolu à l’unanimité d’adopter le rapport  

   financier tel que présenté et préparé par la firme Deloitte. 

 

         Rapport de 10b) Le rapport de l’inspecteur sur l’émission des permis pour le mois de mars  

   l’inspecteur  n’étant pas disponible il sera déposé lors de la prochaine séance du Conseil 

   en mai en même temps que celui d’avril. 

 

    Rapport financier 10c) Rapport financier au 31 mars 2014 
       

     Tel que mentionné à l’article 176.4 du Code municipal la directrice générale et  

     secrétaire-trésorière dépose le rapport financier pour la période du 1er janvier  

     au 31 mars 2014. 

 

71  07-04-2014 10d) Affichage d’un poste de remplacement temporaire indéterminé (aide à l’em- 

     ployé régulier) 

     Résolution 71-2014 

 

 Considérant que  la saison de travail de M. Léger Grenon débute 

habituellement en mai; 

 

 Considérant que celui-ci a informé Mme Maryse Girard, directrice générale 

qu’il ne pourra entrer en fonction à la période prévue pour des motifs de 

santé et sera absent pour une période indéterminée; 
 

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

     et résolu à l’unanimité d’afficher le poste de remplacement le plus  rapidement  

     possible. 
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72  07-04-2014 10f) Projet de mine au lac Paul, Arianne phosphate, appui  

     Résolution 72-2014 

 

 Considérant l’importance de soutenir les promoteurs de l’action économique 

de notre région et de notre municipalité, le cas échéant; 

 

 Considérant que le projet d’exploitation de la mine de phosphate du lac Paul, 

située sur le territoire non organisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay, par le 

promoteur Arianne Phosphate, pourrait avoir des retombées économiques 

importantes et d’emplois pour la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord; 

 

 Considérant que notre municipalité a besoin de projets structurants pour 

stimuler son propre développement et ainsi assurer son avenir; 

 

 Considérant que le projet doit s’inscrire dans une approche de développe-

ment durable, (durée de vie d’exploitation d’au moins de 25 ans), tout en 

priorisant le respect des conditions légales de l’environnement et de l’aspect 

sécuritaire des installations sur le territoire de notre municipalité, le cas 

échéant; 
 

Pour ces motifs, M. Laurent Thibeault propose, appuyé par Mme Annie Girard  

et résolu (le vote est demandé, un membre du Conseil est contre Mme Isabelle  

Michon-Campbell et 6 pour) que le conseil municipal de Sainte-Rose-du-Nord  

se prononce favorable au projet d’exploitation de la mine de phosphate et du  

transbordement du minerais aboutissant aux territoires des municipalités de  

Saint-Fulgence et de Sainte-Rose-du-Nord, le cas échéant. 

 

73  07-04-2014 10g) Fabrique de Sainte-Anne, aide financière au montant de 1 500 $ 

     Résolution 73-2014 
 

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

     résolu à l’unanimité de verser à la Fabrique Sainte-Anne un montant de 

     1 500 $. 

 

74  07-04-2014 10h) Congrès de l’Association des plus beaux villages du Québec 

     Résolution 74-2014 

 

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

     résolu à l’unanimité d’autoriser M. Laurent Thibeault, maire à assister à  

     l’assemblée générale annuelle de l’Association des plus beaux villages du  

     Québec qui aura lieu au Domaine Forget de Saint-Irénée dans Charlevoix les  

     15 et 16 mai prochains. 

 

75  07-04-2014 10i) Soumissions pour l’installation de deux câbles réseau, nouveau  

     photocopieur 

     Résolution 75-2014 

 

 Considérant que par la résolution 54-2014 le Conseil a acquis un nouvel 

appareil pour photocopier, numériser et télécopier; 

 

 Considérant que cet appareil doit être installé sur les postes de travail de 3 

bureaux; 
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 Considérant que pour se faire il y a lieu d’installer deux nouveau câbles 

réseaux; 

 

 Considérant que Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-

trésorière a demandé à trois entreprises de fournir un prix pour la réalisation 

de ces travaux et que les résultats sont les suivants : 
 

 Tell-Tech    455,00 $ Plus taxes; 

 Caouette informatique inc.  517,34 $ Plus taxes; 

 Devicom    600,00 $ plus taxes; 

 

 Considérant que la soumission la plus basse est conforme; 

 

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

     résolu à l’unanimité de confier les travaux à la firme Tell-Tech au montant  

     proposé. 

 

76  07-04-2014 10j) Demande de commandite de M. Stéphane Grenon pour sa participation au  

     marathon de Boston 

     Résolution 76-2014 

 

 Considérant que M. Stéphane Grenon, citoyen de notre municipalité 

participera au marathon de Boston qui aura lieu prochainement; 

 

 Considérant que M. Grenon s’est adressé à la municipalité afin qu’elle 

l’appui en tant que commanditaire; 
 

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

     Pedneault et résolu à l’unanimité d’accorder à M. Grenon un montant de 200 $  

     comme participation financière. 

 

77 07-04-2014 10k) Adhésion à l’organisme de bassin versant du Saguenay, 50 $ 

     Résolution 77-2014 
 

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

     résolu à l’unanimité d’adhérer à l’organisme de bassin versant de Saguenay 

     au montant de 50 $. 

 

78  07-04-2014 10l) Don à la Fondation Campagne des 500 jours, 100 $ 

     Résolution 78-2014 

      

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

     l’unanimité de verser à la fondation Campagne des 500 jours un montant de  

     100 $. 

 

79  07-04-2014 10m)Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale du 5 au11 

     mai 2014 

     Résolution 79-2014 

 

 Considérant que la Semaine de la santé mentale se déroule du 5 au 11 mai  
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et que le slogan « Prendre une pause, ç’a du bon! » vise à reconnaître 

l’importance de changer de rythme et de respecter ses limites afin d’éviter 

l’épuisement et de maintenir un bien-être psychologique; 

 

 Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent 

d'une responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit 

être partagée par tous les acteurs de la société, et que les municipalités ont un 

rôle important à jouer dans ce mouvement; 

 

 Considérant que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la 

santé mentale pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle 

qui en découle et encourage l’implication de tous les acteurs de la société 

québécoise;  

 

 Considérant qu'  il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités 

du Québec soutiennent cette campagne :  

 

 en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils 

promotionnels de la campagne; 

 

 en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité; 

 

 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un 

conseil municipal. 

  

Par conséquent, M. Guy Gauthier propose, appuyé par M. Claude Riverin  

et résolu à l’unanimité que le Conseil de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord,  

proclame par la présente la semaine du 5 au 11 mai 2014 Semaine de la santé  

mentale dans la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord et invite tous les citoyens  

et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à  

reconnaître l’importance « de la pause » pour prendre soin de sa santé mentale. 

 

80  07-04-2014 10o) Factures(2) de réparation du camion Volvo, 8 301,59 $ 

     Résolution 80-2014 

 

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

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

     trésorière à payer les deux factures de réparations du camion Volvo au  

     montant de 8 301,59 $. 

 

81  07-04-2014 10p) Facture de WSP (Génivar) services professionnels étude eaux usées 

     Résolution 81-2014 

 

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

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

     trésorière à payer la facture de services professionnels au 1er mars 2014 au  

     montant de 12 647,25 $. 
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82  07-04-2014 10q) Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge, 150 $ 

     Résolution 82-2014 

 

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

     l’unanimité de renouveler l’entente avec la Croix-Rouge au montant de 150 $. 

 

83  07-04-2014 10r) Factures de Transport Fernand Gilbert au montant total de 5 459,29 $ 

     Résolution 83-2014 

 

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

     résolu à l’unanimité de ratifier le paiement des factures de l’entreprise  

     Transport Fernand Gilbert au montant de 5 459,29 $. 

 

84  07-04-2014 10s) Installation d’une lumière au lac Bouchard, entrée des cèdres 2 555 $ plus  

     taxes 

     Résolution 84-2014 

 

 Considérant que lors de la séance du 3 mars 2014, par la résolution 56-2014, 

le conseil autorisait l’installation d’une nouvelle lumière de rue à l’endroit 

mentionné ci-haut; 

 

 Considérant qu’Hydro-Québec a révisé ses coûts et que ceux-ci s’élèvent 

maintenant à 2 555 $ plus taxes; 
 

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

     résolu à l’unanimité d’accepter la nouvelle proposition d’Hydro-Québec au  

     montant soumis. Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésori- 

     ère est autorisée à signer l’entente de service. 

 

85  07-04-2014 10t) Activités proposées dans le cadre du PDRF (programme de développement  

     régional et forestier) 2014-2015 

     Résolution 85-2014 

 

 Considérant que M. Nicolas Tremblay, ingénieur de la Coop forestière 

Sainte-Rose propose les activités suivantes sur les lots intramunicipaux pour 

l’année 2014-2015 : 

 

 Plantation, construction de chemin, coupe de jardinage, 

dégagement de plantation pour un montant de 51 380 $; 

 

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

      Pedneault et résolu à l’unanimité d’autorise la Coop forestière Sainte-Rose 

      à déposer une demande d’aide financière dans le programme ci-dessus  

      mentionné. 

 

86 07-04-2014 11) Levée de la séance 

     Résolution 86-2014 
 

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

      ________________________   _____________________ 

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


