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5 octobre 2015 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à  

 l’heure ordinaires des assemblées, le lundi 5 octobre 2015, 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. 

 

9 citoyens (nes) présents. 

 

207  05-10-2015 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

      Résolution 207-2015 

 

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

 

208  05-10-2015 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2015 

   Résolution 208-2015 

 

   Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 14  

   septembre 2015 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la  

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

   résolu à l’unanimité 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 septembre 2015. 

    

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

des revenus reçus    des revenus reçus en septembre 2015. 

 

7) Correspondance 

 

 Une copie de résolution d’appui de la Mun. de Saint-Fulgence concernant 

l’avenir des agents de développement dans les milieux ruraux; 

 

 Une copie de résolution d’appui de la Mun. de Saint-Fulgence concernant la 

réorganisation des offices municipaux; 
 

 Une copie de résolution d’appui de la Mun. de Saint-Ambroise concernant la 

réorganisation des offices municipaux; 
 

 Une copie de résolution d’appui de la Mun. de Saint-Charles-de-Bourget 

concernant la prévention de la propagation de la tordeuse des bourgeons 

d’épinette; 
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 Un courriel du Comité citoyen de Sainte-Rose-du-Nord qui demande à ce 

qu’une personne de la municipalité soit désignée pour accuser réception de 

leurs envois et leur transmettre les réponses du conseil municipal et, 

demande également à ce que l’occupation du Pavillon de la Montagne soit 

optimisée. 

 

Rapport de l’inspecteur  9a) Le rapport de l’inspecteur pour le mois de septembre 2015 est déposé 

       Septembre 2015    au Conseil avec le cumulatif du 1
er
 janvier au 30 septembre 2015. 

 

209  05-10-2015 9b) Autorisation aux bénévoles de l’Association de la pêche blanche 

     Résolution 209-2015 

 

 Considérant que M. Laurent Thibeault, maire, et Mme Maryse Girard, 

directrice générale et secrétaire-trésorière, ont rencontré les dirigeants de 

l’Association de la pêche blanche 21 septembre dernier; 

 

 Considérant que lors de cette rencontre, les dirigeants de l’Association de la 

pêche blanche ont demandé l’autorisation d’occuper leur cabane pendant 

quatre fins de semaine seulement afin de pouvoir procéder à la réparation de 

leurs équipements; 
 

 Considérant que le Conseil est favorable à leur accorder deux fins de 

semaine seulement; 
 

    Pour ces motifs, M. Richard Pedneault propose, appuyé par Mme Annie  

  Girard et résolu à l’unanimité d’autoriser les bénévoles de l’Association de la  

  pêche blanche à occuper leur cabane pendant deux fins de semaine afin qu’ils 

  puissent réparer leurs équipements avant la saison de pêche. 

 

210  05-10-2015 9c) Nomination d’un représentant municipal pour la pêche blanche en  

    remplacement de Mme Suzan Lecours 

    Résolution 210-2015 

 

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

l’unanimité de désigner M. Laurent Thibeault à titre de représentant 

municipal pour la pêche blanche en remplacement de Mme Suzan Lecours. 

 

211  05-10-2015 9e) Autorisation Association sportive pour le bruit après 22 h le samedi  

    24 octobre 2015 lors du Party de chasse, et prêt du Pavillon de la Montagne 

    Résolution 211-2015 
 

 Considérant que l’Association sportive tiendra le party de chasse 2015 sur  

 le terrain du Pavillon de la Montagne, propriété de la Municipalité; 

 

 Considérant que l’Association sportive a également besoin du bâtiment du 

Pavillon de la Montagne pour la tenue du souper lors de l’activité; 

 

 Considérant que l’organisme demande au Conseil municipal une dérogation 

pour le bruit après 22 h et ce jusqu’à 3 h du matin; 

 

 Considérant que la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord désire autoriser la 

tenue de cet évènement; 
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 Considérant que le règlement sur les nuisances prévoit à l’article 31 que lors 

d’un événement spécial dont la tenue a été autorisée par résolution le bruit 

doit cesser à l’heure prévue; 

 

Pour ces motifs, M. Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Isabelle Michon-

Campbell et résolu à l’unanimité d’autoriser l’Association sportive à tenir le 

Party de chasse 2015 sur le terrain du Pavillon de la Montagne, à utiliser le 

bâtiment pour ses besoins, et à prolonger jusqu’à 3 h du matin pour la soirée du 

24 octobre 2015 l’heure permise du bruit. 

 

212  05-10-2015 9f) Achat de deux billets Brunch bénéfice de l’Association de la rivière  

Sainte-Marguerite 

Résolution 212-2015 

 

Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Suzan Lecours et  

résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de deux billets à 32 $ chacun pour le  

brunch bénéfice de l’Association de la rivière sainte-Marguerite, et de  

désigner M. Claude Riverin, conseiller, représentant de la Municipalité. 

 

213  05-10-2015 9g) Travaux de réfection de la rue de la Descente-des-Femmes 

Résolution 213-2015 
 

 Considérant que le Conseil a adopté la résolution 195-2015 lors de la séance  

du 14 septembre 2015 voulant que des travaux prioritaires estimés à 30 000 $  

soient effectués sur la rue de la Descente-des-Femmes; 

 

 Considérant que des soumissions doivent être demandées pour la réalisation  

des travaux de réfection; 

 

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

et résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard, directrice générale et  

secrétaire-trésorière à entreprendre les démarches pour demander des  

soumissions sur invitation pour lesdits travaux de réfection; 

 

214  05-10-2015 9h) Paiement du 2
e
 versement à la Sûreté du Québec, 22 435 $ 

Résolution 214-2015 
 

Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyée par Mme Suzan Lecours  

et résolu à l’unanimité de procéder au paiement du 2
e
 versement pour les 

services de la Sûreté du Québec au montant indiqué ci-dessus. 
 

215  05-10-2015 9i) Ratification d’un paiement de 500 $ à l’École Sainte-Rose 

Résolution 215-2015 

 

 Considérant que l’Équipe de cyclistes Olympe parraine à nouveau cette  

année l’école Sainte-Rose dans le cadre du Défi Pierre Lavoie; 

 

 Considérant que les membres du Conseil ont démontré leur intérêt, lors  

d’un précédent comité plénier, à contribuer financièrement pour un montant  

de 500 $ aux activités sportives et/ou culturelles de l’École Sainte-Rose; 
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Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Isabelle Michon-

Campbell et résolu à l’unanimité de ratifier le paiement de 500 $ à l’École 

Sainte-Rose. 

 

216  05-10-2015 9k) Paiement factures Gémel, eaux usées secteur du Quai et réfection conduite  

    d’aqueduc (5 375,08 $ + 2 315,60 $)  

    Résolution 216-2015 

     

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

l’unanimité de procéder au paiement des factures de Gémel pour les services 

d’ingénierie offerts dans le cadre de l’étude des eaux usées et des travaux 

d’aqueduc, au montant total de 7 690,68 $. 

 

217  05-10-20105 9l) Demande d’utilisation non agricole P-8A, P-9A, P-9B, Rang B,  

Canton de Saint-Germains 

Résolution 217-2015 

 

 Considérant que l’Art Salé désire tenir quatre événements festifs par année 

durant les cinq prochaines années, sur une partie des lots 8A, 9A et 9B du 

Rang B canton Saint-Germains; 

 

 Considérant que les demandeurs s’engagent à remettre la terre en état 

après l’événement; 

 

 Considérant que le Conseil est favorable à ladite demande déposée par les 

parties; 

 

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

et résolu à l’unanimité d’appuyer la demande d’utilisation non agricole sur le 

terrain mentionné ci-haut pour les cinq prochaines années. 

 

218 05-10-2015 9m) Mandat MRC du Fjord-du-Saguenay, appel d’offres achat de bacs bleus 

      Résolution 218-2015 

 

 Considérant l’ajout de la villégiature et des industries, commerces et 

institutions dans la collecte des matières recyclables dès 2016; 

 

 Considérant que la Municipalité aura besoin de bacs de récupération 

supplémentaires pour couvrir les nouveaux secteurs de collecte; 

 

 Considérant qu’il y a lieu de procéder à un appel d’offres conjoint pour 

l’ensemble des municipalités locales; 
 

 Considérant l’article 14.3 du Code municipal du Québec permettant de 

conclure une entente intermunicipale dans le but de demander des 

soumissions pour l’adjudication de contrats; 

 

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

Gauthier et résolu à l’unanimité :  
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DE MANDATER  à la MRC du Fjord-du-Saguenay de procéder à un  

     appel d’offres conjoint pour l’ensemble des  

     municipalités locales du territoire de la MRC pour  

     l’achat de bacs de récupération; 

 

D’AUTORISER  la signature de l’entente intermunicipale pour le  

     lancement d’un appel d’offres conjoint pour  

     l’acquisition de bacs de récupération pour  

     l’ensemble des municipalités locales du territoire  

     de la MRC du Fjord-du-Saguenay; 

 

D’AUTORISER  le lancement d’un appel d’offres conjoint pour  

     l’acquisition de bacs de récupération pour  

     l’ensemble des municipalités locales du territoire  

     de la MRC du Fjord-du-Saguenay, dont un nombre  

     à déterminer ultérieurement pour la municipalité  

     de Sainte-Rose-du-Nord; 

 

ET D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à  

     signer tout document nécessaire au processus  

     d’appel d’offres. 

 

219  05-10-2015 13) Levée de la séance 

Résolution 219-2015 
 

    Mme Isabelle Michon-Campbell propose de lever la présente à 20 h 16. 
 

     ________________________  _____________________ 

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

 

 


