Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
4 mai 2015

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à l’heure
ordinaires des assemblées, le lundi 4 mai 2015, 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
Était absent : M. Guy Gauthier, conseiller
Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire.
5 citoyens (nes) présents.

89 04-05-2015

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 89-2015
Mme Annie Girard propose, appuyée 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.

90 04-05-2015

4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015
Résolution 90-2015
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril
2015 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la présente,
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Richard Pedneault et résolu
d’en faire l’adoption avec dispense de lecture.

Dépôt de la liste des
comptes payés
Dépôt de la liste
des revenus reçus

5) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la liste
des comptes payés en avril 2015.
6) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la liste
des revenus reçus en avril 2015.
7) Correspondance
 Une invitation du préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay à participer au
brunch-bénéfice de la rivière Petit-Saguenay;
 Une invitation de la Fondation Campagne des 500 jours à contribuer à la
campagne corporative 2015;
 Une invitation du Réseau BIBLIO à son assemblée générale annuelle qui
aura lieu le 27 mai prochain;
 Une demande de Mme Isabelle Michon-Campbell de l’Art Salé, concernant
l’ampleur et la complexité du formulaire de demande de subvention de la
politique nationale de la ruralité;
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 Une demande d’appui de la commission scolaire des Rives-du-Saguenay
concernant les coupures financières qu’elle subit;
 Un dépôt du rapport annuel 2014 de la Mutuelle des municipalités du
Québec;
Rapport de l’inspecteur
Avril 2015

91 04-05-2015

9a) Le rapport de l’inspecteur pour le mois d’avril 2015 est déposé au Conseil
avec le cumulatif du 1er janvier au 30 avril 2015.
9b) Adoption du règlement 256-2015, amendement au règlement 188-2008
concernant la conformité des installations septiques
Résolution 91-2015
 Considérant que le projet dudit règlement a été déposé lors de l’avis de
motion donné le 2 mars 2015;
 Considérant qu’aucune modification n’a été proposée;
Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Annie Girard
et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement 256-2015 tel que rédigé avec
dispense de lecture.

92 04-05-2015

9c) Agrandissement de la zone de juridiction de Port de Saguenay
Résolution 92-2015
 Considérant que la zone de juridiction de Port de Saguenay se termine à la
hauteur du territoire de la municipalité de Saint-Fulgence;
 Considérant que Port de Saguenay désire agrandir sa zone de juridiction
afin d’y inclure une partie du territoire de Sainte-Rose pour accueillir le
projet d’Arianne Phosphate;
 Considérant que les membres du Conseil sont favorables à ce projet
d’agrandissement;
Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Isabelle
Michon-Campbell et résolu à l’unanimité d’appuyer Port de Saguenay dans sa
demande d’extension de sa zone de juridiction afin d’y inclure une partie du
territoire de Sainte-Rose-du-Nord.

93 04-05-2015

9d) Balayage des rues
Résolution 93-2015
 Considérant que la municipalité procédera prochainement au balayage des
rues;
 Considérant que l’entreprise Signalisation Inter-Lignes nous propose de
procéder au balayage dans un délai raisonnable avec des équipements
récents;
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Pour ces motifs, Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Richard
Pedneault et résolu à l’unanimité de confier le balayage des rues à l’entreprise
Signalisation Inter-Lignes.
94 04-05-2015

9e) Balayage rue du Quai contrat avec le MTQ
Résolution 94-2015
 Considérant que la municipalité procédera prochainement au balayage
des rues;
 Considérant que le ministère des Transports 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, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Richard
Pedneault 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.

95 04-05-2015

9f) Ratification du paiement de la facture de Guy Villeneuve excavation
(bris d’aqueduc) au montant de 6 404,11 $ taxes incluses
Résolution 95-2015
Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme Isabelle Michon-Campbell et
résolu à l’unanimité de ratifier le paiement fait à Guy Villeneuve excavation
pour les travaux d’excavation effectués lors du bris d’aqueduc qui a eu lieu au
mois de février dernier, au montant de 6 404,11 $.

96 04-05-2015

9g) Paiement de la moitié du montant total pour l’entente de service incendie
avec Saint-Fulgence (9 266,50 $)
Résolution 96-2015
 Considérant que l’entente relative à la délégation de compétence du service
incendie avec la Municipalité de Saint-Fulgence a été signée le 28 avril
2015;
 Considérant que l’entente prévoit un déboursé au montant de 18 533 $
payable en deux versements égaux;
En conséquence, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle
Michon-Campbell et résolu à l’unanimité de procéder au paiement de la
moitié du montant total pour l’entente de service incendie avec SaintFulgence au montant de 9 266,50 $.

97 04-05-2015

9h) Paiement de la part d’immobilisation à la Municipalité de Saint-Fulgence
(15 750 $)
Résolution 97-2015
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 Considérant que l’entente relative à la délégation de compétence du service
incendie avec la Municipalité de Saint-Fulgence a été signée le 28 avril
2015;
 Considérant que l’entente prévoit que la municipalité de Sainte-Rose
contribue à la moitié de l’acquisition d’équipement, dont, entre autre, une
nouvelle unité de service et des pinces de désincarcération qui répond aux
exigences de sécurité incendie;
Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Richard
Pedneault et résolu à l’unanimité de procéder au déboursé de la part
d’immobilisation du service incendie de la Municipalité de Saint-Fulgence
au montant de 15 750 $.
98 04-05-2015

9i) Broyage des accotements des chemins et/ou rues
Résolution 98-2015
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Richard Pedneault et résolu à
l’unanimité de mandater l’entreprise La Ferme de l’Anse au Foin enr. pour le
broyage annuel des accotements des chemins et/ou rues de la municipalité.

99 04-05-2015

9j) Adoption du règlement 259-2015 concernant l’augmentation du fonds
de roulement de 30 000 $
Résolution 99-2015
 Considérant que le projet dudit règlement a été déposé lors de l’avis de
motion donné le 13 avril 2015;
 Considérant qu’aucune modification n’a été proposée;
Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Isabelle
Michon-Campbell et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement 259-2015
tel que rédigé avec dispense de lecture.

100 04-05-2015

9k) Modification du garage pour véhicule et équipement incendie
(ouvre-portes électriques)
Résolution 100-2015
 Considérant que le garage incendie actuel ne répond plus aux besoins
immédiats et que le garage municipal situé juste à côté convient davantage;
 Considérant que ledit garage municipal doit être muni d’ouvre-portes
électriques pour faciliter les sorties du camion incendie et des équipements
de sauvetage;
Pour ces motifs Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par
M. Claude Riverin et résolu à l’unanimité de procéder à l’achat et
l’installation d’ouvre-portes électriques pour le garage municipal.
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101 04-05-2015 9l) Activité de reconnaissance pour les pompiers volontaires
Résolution 101-2015
 Considérant que la plupart des pompiers en poste sont à la retraite ou sur le
point de l’être et déposeront leur démission prochainement;
 Considérant que le Conseil désire reconnaître leur implication et leur
dévouement au cours de toutes ces années;
Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan Lecours
et résolu à l’unanimité d’organiser une activité de reconnaissance pour les
pompiers volontaires à la pourvoirie du Cap-au-Leste. De plus, le matériel
non réglementaire dont la municipalité doit se répartir leur sera distribué
gratuitement.
102 04-05-2015 9m) Renouvellement des assurances avec le Groupe Ultima
au montant de 27 318 $
Résolution 102-2015
Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Richard Pedneault et résolu à
l’unanimité de renouveler le contrat d’assurances avec le Groupe Ultima au
montant de 27 318 $.
103 04-05-2015 9n) Présentation et adoption du rapport financier de l’OMH pour l’année se
terminant le 31 décembre 2014
Résolution 103-2015
Mme Maryse Girard, directrice de l’OMH fait la présentation des états
financiers pour l’année se terminant le 31 décembre 2014. Après la
présentation, Mme Isabelle Michon-Campbell Claude propose, appuyée par
Mme Suzan Lecours et résolu à l’unanimité que l’on accepte les états
financiers et le déficit établis à 71 557 $, réparti comme suit : 90 % SHQ
(64 401 $) et 10 % Municipalité (7 156 $).
104 04-05-2015 9o) Facture de Deloitte
Résolution 104-2015
M. Richard Pedneault propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu à
l’unanimité de procéder au paiement de la facture de Deloitte, pour la
préparation du rapport financier 2014 et autres travaux connexes, au montant
de 8 830 $ taxes incluses.
105 04-05-2015

7) Contribution financière à la Campagne des 500 jours, 100 $
Résolution 105-2015
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle Michon-Campbell
et résolu à l’unanimité de verser ladite contribution de 100 $.

106 04-05-2015 11) Levée de la séance
Résolution 106-2015
M. Claude Riverin propose de lever la présente à 20 h 01.
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________________________
Mme Maryse Girard

_____________________
Laurent Thibeault, maire

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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