
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 octobre 
2021 à 19 h 00 au lieu habituel des délibérations. 
 
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, sans nécessairement devoir être présents en personne. 
 
Sont présents : Mme Annie Girard, conseillère 
 Mme Suzan Lecours, conseillère 
 M. Michel Blackburn, conseiller 
 M. Frédéric Villeneuve, conseiller 
 M. Vallier Girard, conseiller 
 
Sont absents : M. Claude Riverin, conseiller 
 
Est également présente, Mme Marylène Compartino Campagna, secrétaire-
trésorière adjointe, exerçant la fonction de secrétaire d’assemblée. 
 
Note : Une copie de l’ordre du jour et une copie des projets de procès-verbaux ont 
été remises 72 heures avant la journée de cette séance. 
 

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

 
208-2021 1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Mme Suzan Lecours, appuyée par Mme Annie Girard, que soit 
adopté l’ordre du jour constitué des sujets suivants, et d’y ajouter les points 9.6 à 
9.8 : 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 – résolution 
3. CORRESPONDANCE 
3.1 Autorisation de mariage 
4. RAPPORT DES COMITES 
4.1 Ressources humaines (état de situation embauche DG et Adjoint(e) admin.) 
4.2 Compteurs d’eau 
4.3 Société de développement 
4.4 Voirie 
4.5 Bibliothèque 
4.6 Eaux usées 
5. ADMINISTRATION ET FINANCES 
5.1 Rapport financier (au 30 septembre 2021) comparatif 2020-2021 – dépôt 
5.2 Transfert de fonds administratifs vers voirie local – résolution 
5.3 Mandat étude d’ingénierie pour réfection du mur de soutènement au quai – résolution 
6. AUTORISATIONS DE PAIEMENTS 
6.1 MRC du Fjord-du-Saguenay, vidanges de fosses septiques - 18 312$ – autorisation de paiement 
6.2 MRC du Fjord-du-Saguenay, quote-part matières résid. juillet 2021 - 8 778,63 $ – autorisation 

de paiement 
6.3 MRC du Fjord-du-Saguenay, quote-part matières résid. août 2021 - 5 862,30 $ – autorisation de 

paiement 
6.4 MNP, travaux de comptabilité et de redressement au 30 juin 2021 - 5 752,20 $ – autorisation 

de paiement 
6.5 Cain Lamarre, services professionnels dossiers : fin d’emploi d’un employé cadre, règlement 

d’emprunt 308-2021, vérifications propriété chemin du Tableau (10 197,86 $) – autorisation de 
paiement 

7. URBANISME 
7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement – dépôt 
8. RÈGLEMENTS 
9. DIVERS 
9.1 Internet haute vitesse 

4 octobre 2021 



9.2 Projet de tournage Fromage p’tit Québec 
9.3 Aqueduc « anse de la Descente des Femmes » 
9.4 Projet Frédéric Villeneuve : encadrement de lettre patente et cadastre 
9.5 Suzan 
9.6 Projet culturel/communautaire – subvention de la ministre 
9.7 Embauche du directeur général 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. DISPOSITIONS FINALES 
11.1 Levée de la séance 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 2. PROCÈS-VERBAUX 
 
209-2021 2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 
 

Il est proposé par M. Michel Blackburn, appuyé par M. Vallier Girard, d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 avec dispense de 
lecture. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 3. CORRESPONDANCE 
 
 3.1 Autorisation de mariage 
 
 Monsieur le maire, Laurent Thibeault, informe d’une lettre reçue du Directeur de 

l’état civil ayant pour but d’inviter les futurs membres du Conseil à faire une 
demande afin de devenir célébrant pour la durée de leur mandat. 

 
 

4. RAPPORT DES COMITÉS 
 
4.1  Ressources humaines (état situation embauche direction générale et 
adjoint(e) admin.) 
 
Voir point 9.7. 
 
4.2 Compteurs d’eau 
 
Monsieur le maire, Laurent Thibeault, informe le Conseil qu’un entrepreneur a 
confirmer qu’il pourra effectuer l’installation des compteurs d’eau à la fin du mois 
d’octobre. 

 
4.3 Société de développement 

 
 Compte rendu reporté à une séance ultérieure étant donnée l’absence de M. 

Claude Riverin, président de la Société de développement 
 
 4.4 Voirie 
 
 Monsieur Michel Blackburn informe les membres du Conseil de l’avancement des 

travaux d’entretien des chemins. 
 
 4.5 Bibliothèque 
 
 Madame Suzan Lecours informe que Mme Marie-Josée Paradis, responsable de la 

bibliothèque a pris la décision de prolonger son mandat à ce poste. 
 
 4.6 Eaux usées 
 
 Monsieur le maire, Laurent Thibeault, informe le Conseil de l’avancement du 

projet des eaux usées. 
 



 
 5. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 5.1 Rapport financier (au 30 septembre 2021) comparatif 2020-2021 – dépôt 
 
 La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Marylène Compartino Campagna, dépose 

le bilan comparatif du budget 2020-2021 au 30 septembre 2021 
 
210-2021 5.2 Transfert de fonds administratifs vers voirie local – résolution 
 

Il est proposé par M. Vallier Girard, appuyé par Mme Annie Girard, de procéder au 
transfert de fond budgétaire (5 000 $) et que ce montant soit versé au budget de 
la voirie locale. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

211-2021 5.3 Mandat étude d’ingénierie pour réfection du mur de soutènement au quai – 
résolution 

 
Il est proposé par M. Michel Blackburn, appuyé par Mme Suzan Lecours, de 
mandater des professionnels afin que soit produit une étude spécifiant les points 
structuraux à corriger pour les travaux de réfection du mur de soutènement au 
quai. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 6. AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
212-2021 6.1 MRC du Fjord-du-Saguenay, vidanges de fosses septiques - 18 312$ – 

autorisation de paiement 
 
 Il est proposé par Mme Suzan Lecours, appuyée par Mme Annie Girard, de 

procéder au paiement de la facture à la MRC pour les vidanges de boues des 
installations septiques au montant de 18 312 $. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
213-2021 6.2 MRC du Fjord-du-Saguenay, quote-part matières résid. juillet 2021 -  

8 778,63 $ – autorisation de paiement 
 
 Il est proposé par M. Michel Blackburn, appuyé par M. Frédéric Villeneuve, de 

procéder au paiement de la facture à la MRC pour la quote-part de juillet 2021 des 
matières résiduelles au montant de 8 778,63 $. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
214-2021 6.3 MRC du Fjord-du-Saguenay, quote-part matières résid. août 2021 -  

5 862,30 $ – autorisation de paiement 
 
 
 Il est proposé par Mme Suzan Lecours, appuyée par M. Michel Blackburn, de 

procéder au paiement de la facture à la MRC pour la quote-part d’août 2021 des 
matières résiduelles au montant de 5 862,30 $. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
215-2021 6.4 MNP, travaux de comptabilité et de redressement au 30 juin 2021 -  

5 752,20 $ – autorisation de paiement 
 

 
Il est proposé par M. Michel Blackburn, appuyé par M. Frédéric Villeneuve, de 
procéder au paiement de la facture à MNP pour des travaux de comptabilité en 
lien avec des redressements financier au montant de 5 752,20 $.  



 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
216-2021 6.4 Cain Lamarre, services professionnels dossiers : fin d’emploi d’un employé 

cadre, règlement d’emprunt 308-2021, vérifications propriété chemin du Tableau 
- 10 197,86 $ – autorisation de paiement 
 
Il est proposé par Mme Annie Girard, appuyée par Mme Suzan Lecours, de 
procéder au paiement de la facture à Caïn Lamarre pour services professionnels 
dans les dossiers de fin d’emploi d’un employé cadre, règlement d’emprunt 308-
2021 et vérifications de titre de propriété d’une partie du chemin du Tableau, au 
montant de 10 197,86 $. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 7. URBANISME 
 
 7.1 Rapport de l’inspectrice municipale en bâtiment et en environnement 
 
 Le bilan des permis émis dans le mois de septembre 2021 est déposé par la 

secrétaire-trésorière adjointe. 
 
 
 8. RÈGLEMENT 
 
 Aucun règlement à l’ordre du jour 

 
 
9. DIVERS 
 
9.1 Internet haute vitesse 
 
Les conseillers sont informés d’une rencontre qui s’est tenue entre la MRC et M. 
Laurent Thibeault ainsi que M. Claude Riverin afin de connaître les intentions du 
gouvernement dans le projet d’implantation d’internet haute vitesses à Sainte-
Rose-du-Nord. 
 

 9.2 Projet de tournage Fromage p’tit Québec 
 

Brève description des travaux exécutés par l’équipe ainsi que de l’appréciation. 
 

217-2021 9.3 Aqueduc « anse de la Descente des Femmes » 
 

Il est proposé par M. Michel Blackburn, appuyé par M. Vallier Girard, que la 
Municipalité assume les frais liés aux travaux de mises aux normes exigées par le 
gouvernement pour le réseau d’aqueduc privé de l’anse de la descente des 
femmes, conditionnellement à la présentation d’un projet préalablement aux 
travaux ainsi qu’à l’imposition d’une taxe de secteur. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
218-2021 9.4 Projet Frédéric Villeneuve : encadrement de lettre patente et cadastre 
 
 Il est proposé par M. Michel Blackburn, appuyé par Mme Suzan Lecours, 

d’autoriser M. Frédéric Villeneuve à aller de l’avant dans le projet d’encadrement 
de lettres patente et de plans de cadastre, sans que la dépense n’excède 250 $. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 9.5 Suzan 
 
 Madame Suzan Lecours fait lecture d’une lettre destinée à rendre hommage à M. 

le maire et pour souligner tout le travail accompli au cours des 16 dernières 



années. Toutes les personnes présentes lui transmettent de sincères 
remerciements.  

 
219-2021 9.6 Projet culturel / communautaire 
 
 Il est proposé par Mme Suzan Lecours, appuyée par Mme Annie Girard, de 

soutenir la Municipalité afin d’appliquer au programme offert par la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

220-2021 9.7 Embauche d’un directeur général 
 
 Il est proposé par Mme Annie Girard, appuyée par M. Michel Blackburn, de 

procéder à l’embauche d’un directeur général, et ce, sous les recommandations du 
consultant en recrutement de ressources humaines. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 9.8 Dernier mot du maire 

 
M. le maire, Laurent Thibeault, souhaite la meilleure des chances au futur Conseil. 

 
 

10. PÉRIODE DE QUESTION 
 
Aucune question n’a été transmise de la part des citoyens. 
 
 
11. DISPOSITIONS FINALES 
 

221-2021 11.1 Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par M. Michel Blackburn, que la séance soit levée à 20 h 05. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

 

Marylène Compartino Campagna, 
secrétaire-trésorière adjointe 

 Laurent Thibeault 
Maire 

 


