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

   ordinaires des assemblées, le lundi 7 juillet 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  

         M. Richard Pedneault 

    M. Claude Riverin 
 

  Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

 Était absente Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère  

 

   13 citoyens (nes) présents. 

 

 Monsieur Thibeault ouvre la séance à 19 h 00 et demande un moment de silence  

 en mémoire de M. Léger Grenon, employé municipal décédé le 27 juin 2014 et de  

  toutes les victimes de la tragédie du lac Mégantic survenue en juillet 2013. 

 

131  07-07-2014 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 131-2014 

 

   M. Guy Gauthier propose, appuyé 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. 

 

132  07-07-2014 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2014 

    Résolution 132-2014 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 

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 Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste  

       comptes payés   des comptes payés en juin 2014. 

 

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

  des revenus reçus   des revenus reçus en juin 2014 

 

7) Correspondance 

 

 Une lettre accompagnée d’une pétition signée par 68 citoyennes et citoyens  

au sujet de l’activité «Folk sale» tenue à la fin de juin 2014; 

 

 Une lettre de la MMQ accompagnée d’un chèque sur la ristourne de 2013; 

 

 Une invitation du Comité de chasse & pêche de Rivière-Éternité afin de  

    participer à leur activité de financement; 
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Rapport de l’inspecteur  9a) Le rapport de l’inspecteur pour les mois de juin 2014 avec le cumulatif depuis 

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

 

133  07-07-2014 9b) 2
e
 versement quotes-parts de la MRC du Fjord-du-Saguenay, 14 201,50 $. 

    Résolution 133-2014 

 

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

    l’unanimité de payer le 2
e
 versement des quotes-parts ci-haut mentionnées. 

 

134  07-07-2014 9c) Demande d’autorisation de Mme Linda Girard 

    Résolution 134-2014 

 

 Considérant que Mme Linda Girard a ouvert un commerce situé sur le 

terrain adjacent à celui de la municipalité; 

 

 Considérant que Mme Girard désire utiliser une partie de ce terrain afin d’y 

installer des tables pour ses clients; 
 

 Considérant que les membres du Conseil sont favorables à cette demande; 
 

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

Girard et résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Girard à utiliser cette partie de 

terrain pour l’installation de tables. 

 

135  07-07-2014 9d) Budget supplémentaire OMH pour le remplacement des drains français de  

    deux blocs et refaire les planchers après les travaux, 32 000 $, soit 3 200 $  

    pour la municipalité 
 

 Considérant qu’un grave problème de drains de fondation a été constaté 

pour deux blocs de l’OMH de Sainte-Rose-du-Nord et que l’Office doit 

procéder rapidement aux travaux de correction; 

 

 Considérant que ce problème a provoqué de l’humidité au contre-plaqué des 

planchers des sous-sols de ces deux mêmes blocs; 

 

 Considérant qu’une partie de ceux-ci doit être refaite (contre-plaqué et 

couvre-plancher); 
 

 Considérant que la SHQ a accordé à l’Office un budget supplémentaire de 

32 000 $ 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 M. Claude Riverin  

    et résolu à l’unanimité d’accepter ce budget supplémentaire tel qu’accordé par  

    la SHQ. 

 

136  07-07-2014 9e) Participation aux travaux de mise en commun des services de la sécurité  

    Incendie 

    Résolution 136-2014 
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 Considérant que lors de la rencontre des directeurs généraux et des maires 

tenue à la MRC du Fjord du Saguenay le 3 juin 2014, le ministère de la 

Sécurité publique a proposé aux municipalités la possibilité d’étudier la 

mise en commun des services au niveau de la sécurité incendie; 

 

 Considérant que les membres du Conseil désirent que la municipalité y 

participe; 
 

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

résolu à l’unanimité que la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord participe aux 

travaux visant la mise en commun des services de sécurité incendie. La 

Municipalité s’engage à fournir au comité mis en place à cette fin toutes les 

informations nécessaires à ses travaux. 

 

137  07-07-2014 9f) Participation au festival de la chanson de Saint-Ambroise, 80 $/billet 

    Résolution 137-2014 

 

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

    l’unanimité d’acheter un billet au montant de 80 $ pour l’ouverture du Festival  

    de la chanson de St-Ambroise et d’autoriser M. Laurent Thibeault, maire à y 

    assister. 

 

138  07-07-2014 9g) Demande d’aide financière de l’Association sportive pour l’activité Volley- 

    ball et Santa Rosa Night qui aura lieu le samedi 19 juillet 2014 au terrain de  

    balle-lente 

Résolution 138-2014 

 

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

    l’unanimité de verser à l’Association sportive un montant de 1 000 $  

    comme participation financière à l’activité qui aura lieu le samedi 19 juillet  

    2014. 

 

139  07-07-2014 9h) Eurêko, offre gratuite de porte à porte, sensibilisation à l’économie d’eau  

     potable et distribution de trousses 

     Résolution 139-2014 

 

 Considérant que l’organisme «Eurêko» offre à la municipalité gratuitement 

une journée de porte à porte afin de sensibiliser les citoyens à l’utilisation 

de l’eau potable; 

 

 Considérant que la brigade offrira également aux citoyens la possibilité 

d’acheter une trousse d’économie d’eau subventionnée à 50 % par la 

municipalité; 
 

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

et résolu l’unanimité d’accepter la proposition d’Eurêko. La journée porte à 

porte aura lieu le samedi 2 août 2014. 

 

140  07-07-2014 9i) Travaux rue de la Montagne et de la Descente-des-Femmes 

     Résolution 140-2014 

 

     M. Richard Pedneault propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu à  
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     l’unanimité : 

 

     De procéder à l’évaluation des travaux à effectuer sur les rues  

     de la Montagne et de la Descente-des-Femmes, secteur non urbain; 

     De demander des soumissions pour lesdits travaux; 

     De plus, solliciter le député de Dubuc, M. Serge Simard pour une aide  

     financière. 

 

141  07-07-2014 9j) Travaux chemin d’accès sentier montagne Chapeau 

     Résolution 141-2014 
 

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

     l’unanimité de demander à au moins deux entrepreneurs une soumission  

     pour la réparation du chemin d’accès pour le sentier de la montagne Chapeau. 

 

142  07-07-2014 9k) Paiement final à Les entreprises Rosario Martel inc. au montant de  

     12 143,40 $ + taxes 

     Résolution 142-2014 

 

 Considérant que lors de la fin des travaux en 2013 une retenue de 10 % a 

été conservée comme garantie; 

 

 Considérant que la Municipalité a procédé à l’examen de la conduite après 

un an et que tout est conforme; 

 

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

     et résolu à l’unanimité de payer la retenue de 10 % au montant de 12 143,40 $  

     + taxes. 

 

143  07-07-2014 9l) Démolition du bâtiment des toilettes de la halte routière 

     Résolution 143-2014 
 

 Considérant que le bâtiment abritant les toilettes à la halte routière n’est 

plus en service pour non-conformité; 

 

 Considérant qu’à l’occasion certains visiteurs essaient d’y entrer même si 

ledit bâtiment est condamné; 
 

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

     Pedneault et résolu à l’unanimité de procéder à la démolition du bâtiment  

     dans les plus brefs délais. 

 

144 07-07-2014 9m) Paiement boîte du camion Ford 

      Résolution 144-2014 

  

 Considérant que les travaux de remplacement de la boîte du camion Ford 

ont été exécutés à la satisfaction de la Municipalité; 

 

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

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

camion Procam. 
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145  07-07-2014 9o) Nomination d’une rue au lac Bouchard 

     Résolution 145-2014 

 

     M. Serge Piché présente une demande afin qu’une nouvelle rue soit nommée  

     au lac Bouchard, soit la rue du Sommet. M. Guy Gauthier propose, appuyé par  

     M. Richard Pedneault et résolu à l’unanimité de confier le dossier au CCUP  

     pour recommandation. 

 

146  07-07-2014 7) Acceptation d’une pétition présentée par 68 citoyennes et citoyens de la  

     municipalité au sujet du Folk Sale 2014 

     Résolution 146-2014 

 

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

     l’unanimité d’accepter le dépôt de ladite pétition. Les membres du Conseil  

     se rencontreront ultérieurement afin d’examiner la situation. 

 

147 07-07-2014 11) Levée de la séance 

Résolution 147-2014 
 

    Mme Suzan Lecours propose de lever la présente à 19h55. 
 

      ________________________   _____________________ 

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


