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

   ordinaires des assemblées, le lundi 8 septembre 2014 à laquelle étaient présents:  

 

      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. 

 

 Était absent M. Guy Gauthier, conseiller 

 

   4 citoyens (nes) présents. 

 

 Monsieur Thibeault ouvre la séance à 19 h 00. 

 

168  08-09-2014 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 168-2014 

 

   M. Richard Pedneault propose, appuyé par Mme Suzan Lecours 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. 

 

169  08-09-2014 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2014 

    Résolution 169-2014 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 

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 août 2014.  

  

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

 des revenus reçus  des revenus reçus en août 2014. 

     

7) Correspondance 

 

 Une lettre de remerciement de l’équipe de cyclistes Olympe pour la 

participation financière de la municipalité au Grand défi Pierre Lavoie; 

 

 Une lettre de M. Jean Dionne, directeur régional du MAMOT, nous informant 

l’accord de la prolongation du délai pour adopter la règlementation 

d’urbanisme; 
 

 Un avis de convocation de la Société historique qui tiendra son assemblée 

générale annuelle le mercredi 17 septembre 2014; 
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 Une copie de la lettre que la FQM a transmise à la ministre du Transport, 

responsable de la Société canadienne des postes au sujet du service postal rural 

canadien; 
 

 Une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire, M. Pierre Moreau confirmant le montant de la taxe d’accise pour la 

période 2014-2024 qui sera versé sur cinq ans (519 761 $); 
 

 Une invitation de la Table régionale de concertation des aînés du Saguenay-

Lac-Saint-Jean à participer à la journée internationale des personnes  

aînées de la région, le vendredi 26 septembre 2014; 
 

 Une lettre de Ville de Saguenay nous informant qu’elle souhaite réviser et 

actualiser les conditions financières de l’entente intermunicipale portant sur 

l’utilisation de la Cour municipale. 

 

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

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

 

170  08-09-2014 9b) Recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et du patrimoine 

    Résolution 170-2014 

 

 Considérant que M. Serge Piché désire officialiser le nom du chemin 

menant aux terrains en développement sur la montagne sise au lac 

Bouchard; 

 

 Considérant qu’Hydro-Québec demande que ce chemin soit nommé; 

 

 Considérant que la Commission de toponymie exige que ce nom soit 

désigné par résolution de la Municipalité; 

 

 Considérant que M. Piché propose le nom suivant : chemin du sommet; 
 

 Considérant que le CCUP recommande au Conseil municipal d’adopter 

cedit nom, tel que proposé par M. Piché; 

 

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

    Michon-Campbell et résolu à l’unanimité de nommer le chemin menant aux  

    terrains en développement sur la montagne du lac Bouchard, chemin du  

    Sommet. 

 

171  08-09-2014 9d) Quittance radiation de l’hypothèque du Club sportif les Alliés 

    Résolution 171-2014 

 

 Considérant que le 10 mai 2013, la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord a 

cautionné le Club sportif les Alliés pour un emprunt de 35 000 $ à la Caisse 

populaire de la Rive-Nord du-Saguenay; 

 

 Considérant que le Club sportif les Alliés a été vendu; 
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 Considérant que pour finaliser la transaction de vente la Municipalité doit 

donner une quittance générale sur l’hypothèque  enregistrée sous le numéro 

19,926,434 le 10 mai 2103 devant Me France Labrecque;  

 

 Considérant que la Caisse a confirmé à la Municipalité que le prêt a été 

remboursé en entier; 

 

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 consent à la 

radiation de l’inscription de toutes les hypothèques et autres droits lui résultant 

de cet acte incluant la clause résolutoire. M. Laurent Thibeault, maire et Mme 

Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à 

signer ladite quittance pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Rose-du-

Nord. 

 

172  08-09-2014 9e) Soumissions vente de la chaloupe 

    Résolution 172-2014 

 

 Considérant que le Conseil a demandé des soumissions pour la vente de la 

chaloupe en aluminium; 

 

 Considérant que deux propositions ont été reçues et que celles-ci sont : 

 

 Mme Nadia Bolduc   130,00 $; 

 M. Lawrence Villeneuve   202,25 $ 

 

    En conséquence, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Richard  

    Pedneault et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre la plus haute, soit celle  

    de M. Villeneuve. 

 

173  08-09-2014 9f) Paiement contribution tours de télécommunication Aide-Tic, 8 000 $ 

    Résolution 173-2014 

 

 Considérant que le Conseil municipal s’est engagé à contribuer 

financièrement pendant une période de 5 ans lors de l’installation des tours; 

 

 Considérant que ce montant est prévu au budget; 
 

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

Pedneault et résolu à l’unanimité de procéder au paiement tel qu’entendu et 

prévu. 

 

Rapport financier  9g) Rapport financier au 31 août 2014 
au 31 août 2014    

   Le rapport financier des dépenses et des revenus au 31 août 2014 est déposé au  

   Conseil. 

 

174  08-09-2014 9h) Officialisation du gentilé Roserain, Roseraine 

    Résolution 174-2014 

 

 Attendu que messieurs Gabriel Martin, auteur du Dictionnaire des 

onomastismes québécois, et Jean-Yves Dugas, auteur du Dictionnaire 
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universel des gentilés en français, demandent à la municipalité de paroisse 

d’officialiser la prononciation de son gentilé, c’est-à-dire la prononciation 

du nom de ses habitants; 

 

 Attendu que les demandeurs sont à créer un dictionnaire des gentilés 

québécois qui consignera la prononciation officielle de ces mots; 

 

 Attendu que le gentilé de Sainte-Rose-du-Nord, officialisé le 7 avril 1986, 

s’écrit « Roserain », au masculin singulier, et « Roseraine », au féminin 

singulier; 

 

 Attendu que l’alphabet phonétique international (API) permet de consigner 

à l’écrit la prononciation d’un mot sans équivoque, à l’aide de caractères 

idoines universels; 

 

 Attendu que les transcriptions   o.    ] et   o.   n], composées en API, 

représentent, respectivement, les manières d’articuler « Roserain » et 

« Roseraine » en conformité avec l’usage standard du français 

contemporain de variété québécoise; 

 

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

Michon-Campbell d’officialiser les prononciations de «Roserain» et  

« oseraine» en   o.    ] et   o.   n], respectivement. 

 

175  08-09-2014 9j) Paiement d’une avance sur le déficit de l’OMH, 8 500 $ 

    Résolution 175-2014 
 

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

    l’unanimité de verser à l’OMH un montant de 8 500 $ ledit montant étant  

    prévu au budget. 

 

176  08-09-2014 9k) Demande de subvention au Fonds Péribonka pour la rampe d’accès  

     aux sentiers du quai pour la Corporation nautique 

Résolution 176-2014 
 

 Considérant que la Corporation nautique du quai a présenté une demande 

d’aide financière pour la construction de la rampe d’accès aux sentiers du 

quai dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité selon l’évaluation 

de l’ingénieur (16 100 $ plus taxes); 

 

 Considérant que suite à la réception des soumissions la plus basse s’élève à 

24 450, 00 $ plus taxes; 
 

 Considérant qu’au net il manque un montant de 8 975 $ pour combler la 

dépense; 
 

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

     résolu à l’unanimité de présenter une demande d’aide financière à la M C du  

    Fjord dans le fonds Péribonka pour un montant de 8 975 $. 
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177  08-09-2014 9l) Soumissions réfection chemin d’accès au sentier de la montagne Chapeau 

      Résolution 177-2014 
 

 Considérant que lors de la séance tenue le 7 juillet 2014 le Conseil 

municipal a adopté la résolution 141-2014 afin de demander des 

soumissions pour la réfection dudit chemin; 

 

 Considérant que 3 entreprises ont fait parvenir leur proposition : 
 

 Excavation Marcel Villeneuve   5 000 $ + taxes; 

 Guy Villeneuve excavation (1994) inc. 7 500 $ + taxes; 

 Miz-Tôt      8 795 $ + taxes. 

       

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

Michon-Campbell et résolu à l’unanimité d’accepter la soumission de  

l’entreprise Excavation Marcel Villeneuve. 

 

178  08-09-2014 9m) Appui au regroupement pour le gyrophare vert pour les pompiers du  

Québec 

Résolution 178-2014 

 

 Attendu qu’il est souhaitable de diminuer le temps de réponse des services 

d’urgence, notamment dans les municipalités qui n’ont pas de pompiers 

permanents; 

 

 Attendu qu’un gyrophare vert permettrait d’identifier rapidement les 

intervenants en situation d’urgence et les rendrait plus visibles à longue 

portée, spécialement le soir et la nuit; 

 

 Attendu qu’ailleurs au Canada, plusieurs provinces, dont l’Ontario, 
permettent déjà aux pompiers volontaires d’utiliser ce type de gyrophare; 

 

 Attendu qu’un regroupement milite afin de permettre l’utilisation, dans les 

situations d’urgence, d’un gyrophare vert au Québec et qu’il entend 

poursuivre ses représentations jusqu’à ce qu’il obtienne gain de cause; 
 

 Attendu qu’il y a lieu d’appuyer le regroupement dans ses revendications 

auprès de l’Assemblée nationale pour l’utilisation du gyrophare vert dans 

les situations d’urgence; 
 

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

Richard Pedneault et résolu à l’unanimité : 

 

 Que le Conseil de la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord appuie le 

regroupement dans ses revendications auprès de l’Assemblée nationale 

du Québec pour l’utilisation de gyrophares verts dans les situations 

d’urgence; 

 

 Que copie de la présente soit transmise au Regroupement pour le  

gyrophare vert. 
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179  08-09-2014 9p) Motion de félicitations au comité organisateur du Festival des artisans 

     Résolution 179-2014 

 

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

     et résolu à l’unanimité de faire parvenir au comité organisateur de la 8
e
 édition  

     du Festival des artisans, une motion de félicitations pour la réussite de leur  

     activité qui s’est tenue les 5, 6 et 7 septembre 2014. 

 

180 08-09-2014 11) Levée de la séance 

Résolution 180-2014 
 

    M. Claude Riverin propose de lever la présente à 20h15. 
 

     ________________________  _____________________ 

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

 

 


