
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 18 février 
2022 à 13 h 00 par visioconférence. 
 
CONSIDÉRANT les mesures exceptionnelles adoptées par décrets et arrêtés 
ministériels du gouvernement provincial pour faire face à la pandémie de COVID-
19, permettant au conseil municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs 
membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication. 
 
En raison des conditions d’urgence sanitaires en lien avec la pandémie qui sévit 
présentement au pays, la présente séance publique est tenue sans la présence des 
citoyens. Toutefois, elle est enregistrée et webdiffusée le lendemain sur le compte 
Facebook de la Municipalité. 
 
 
Présents : M. Claude Riverin, maire et président d’assemblée 
 M. Michel Blackburn, conseiller poste 1 
 M. Étienne Voyer, conseiller poste 3 
 M. Gilles Tremblay, conseiller poste 5 
 Mme Suzan Lecours, conseillère poste 6 
 
Absent(s) : M. Éric Larouche, conseiller poste 2 
 Mme Kim Limoges, conseillère poste 4 
 
Est également présent, M. Éric Emond, directeur général et secrétaire-trésorier, 
agissant à titre de secrétaire d’assemblée 
 

 
Tous les conseillers formant quorum sous la présidence du maire, M. Claude Riverin, 
l’assemblée est déclarée ouverte. 

 
 1. MOT DE BIENVENUE 
 

M. le maire, Claude Riverin ayant des difficultés techniques avec son 
ordinateur, il demande au conseiller M. Michel Blackburn de présider 
l’assemblée.. 

 
036-2022 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
CONSIDÉRANT que M. le conseiller Michel Blackburn a fait lecture de l’ordre du 
jour; 
 

18évrier 2022 

 

 

 

 

 

janvier 220221 



 Il est proposé par Mme Suzan lecours, appuyée par M. Gilles Tremblay, 
d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour – résolution 

3. Demande de soutien financier, projet de fiche-permis en urbanisme – 

résolution 

4. Disposition finale 

4.1 Levée de la séance 
 

 
035-2022 3. Demande de soutien financier, projet de fiches-permis en urbanisme 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de rendre accessible à la 

population la réglementation d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT la volonté de développer des fiches-permis portant sur 

divers sujets de la réglementation d’urbanisme de la municipalité; 

CONSIDÉRANT les modalités du Fonds de soutien à la vitalisation et à 

coopération intermunicipale, volet 4; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord est admissible 

à une aide financière pour permettre la mise en place des fiches permis : 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne possède par les fonds requis pour 

concrétiser le projet sans soutien financier: 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Étienne Voyer, conseiller, 

appuyé par Mme Suzan Lecours, conseillère, et résolu à l’unanimité 

d’autoriser madame Marylène Compartino Campagna inspectrice 

municipale en bâtiment et en environnement et secrétaire-trésorière 

adjointe de déposer une demande de soutien financier au Fonds de 

soutien à la vitalisation et à la corporation intermunicipale, volet 4 pour 

la réalisation de fiches-permis en urbanisme 

 
037-2022 

4. DISPOSITIONS FINALES 
4.1 Levée de la séance 

 
 Mme Suzan Lecours propose que la séance soit levée à 13 h 20. 

 
 
 
 

 



ERIC EMOND 
Directeur général et secrétaire-
trésorier 

 CLAUDE RIVERIN 
Maire 

 

 

 

 

 

 


