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2 février 2015 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à l’heure  

 ordinaires des assemblées, le lundi 2 février 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  

    M. Claude Riverin, conseiller 
 

 Étaient absents :   

  M. Richard Pedneault, conseiller  

Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère 

   

  Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

7 citoyens (nes) présents. 

 

34  02-02-2015 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 34-2015 

 

  Mme Annie Girard propose, appuyée 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. 

 

35  02-02-2015 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015 

    Résolution 35-2015 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 

janvier 2015 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la présente,  

M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu d’en faire 

l’adoption avec dispense de lecture. 

 

36  02-02-2015 5) Adoption du procès-verbal de l’assemblée de consultation publique du  

   26 janvier 2015 

   Résolution 36-2015 

 

   Ayant tout pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée de consultation  

   publique du 26 janvier 2015 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  7) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la liste  

comptes payés             des comptes payés en janvier 2015. 

     

     Dépôt de la liste 8) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la liste  

des revenus reçus          des revenus reçus en janvier 2015. 

 

9) Correspondance 

 

 Une demande d’aide financière du Diocèse de Chicoutimi pour la fête de la  

 fidélité qui aura lieu le 19 avril 2105; 
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 Une lettre du ministère du Développement durable de l’Environnement de la  

 la Lutte contre les changements climatiques autorisant l’enlèvement des ro- 

 ches sous les pontons de la halte nautique, accompagnée du certificat d’autori- 

 sation; 

 

 Une demande d’aide financière de la Fondation des sourds du Québec inc.  

 pour leur campagne de financement annuelle; 

 

Rapport de l’inspecteur   10a) Le rapport de l’inspecteur pour le mois de janvier 2015 est déposé au  

       Janvier 2015   Conseil. 

 

  Départ de Mme   10b) Mme Suzan Lecours, conseillère responsable de la bibliothèque fait la lecture  

   Lise Clermont   d’un mot de remerciements à Mme Lise Clermont et lui remets un carte  

   accompagnée d’un certificat cadeau de 250 $ pour souligner son implication  

   pendant toutes ces années. 

 

37  02-02-2015 10c)  Paiement du 4
e
 versement à Miz-tôt au montant de 5 553,29 $ pour  

    l’entretien d’hiver de certains chemins 

    Résolution 37-2015 

 

    M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan Lecours résolu à l’una- 

    nimité de payer le 4
e
 versement à l’entreprise Miz-tôt tel que prévu au contrat. 

 

38  02-02-2015 10d) 1
er

 versement des quotes-parts de la MRC du Fjord au montant de  

   12 604,50 $ 

   Résolution 38-2015 

 

   Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Guy Gauthier et résolu à l’unani- 

   mité de payer le 1
er
 versement des quotes-parts à la MRC du Fjord au montant  

   indiqué ci-dessus. 

    

39  02-02-2015 10e) Remboursement du prêt à la Banque nationale au montant de 22 700,70 $ 

   Résolution 39-2015 

 

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

   l’unanimité de procéder au remboursement du prêt à la Banque nationale au  

   montant indiqué ci-dessus. 

 

40  02-02-2015 10f) Dépôt de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes 

   Résolution 40-2015 

 

     Madame Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière dépose  

     la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes municipales.  

     M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu à l’una- 

     nimité d’autoriser Mme Girard à débuter le processus de vente pour taxes. Elle  

     est également autorisée à assister à ladite vente en juin si des dossiers ne sont  

     pas réglés d’ici là. 

 

41  02-02-2015 10g) Conversion du réseau d’éclairage en Del, lettre d’intérêt auprès d’Hydro- 

   Québec et demande de soumissions 

   Résolution 41-2015 
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 Considérant que le réseau d’éclairage compte 43 luminaires au sodium 

réparti sur l’ensemble du territoire de la municipalité; 

 

 Considérant que la consommation et l’entretien de ces luminaires 

représentent un investissement important bon an mal an; 

 

 Considérant qu’Hydro-Québec offre un programme de soutien aux projets 

d’efficacité énergétique représentant un montant de 60 $/luminaire pour la 

conversion au DEL; 
 

 Considérant que ledit programme prendra fin le 31 mars 2015; 
 

 Considérant que selon un estimé budgétaire, il en coûterait 17 819 $ pour 

réaliser la conversion en DEL; 
 

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

     et résolu à l’unanimité de demander des soumissions par appel d’offres sur  

     invitation pour la conversion du réseau d’éclairage et d’informer Hydro- 

     Québec de notre intérêt tel qu’exigé dans le programme de soutien. 

 

42  02-02-2015 10i) Recommandations de la SDECT pour les projets à être présentés dans le  

   programme d’aide aux communautés 

   Résolution 42-2015 

 

 Considérant que le Conseil municipal a confié à la SDECT l’analyse et la 

recommandation de toutes les demandes d’aide financière; 

 

 Considérant que plusieurs demandes ont été reçues de différents 

organismes; 

 

 Considérant que le C. A. de la SDECT a présentement analysé deux 

projets; 
 

 Considérant que suite à cette analyse il recommande au Conseil municipal 

d’accorder un montant de subvention tel que ci-dessous : 
 

L’Art Salé (le carnaval Sasquatch)   1 500 $; 

Le Club de l’amitié de Sainte-Rose-du-Nord  3 000 $ 

 

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

et résolu à l’unanimité d’informer la MRC du Fjord que le Conseil municipal 

recommande de verser les montants proposés aux organismes mentionnés. 

 

43  02-02-2015 10j) Participation financière de 60 $ à l’activité «Initiation au patin» 

   Résolution 43-2015 

 

 Considérant que Mme Nathalie Simard, agente de développement avec la 

collaboration de l’organisme «À vos marques santé» a proposé aux enfants 

de 4 à 12 ans une activité d’initiation au patin; 

 

 Considérant que pour combler le montant total de la dépense, 8 inscrip- 

tions à 15$/enfant sont nécessaires; 
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 Considérant qu’à ce jour seulement 4 enfants sont inscrits; 

 

 Considérant qu’il serait dommage de pénaliser ceux-ci et d’annuler l’activité 

dû au manque d’inscriptions; 

 

 Considérant qu’il manque 60 $ pour combler la dépense et ainsi faire 

profiter les intéressés d’une activité extérieure qui contribue à la santé; 
 

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

et résolu à l’unanimité de contribuer pour le montant de 60$. 

 

44  02-02-2015 10k) Participation financière, offre d’emploi pour la surveillance et l’entretien du  

   chalet des Loisirs 

   Résolution 44-2015 

 

 Considérant que le chalet des Loisirs est sans surveillance et que cela 

entraîne un problème de vandalisme; 

 

 Considérant qu’à plusieurs reprises les portes extérieures et les lumières 

demeurent ouvertes toute la nuit; 
 

 Considérant qu’il serait plus sécuritaire et avantageux qu’il y ait de la 

surveillance avec horaire d’ouverture incluant l’entretien du bâtiment; 
 

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

et résolu (le vote est demandé, 1 membre du Conseil est contre, M. Guy 

Gauthier) de participer financièrement à raison de 24h/semaine à 10,35$/h 

représentant une dépense de 248,40$/semaine pour une période d’environ 6 

semaines pour un total de 1 490,40$ afin d’offrir un poste de surveillant et de 

préposé à l’entretien pour le chalet des Loisirs. 

 

45  02-02-2015 10l) Prêt de la salle du Conseil pour l’activité de Ciné-Club de la bibliothèque 

    Résolution 45-2015 

 

 Considérant que le comité de la bibliothèque proposera à sa clientèle une 

activité de Ciné-Club; 

 

 Considérant que le local de la bibliothèque ne dispose pas d’un espace 

suffisant pour tenir ladite activité; 
 

 Considérant que pour ce faire le comité désire utiliser la salle du Conseil; 
 

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

et résolu à l’unanimité de prêter gratuitement la salle du Conseil au comité de 

la bibliothèque pour la tenue de leur activité de Ciné-Club. 

 

46  02-02-2015 10m) Projet de nettoyage sous-marin aux alentours du quai par Parc marin 

    Résolution 46-2015 

 

 Considérant que M. Stéphane Roy représentant de Parc marin a informé 

Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

Municipalité qu’un projet de nettoyage sous-marin aux alentours de tous les 

quais situés dans le parc marin est en cours; 
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 Considérant qu’à l’été 2015, celui de Sainte-Rose-du-Nord est prévu ; 

 

 Considérant que la participation de la municipalité se limiterait à fournir 

un employé pour déposer les détritus retrouvés dans une benne et 

contribuer à la location de celle-ci; 
 

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

Girard et résolu à l’unanimité d’informer Parc marin que la Municipalité de 

Sainte-Rose-du-Nord est en faveur de son projet de nettoyage et est prête à 

y contribuer. 

 

47  02-02-2015 10n) Remplacement temporaire et occasionnel de M. Jean-Marc Martel 

     Résolution 47-2015 

 

 Considérant que M. Frank Villeneuve a manifesté son intérêt à remplacer 

M. Jean-Marc Martel occasionnellement; 

 

 Considérant que suite à une évaluation M. Frank Villeneuve est apte à 

remplacer M. Martel; 

 

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

Girard et résolu à l’unanimité d’engager M. Frank Villeneuve à titre de 

remplaçant occasionnel. 

 

48  02-02-2015 10o) Demande d’appui d’Eurêko pour un projet de sensibilisation de rejet des  

     eaux usées 

     Résolution 48-2015 

 

 Considérant que l’organisme de bassin versant du Saguenay a présenté 

son plan directeur de l’eau (PDE) au MDDELCC et est en attente de son 

approbation; 

 

 Considérant que l’objectif de ce plan de gestion intégré est de réduire les 

rejets d’eaux usées municipales et par le fait même améliorer 

l’écosystème du Saint-Laurent et soutenir la mise en œuvre de projets 

issus de la communauté; 
 

 Considérant que l’organisme Eurêko désire déposer au programme 

d’interaction communautaire (PIC) une demande de financement dans le 

cadre du Plan d’action Saint-Laurent (PASL); 
 

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

Lecours et résolu à l’unanimité d’appuyer l’organisme Eurêko dans ses 

démarches pour la réalisation d’un projet de sensibilisation des citoyens au 

rejet des eaux usées dans notre municipalité et les impacts négatifs sur 

l’environnement. 
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49  02-02-2015 13) Levée de la séance 

Résolution 49-2015 
 

      Mme Suzan Lecours propose de lever la présente à 19 h 31. 
 

     ________________________  _____________________ 

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

 

 


