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célèbre son 111e anniversaire!

ADOPTÉ AU CONSEIL...
Consultez les procès-verbaux sur notre site Internet
dans la section Publication/Procès-verbaux
PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
4 juillet et 1er août 2022
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SUR LE QUAI
MUNICIPAL
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COMITÉS DU CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES AUX CITOYENS

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET FINANCES ET ADMINISTRATION
DE PROTECTION DU PATRIMOINE
BLACKBURN, Michel (conseiller)
LECOURS, Suzan (conseillère)
RIVERIN, Claude (maire)
VOYER, Étienne (conseiller)
COMITÉ DU JOURNAL MUNICIPAL
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
PARADIS, Marie-Josée (bénévole)
DE SAINTE-ROSE-DU-NORD
VOYER, Étienne (conseiller)
RIVERIN, Claude (maire)
SICOTTE, Émilie (directrice)
BIBLIOTHÈQUE ET AINÉS
LECOURS, Suzan (conseillère)
COMITÉ D’ORGANISATION
PARADIS, Marie-Josée (coordonatrice)
DES FESTIVITÉS DE 2022
LAROUCHE, Eric (conseiller)
ROUTES ET CHEMINS
LIMOGES, Kim (conseillère)
BLACKBURN, Michel (conseiller)
RIVERIN, Claude (maire)

COMMUNAUTAIRE, FAMILLE, SOCIAL,
SPORTS ET LOISIRS
LIMOGES, Kim (conseillère)
VOYER, Étienne (conseiller)

DES PARTENAIRES SE JOIGNENT À LA MUNICIPALITÉ POUR
TROUVER DES SOLUTIONS

INFRASTRUCTURES

Des représentants du député de Dubuc
à l’Assemblée nationale, du député de
Jonquière à la Chambre des communes,
de la MRC du Fjord-du-Saguenay, de
Promotion Saguenay et de la municipalité
de Sainte-Rose-du-Nord travailleront
dorénavant
conjointement
pour
permettre la réfection du quai municipal.

(incluant le quai et l’assainissement des eaux)

LAROUCHE, Eric (conseiller)
RIVERIN, Claude (maire)
INTERNET HAUTE VITESSE
RIVERIN, Claude (maire)
TREMBLAY, Gilles (conseiller)

Un simple coup d’œil permet de
constater que le quai a connu de
meilleurs jours. Construit en phases
de 1901 à 1906 puis reconstruit en
1938, le quai a été rallongé en 1960. La
dernière rénovation importante date de
1986, soit une douzaine d’années avant
que le gouvernement fédéral cède la
responsabilité du quai à la municipalité
de Sainte-Rose-du-Nord.

NOUS CONTACTER
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU DE LA MUNICIPALITÉ
Lundi au jeudi 			
Vendredi			

8 h à 12 h et 13 h à 16 h
8 h à 11 h 45

Depuis quelques années, le conseil
municipal s’interroge sur l’état de cette

126, rue de la Descente-des-Femmes
Sainte-Rose-du-Nord (Québec) G0V 1T0
admin@ste-rosedunord.qc.ca | www.ste-rosedunord.qc.ca
T 418 675.2250
F 418 673.2115
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!
ERIC EMOND
Directeur général et secrétaire-trésorier

MARYLÈNE COMPARTINO CAMPAGNA
Inspectrice municipale en bâtiment
et environnement				2601

Le 26 mai dernier, le député fédéral Mario
Simard a convoqué le député provincial
François Tremblay, la MRC du Fjord-duSaguenay, Promotion Saguenay et la
municipalité de Sainte-Rose-du-Nord à
une rencontre.

Lors de la rencontre du 26 mai, les
personnes présentes ont déterminé que
le dossier du quai devait être une priorité
régionale en raison de son impact sur
Ste-Rose mais aussi sur la région.
Au terme de la réunion, un comité de
travail s’est vu confier le mandat de trouver
des ressources qui accompagneront
la municipalité pour dresser le bilan de
santé et, surtout de trouver des sources
de financement qui permettront de
réaliser les travaux requis puisque tous
ont convenu que la municipalité n’avait
pas les capacités financières pour payer
la facture.

La stabilisation des berges devient une problématique importante. Le dossier est mieux connu, des études ont été réalisées pour
documenter le tout, mais il faudra encore là trouver les sources financières pour procéder aux réparations requises.

2603

SILVY LAPOINTE
Adjointe administrative			2600

C’est un peu la même chose en ce qui concerne les infrastructures municipales situées près du quai. Elles ont toutes besoin
d’être mises à niveau et la municipalité a amorcé une réflexion à ce sujet.
Pour toutes ces raisons, le comité de travail élargira son champ d’action pour tenter de trouver le financement requis pour
corriger l’ensemble des problématiques. La tâche s’annonce complexe, mais le fait que Sainte-Rose-du-Nord ne soit pas seule à
chercher des solutions amène du positivisme dans ce dossier.

UN ÉCOCENTRE BIENTÔT ACCESSIBLE AUX CITOYENS

1/2 PAGE................30 $

1 PAGE................50 $

Mise en page du journal La Plate-Forme, Lina Munger
La Plate-Forme

Toutes les démarches de la municipalité
sont restées sans réponse satisfaisante,
ce qui fait qu’en 2022, la municipalité
n’a pas les outils pour aller de l’avant,
pas même un rapport précis sur l’état
de santé du quai, ni le montant d’argent
requis pour le mettre à niveau.

Celle-ci a débuté par une visite des
lieux, ce qui a permis à tous de constater
l’importance d’agir.

Tout en travaillant sur la réfection du quai, la municipalité doit aussi trouver des solutions pour deux enjeux importants : la rive et
le bâtiment d’accueil (Pavillon des artisans).

L’ACHAT D’UN ESPACE PUBLICITAIRE VOUS INTÉRESSE?
1/4 PAGE................15 $

infrastructure. En 2018, par exemple,
le maire Laurent Thibeault écrivait au
ministre délégué aux Affaires maritimes,
Jean D’Amour afin d’obtenir le soutien
financier de Québec pour réaliser des
travaux de réfection aux installations de
Sainte-Rose-du-Nord.

LA RIVE ET LES AUTRES INFRASTRUCTURES

MARIE-JOSÉE PARADIS
Coordonnatrice de la bibliothèque		
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Eric Emond, directeur-général et secrétaire-trésorier
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Dès le printemps prochain, les citoyens de Sainte-Rose-du-Nord
auront accès à un écocentre pour disposer de leurs matériaux, de
leurs encombrants et bien d’autres objets.

Parallèlement, les partenaires impliqués discutent pour établir les
modalités de fonctionnement du futur écocentre. Il faut déterminer,
par exemple, les heures d’ouverture, la liste des objets qui seront
acceptés à l’écocentre et le partage des frais de fonctionnement,
frais qui viennent sous la responsabilité des deux municipalités.

La municipalité travaille ce dossier avec trois partenaires, soit la
MRC du Fjord-du-Saguenay, la municipalité de Saint-Fulgence et la
ZEC Martin-Valin. L’écocentre sera construit cet été par la MRC. Il
sera situé sur les terrains de l’ancienne scierie située aux limites
de Saint-Fulgence et de Sainte-Rose-du-Nord, à la sortie de la Zec
Martin-Valin. C’est la MRC qui assumera la facture, via un programme
gouvernemental.
La Plate-Forme

Certains éléments techniques sont donc présentement sur la table.
Par exemple, les parties impliquées réfléchissent à la possibilité de
permettre la revente de certains objets déposés comme cela se fait
dans certains écocentres.
3

Volume 29, Édition no.3, Juin2022

SERVICES AUX CITOYENS... (LA SUITE)

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Mise à jour, des eaux usées

Mylène Compartino-Campagna, inspectrice municipale en bâtiment et en environnement

Eric Emond, directeur-général et secrétaire-trésorier

Nous vivons actuellement un engouement important pour l’environnement, la nature et l’espace! C’est pourquoi nous vivons tous
en majorité une effervescence de travaux de toute sorte. Ainsi, la plupart des professionnels et services de la région ne peuvent
suffirent à la demande actuelle.

LE DOSSIER DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES TOUJOURS
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DU CONSEIL
Tranquillement, le dossier du traitement des eaux usées dans le périmètre urbain de la municipalité recommence à bouger.
Quelques actions ont été posées afin de dénouer les impasses qui font que la situation n’a pas beaucoup progressé, au cours
des derniers mois.
La volonté du conseil municipal demeure ferme. La municipalité souhaite doter Sainte-Rose-du-Nord d’un système de traitement
des eaux usées et ainsi se conformer aux exigences gouvernementales en matière de protection de l’environnement.
Pour repartir la machine et finalement permettre la réalisation des plans et devis requis pour la mise en place du système, le
conseil a besoin de l’avis d’un expert qui lui permettra de savoir quelle technologie il doit prioriser.
Le dossier est en effet bloqué parce que les experts au dossier ne s’entendent pas sur le type d’étang aéré qui doit être mis en
place. Cet imbroglio laisse planer un doute sur l’efficacité d’une technologie par rapport à une autre et sur les coûts récurrents
d’entretien des deux options. Aussi à mettre dans la balance, les coûts de construction et le pourcentage de la facture qui sera
assumé par Québec.
Il y a quelques semaines, le conseil a demandé à l’ingénieur civil Samuel Bassetto de l’École Polytechnique de Montréal d’éclaircir
ces points afin que le conseil puisse avoir toutes les informations requises pour prendre les bonnes décisions.
M. Bassetto qui est un résident de Sainte-Rose-du-Nord consultera les ingénieurs au dossier et quelques experts en la matière
avant de présenter ses conclusions et une opinion professionnelle neutre.
Le conseil pourra par la suite prendre les décisions qui s’imposent pour permettre la reprise de l’élaboration des plans et devis.
C’est aussi à ce moment que la municipalité pourra tenir une séance d’information afin de bien expliquer ce dossier à la population.
Parallèlement aux démarches de l’ingénieur Bassetto, la municipalité poursuit ses discussions avec les propriétaires du terrain
ciblé pour le système de traitement des eaux afin d’en faire l’acquisition.

CONCOURS DE LA BIBLIOTHÈQUE
À VOS CRAYONS!

Concours de la bibliothèque de Sainte-Rose-du-Nord.
Remplir les espaces vides à l'aide de mots faisant partie du corps.
Prix à gagner : le livre 101 Merveilles du ciel d'Emmanuel Beaudoin. Date d'échéance : 17 juillet 2022.
À remettre à la municipalité/bibliothèque avec vos noms et numéros de téléphone.

Soyez assurés que nous travaillons tous très fort afin de maintenir le meilleur service possible. Cependant, la saison estivale 2022
demandera à tout un chacun d’entre nous une dose de patience et de tolérance.
N’hésitez pas à nous contacter dans le cadre de la réalisation de vos projets! Petit soit-il, il est toujours préférable de se renseigner
auprès de votre Service d’urbanisme et d’environnement avant de les réaliser et ainsi éviter de vous retrouver en défaut.
C’est toujours avec un souci d’équité que nous veillerons au respect de notre territoire. Je tiens à remercier chacun d’entre vous
en respect de son environnement, de la nature et de son voisinage.

AMÉNAGER, PROTÉGER ET SERVIR!
Un des rôles principaux du service d’urbanisme et d’environnement est l’application des nombreux règlements d’urbanisme. Notre mandat
est d’abord d’informer et d’accompagner les citoyens et promoteurs dans leurs projets pour assurer le respect de la réglementation et
notre mission première est de donner un service équitable à l’ensemble de la population, d’appliquer la réglementation (ce qui implique
l’obligation de contrôle) d’accompagner et d’aider à la réalisation de projet. Soyez assurés que la qualité des services est une préoccupation
constante.
Étant donné la complexité des différents règlements essentiels à la gestion du territoire municipal, nous comprenons qu’il peut être difficile
de s’y retrouver dans toute cette bureaucratie règlementaire, raison pour laquelle nous vous recommandons de toujours vous informer
auprès de notre service avant d’entreprendre tous travaux.
Notez que nous recevons en ce moment un volume exceptionnel d’appels, de courriels, de demandes de permis, de certificats et autres.
Pour cette raison, il se peut que le délai de traitement des demandes soit supérieur à la normale. Toutefois, nous travaillons très fort afin de
maintenir un délai général moyen autour de deux à trois semaines.
SOYEZ ASSURÉS QUE NOUS RÉPONDRONS À VOS DEMANDES ET Y DONNERONS SUITE. VEUILLEZ S’IL-VOUS-PLAIT ÉVITER
DE LAISSER UN MESSAGE À PLUS D’UN MEMBRE DU PERSONNEL SUR UN MÊME SUJET, PAR SOUCI DE PRODUCTIVITÉ, DE
MAXIMISATION DE NOS RESSOURCES ET DU SERVICE CLIENT.
Merci de votre patience et de votre collaboration!

BILAN DU SERVICE
•

158 km2 de territoire

•

Plus de 700 dossiers de propriétés

Permis et certificats

EXPRESSIONS CONNUES

Années

Nombres de permis émit

Valeur de travaux déclarée

Nouvelle construction de
bâtiment principal

2. Prendre ses _________________________________ à son ___________________________.

2018

84

1 099 900 $

3

3.

À ___________________________________ perdu.

2019

113

3 498 350 $

5

4.

Avoir les mains pleine de _______________________________.

2020

112

1 713 200 $

5

2021

116

2 517 300 $

5

2022 (en date du 31 mai)

50

1 171 250 $

2

1.

Avoir du ____________________________ tout le tour de la _________________________.

5. Avoir du ___________________________________ au ___________________________________.
Bonne chance!
La Plate-Forme
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT... (LA SUITE)

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

LES RÈGLES DE BON VOISINAGE : TOLÉRANCE ET RESPECT

ÉMILIE SICOTTE NOMMÉE DIRECTRICE
DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Nous avons tous et toutes des réalités, des activités, des contraintes et des horaires bien différents. À titre de citoyen, vous avez des droits,
mais aussi des devoirs et des responsabilités. Faire preuve de civisme en fait partie. Pour des relations harmonieuses avec votre voisinage,
soyez respectueux et tolérant.

Du nouveau à la Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord. Émilie Sicotte a pris
la relève de Julie Desmeules à la direction de l’organisme, en mai dernier.

CONSEILS DE BON VOISINAGE

À titre de bénévole, depuis deux ans, Mme Sicotte était très activement impliquée au sein
de la société de développement, ce qui lui procurait une excellente connaissance des
différents dossiers.

•

Ses expériences passées et sa formation, de même que ses compétences en communication
et en mobilisation, l’aideront à relever les défis qui l’attendent. Son profil entrepreneurial
très développé sera assurément un atout.

•
•

•

À l’extérieur, portez une attention à votre impact sonore, le son voyage au-delà des haies, des lacs et des clôtures;
Votre voisin profite de la belle soirée pour faire un feu, mais vous aimeriez un environnement plus serein. N’oubliez pas qu’une
certaine tolérance est de mise avant 22 h;
Assurez-vous que vos ordures sont sorties la bonne journée et que les sacs qui pourraient dégager des odeurs ne sont pas entreposés
dehors où ils pourraient attirer les rongeurs.
Présentez-vous à vos nouveaux voisins, ils apprécieront surement de voir un visage amical et d’avoir de l’info utile à propos de leur
nouvelle municipalité.

Émilie Sicotte comprend bien les enjeux de développement de la municipalité de SainteRose-du-Nord et elle entend contribuer à la concrétisation des projets de notre communauté.

CEPENDANT, SACHEZ QUE LES RÈGLES DE BON VOISINAGE DÉCOULENT MAJORITAIREMENT DU CODE CIVIL DU QUÉBEC.
RECOURS CIVIL ET NON MUNICIPAL. LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (SQ) PEUT ÊTRE CONTACTÉE SELON LE CAS.

Dès son arrivée en poste, Mme Sicotte s’est assurée que les différentes activités prévues
pendant la saison estivale se déroulent normalement.

RÉSIDENCE DE TOURISME
Toute personne qui opère une résidence de tourisme sans avoir obtenu au préalable un certificat de la municipalité est passible d’une
amende!

De nombreux défis l’attendent. Parmi eux, mentionnons l’exercice de planification stratégique de la municipalité et de la société qui se
mettra en branle prochainement.

ENTREPOSAGE ET ENTRETIEN / BÂTIMENT ET TERRAIN
Nous vous rappelons qu’en tant que propriétaire ou occupant d’un immeuble, vous devez entretenir le terrain privé où il se situe. Tout
bâtiment doit être revêtu d’un revêtement extérieur autorisé et chaque bâtiment et propriété doit être entretenu.

LACS ET COURS D’EAU

LA PLACE AUX CITOYENS!

Lorsqu’il est question de protéger la qualité de nos lacs et rivières des influences humaines, chacun doit faire sa part et participer
activement à la préservation de cette ressource vitale. LES ACTIVITÉS DES UNS ONT NÉCESSAIREMENT DES IMPACTS SUR CELLES
DES AUTRES ET L’EFFET CUMULATIF D’ACTIVITÉS NÉFASTES AFFECTE PARTICULIÈREMENT LES RÉSIDENTS PRÈS DES PLANS
D’EAU. Il est donc important que chaque citoyen fournisse des efforts.

École Sainte-Rose

LE SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DE
L’ÉCOLE SAINTE-ROSE

PLUS LES RIVES SONT VÉGÉTALISÉES, PLUS LES LACS ET COURS D’EAU SONT PROTÉGÉS! TOUT ABATTAGE D’ARBRES OU
TOUS TRAVAUX DANS LA RIVE DOIVENT ÊTRE PRÉALABLEMENT AUTORISÉS.

Anaïs et Mathilde, étudiantes en 6e année de l'école Sainte-Rose

L’ÉMISSION D’UN PERMIS N’EST PAS DISCRÉTIONNAIRE!
Les municipalités exercent un pouvoir lié lorsqu’elles délivrent un permis de construction, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent refuser de
délivrer un permis si les conditions objectives découlant des règlements d’urbanisme sont accomplies. Ceci ne laisse donc aucune place
à la discrétion pour accomplir cet acte prévu par la loi. (Source : Le magazine BâtiVert été 2021)
•
•

Tout employé qui émet des permis et certificats doit le faire en respect de la réglementation applicable. Ce n’est pas une question
d’opinion, mais de conformité ou non, aux règles à respecter.
Seuls les cas applicables, tels que les usages conditionnels ou la dérogation mineure = pouvoir discrétionnaire au Conseil, selon le
cadre législatif émis par le gouvernement!

Sur ce, bel été à toutes et à tous!
La Plate-Forme
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Le 22 juin, nous présenterons un spectacle à l’école Sainte-Rose pour souligner la ﬁn de
l’année scolaire 2021-2022. Ce spectacle présentera une multitude de numéros comme le
Gumboot, des chansons, des films, etc. Nous avons choisi une chanson par petits groupes
de 2 à 5 élèves pour développer nos connaissances avec différents instruments musicaux.
Anaïs (à gauche) et
Mathilde (à droite)

De plus, dans nos cours d’art dramatique, nous avons créé un film par classe qui sera
présentée au spectacle le 22 juin. Ces films sont filmés à l’extérieur et à l’intérieur de l’école.
Nous avons utilisé notre créativité et notre imagination pour inventer l’histoire. Tous les élèves ont participé en tant qu’acteurs ou actrices,
sauf Maéva Rousseau qui est notre caméraman.
Pour notre part, ce sera notre dernier spectacle à l’école Sainte-Rose, car nous serons au secondaire l’année prochaine. Nous vous
souhaitons de passer de belles vacances cet été.

La Plate-Forme
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Astronomie

CIEL DE MON VILLAGE

Robin Boivin, citoyen de Sainte-Rose-du-Nord
Bonjour et amitié aux lectrices et lecteurs du journal La plate-forme de Sainte-Rose-du-Nord qui s’intéressent à l’astronomie.
Il m’est permis, grâce à ce journal, de vous entretenir dans une nouvelle chronique sur l’astronomie, faisant suite à la précédente qui vous
proposait l’exploration du ciel pour observer l’étoile Polaire.
Bien que vous l’ayez sans doute repérée, voici une méthode simple pour déterminer sa position.
L’ÉTOILE POLAIRE
Pour la trouver, vous devrez repérer en direction du nord la marmite de la
Grande Ourse. Une fois cela fait, il faut prendre comme mesure la distance D1 de
la marmite, déplacer la distance D1, cinq fois vers le haut du bout de la marmite
et voilà l’étoile Polaire avec sa constellation la Petite Ourse (Voir image jointe).
En toute objectivité, l’astronomie demande précision et connaissance.
L’un des moyens les plus importants est évidemment d’utiliser une
carte du ciel. Une telle carte est accessible sur le site de la Fédération
des Astronomes Amateurs du Québec (FAAQ) à l’aide du lien
https://faaq.org/. Une fois, sur le site, dans le haut de la page, allez à l’onglet
« Services » et cliquez sur le lien « Ateliers pour les écoles ». Dans la section
« Primaire, atelier ciel » au point « Post visite », vous trouverez trois documents à
télécharger, lesquels vous permettront de fabriquer un cherche étoile.
Pour celles et ceux qui n’ont pas d’imprimante, vous pourrez contacter
Mme Marie-Josée Paradis, coordonnatrice de la bibliothèque. Le document vous sera remis.
Avec ce cherche-étoile et sa carte du ciel au centre, les constellations vous sont maintenant accessibles. Elles sont une source d’inspiration
passionnante en astronomie. Les constellations racontent les légendes du ciel. La légende de Cassiopée en est un exemple, mais elle
n’est pas la seule. De plus, il y a aussi des liens entre les constellations qui amènent des histoires ancestrales. Tous les peuples de la terre
racontent les légendes des constellations à leur façon.
Notre village nous permet de voir la possibilité du ciel.
INSTALLEZ-VOUS CONFORTABLEMENT AVEC UNE BONNE CHAISE, UN DOUDOU, UN CAFÉ OU UN CHOCOLAT CHAUD POUR
LA NUIT ET, AVEC LE TEMPS, VOS YEUX S’ADAPTERONT. ILS VONT VOUS PERMETTRE DE VOIR PLUS D’ÉTOILES ET AINSI VOUS
POURREZ RACONTER VOTRE HISTOIRE DES ÉTOILES ET DES CONSTELLATIONS.

LA PLACE AUX CITOYENS!

LA PLACE AUX CITOYENS!

L'EXÉCUTIF DU CLUB DE L'AMITIÉ RÉÉLU EN BLOC

Gaétan Côté, président du Club de l'amitié
Bonjour à tous,

Notre saison d’activités régulières s’est terminée avec notre assemblée générale annuelle tenue le 4 mai à laquelle
44 personnes y ont assisté, suivi d’un souper gratuit pour les membres.
L’exécutif a été réélu en bloc. Je remercie ceux-ci pour leur engagement et pour tout le travail qu’ils ont accompli
durant leur mandat malgré une pandémie qui nous a vraiment impacté pour organiser nos activités régulières et
spéciales.
M. Alain Lapointe vice-président, Mme Véronique Harvey secrétairetrésorière ainsi que Mme Manon Dufour, Mme Céline Lavoie, Mme Dorina
Potvin et M. Réjean Gagné comme directeurs formeront le comité.

ACTIVITÉS D’ÉTÉ

Nos activités spéciales pour cet été débutent avec un voyage de 2 jours
à Charlevoix. 37 personnes y participeront. Ce voyage est rendu possible
grâce à une généreuse subvention de 5000 $ accordée par notre député
de Dubuc de la CAQ, M. François Tremblay. Merci à M. Tremblay qui
permet à nos membres de se retrouver et fraterniser ensemble après une
pandémie qui a été très difficile pour nos aînés.
Pour ceux qui n’ont pu se joindre à nous pour ce voyage, n’ayez crainte
nous aurons d’autres surprises pour vous lors de la reprise de nos activités
à l’automne prochain, entre autre notre souper pour fêter le cinquantième
anniversaire du club.
La deuxième activité spéciale aura lieu le samedi 9 juillet. Une croisière en bateau mouche sur le Saguenay, suivi d’un
retour en autobus pour visiter quelques endroits touristiques avec l’aide d’un guide.
Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d’action au Club de l’amitié, et c’est notre objectif de garder nos aînés
actifs. Si vous avez des suggestions pour d’autres activités, n’hésitez pas à nous les soumettre.

Personnes agées

NOUVELLE RESSOURCE

Profitez-en pour observer les étoiles filantes et faire des vœux, sans oublier qu’il y aussi les planètes Saturne, Jupiter, Mars et Vénus qui
traverseront notre ciel de l’est aux sud-ouest avec une latitude maximale d’environ 30 degrés. Elles se présenteront l’une à la suite de
l’autre de minuit jusqu’à l’aube. On se rappellera que les planètes sont plus lumineuses que les étoiles et qu’elles ne scintillent pas. Pour
notre satellite, la lune, vous pouvez l’observer du premier croissant au dernier croissant. La zone particulièrement intéressante est la
frontière du clair-obscur. Aussi, la phase de la nouvelle lune nous offre le ciel obscur propice à l’observation de la Voie lactée et du ciel
profond.

PAVILLON DE LA MONTAGNE

Les mardis de 13 h à 15 h pour la période estivale.

Julie Fortin
581-668-3189
itmavsthonore
itmav.groupeaideaction@hotmail.com

Amusez-vous avec votre cherche-étoile!
Bonnes vacances d’observation!

La Plate-Forme
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LA PLACE AUX CITOYENS!
LA LETTRE À JULIANNE

LA PLACE AUX CITOYENS!
DES NOUVELLES DE L'ASSOCIATION SPORTIVE

Claude-Andrée L'Espérance, citoyenne de Sainte-Rose-du-Nord

Vaneska Rousseau, citoyenne de Sainte-Rose-du-Nord
Sainte-Rose-de-Lima, 20 mai 1923

Bonjour Julianne, j'espère que tu vas bien par ce printemps qu'on a tellement attendu. Ici, les petites poires sont en fleurs et les pas-d'âne
commencent à se faner. On oublie l'hiver.
Cette année le père n'est pas allé travailler au chantier à cause de sa jambe. Il a essayé toutes sortes de potions : onguent de peuplier
baumier, Pain-killer... Il est même allé chez le ramancheur mais ça rien donner. Tu le connais, tu le vois pas encabanné à journée longue,
de quoi souffrir de la maladie du bois. Heureusement, il m'a beaucoup aidé sur la ferme. Dans mon état ça faisait mon affaire d'avoir un
homme à la maison.
L'hiver a été dur. En février il a frette à couper un chien en deux. En mars, de la neige en veux-tu en v'là : trois pieds de neige et des falaises
tout autour de la maison. Pendant ce temps-là le père a passé son temps libre à chedevrer : un beau cheval de bois pour Damien mon
p'tit dernier.
Mes deux plus vieux, Adélard et Cyrille font le train avant d'aller à l'école. Quand je les entends rouspéter, je leur dis chaque fois que :
quand votre père va revenir du chantier, il va être fier de vous. Il faut les habituer à travailler ces deux-là. J'pense bien qu'ils resteront pas
longtemps sur les bancs d'école. Ils ont la bougeotte les p'tits snoreaux. Ils aiment mieux faire le renard que d'aller à l'école. Pour dire vrai,
je les comprends car moi aussi j'ai la bougeotte. J'aimerais bien aller te voir. Mais c'est loin Lowell, Massachusetts et le train coûte les yeux
de la tête. De toute façon, avec les p'tits et dans mon état, j'veux pas finir comme ma voisine Albina. Elle a perdu son année. Depuis ce
temps-là, elle n'est plus toute-à-elle. C'est triste. Il y a une rumeur qui court dans le village comme quoi son mari va vendre la terre pour
aller installer sa famille en ville et faire soigner sa femme.
Ici le père et les garçons vont bien et mon homme va très bientôt revenir du chantier. Et moi, je vais bien finir par avoir une trâlée d'enfants.

L’association sportive est maintenant composée de huit membres actifs et motivés; Émile Grenon-Potvin, président; Sara Villeneuve, viceprésidente; Marianne Tremblay, trésorière; Vaneska Rousseau, secrétaire; Éli Grenon-Potvin, Zila Jimenez-Grenon, Jonathan Lecours et
Charles Tremblay, tous directeurs et directrices.
Nous avons organisé cet hiver une journée d’activités sportives à l’extérieur. Nous sommes très satisfaits de la belle participation roseraine.
Nous y avons donné pour 400 $ de prix de présence et de participation grâce à l’appui financier de la municipalité. Des beaux équipements
sportifs de toutes sortes pour se donner le goût de bouger!
Cet été, nous organisons la St-Jean le 25 juin, un grand retour du tournoi de balle-lente d’été les 2 et 3 juillet, un tournoi de volley-ball le
9 juillet et le traditionnel tournoi de balle-lente d’automne les 3 et 4 septembre. Pour les détails de nos événements, nous vous invitons à
suivre notre page Facebook « Association sportive de SteRosedunord ».
On vous rappelle que l’important pour rester en bonne santé physique, ce n’est pas d’avoir du linge de sport « de marque » très dispendieux
ou de payer des abonnements de gym qu’on n’utilisera pas. On vous encourage à faire des activités que vous aimez et qui vous donnent
la motivation de continuer!
La marche à pied, le vélo, le kayak, les combats d’épées en mousse, le basketball, les acrobaties de feu, le spike-ball, la cani-rando et le
jardinage sont toutes des activités physiques qui vous permettent de vous garder en forme. Soyez vous-mêmes et restez actifs dans la joie!

FAIRE UNE PETITE BAIGNADE (À VOS RISQUES!)
Étienne Voyer, citoyen de Sainte-Rose-du-Nord

Je pense souvent à toi. J'ai tellement hâte de te revoir. Si ça adonne, un de ces jours au mois d'août, on pourrait aller aux bleuets sur les
crans comme quand on était p'tites.

Lorsque le temps se réchauffe, on aime faire trempette. Les plus téméraires glissent même
l’orteil dans le fjord en mai, alors que la température de l’eau avoisine encore le point de
congélation, ce qu’on ne peut que vous décourager d’essayer!

Ta grande sœur Émilienne

Il faut d’ailleurs beaucoup de volonté pour se baigner dans le Saguenay, car même en été sa
température oscille entre 5 et 15°C (41 à 59°F). Ce n’est pas exactement un spa, oserais-je dire.

P.S. : Dans ta dernière lettre tu disais que tu travaillais à la facterie du matin jusqu'au soir et que tu ne voyais plus le soleil. Ça m'inquiète,
je trouve que ça n'a pas de bon sens. À mon idée, un boss de même j'appelle ça un corps-sans-âme. Fais bien attention ma p'tite sœur.

LEXIQUE
1.

Petites poires : fruits de
l'amélanchier
2. Pas-d'ânes : tussilage
3. Pain-killer : remède ancien qui
prétendait guérir tous les malaises
4. Ramencheur : qui répare les
fractures
5. Encabaner : renfermer
6. Maladie du bois : nostalgie, envie
d'aller travailler dans les chantiers

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Frette à couper un chien en deux :
très froid
Falaise : amoncellement de neige
Chedevrer : bricoler
Font le train : traire les vaches
Snoreau : enfant espiègle, fanfaron,
désobéissant
Faire le renard : faire l'école
buissonnière
Coûte les yeux de la tête : coûter
très cher

14. Perdre son année : faire une fausse
couche
15. Toute-à-elle : tout-à-lui, toute-à-elle,
pour signifier qu'une personne n'est
pas saine d'esprit
16. Trâlée d'enfants : groupe
17. Adonne : heureux hasard
18. Cran : rocher
19. Facterie : manufacture
20. Corps-sans-âme : personne mue par
l'ambition, qui se fiche du bonheur
d'autrui

En plus, il n’y a pas d’accès sécuritaire à l’eau, sauf cette magnifique plage où seuls les
touristes faisant fi de la signalisation osent se baigner. Les villageois et les villageoises
pourront vraisemblablement en profiter d’ici quelques années, lorsque l’eau y sera plus saine!
On attend ce jour avec impatience!
Celles et ceux qui ne redoutent pas un petit tour d’auto font le détour par la plage de sable
sans surveillance du lac Résimond, où l’eau est passablement chaude tôt en saison. On les
remercie d’ailleurs de rapporter leurs déchets à la maison après leur passage dans ce coin
de nature!
Autour des autres lacs, on rappelle que seuls les propriétaires peuvent profiter des quais et des berges pour se saucer, car ils sont situés
sur des terrains privés. Bonne saison de la baignade et n’oubliez pas de mettre de la crème solaire!

Références
Gisèle Lamoureux, Flore printanière, Fleurbec, 2002
Raoul Lapointe, Des mots pittoresque et savoureux, dictionnaire du parler populaire au Québec, Lidec, 1990
Claude Verreault et Claude Simard, La langue de Charlevoix et du Saguenay-Lac-Saint-Jean : un français qui a du caractère, Presses de l'Université Laval, 2020
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CONSEILS PRATIQUES POUR VOS SORTIES EN SENTIER
Maude Limoges, citoyenne de Sainte-Rose-du-Nord

Vous avez probablement remarqué que la Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord a mis sur pied, il y a déjà quelques années,
un comité sentiers ainsi qu’un comité forêt qui travaillent activement sur l’entretien, l’élaboration, la valorisation et la construction de
sentiers sur notre territoire forestier. Il y a de quoi être fiers du dynamisme de notre communauté pour prendre soin et partager avec
les visiteurs notre amour pour la forêt. Cet été, prenez le temps d’aller en profiter et de découvrir ou redécouvrir notre environnement
exceptionnel. Dans l’optique de respecter notre territoire ainsi que le travail accompli par ce précieux groupe de bénévoles, il est toujours
bon de se rappeler les sept principes Sans Trace et quelques exemples concrets pour préserver nos espaces naturels.
1.

SE PRÉPARER ET PRÉVOIR
Avoir des chaussures appropriées, prévoir des vêtements en
fonction de la météo, traîner une bouteille d’eau et quelques
collations. Connaître notre itinéraire et le temps approximatif
de notre sortie.

4. LAISSER INTACT CE QUE L’ON TROUVE
Garder en bon état les structures en place et éviter de
dégrader le milieu naturel.

Trucs de pro : Informer un proche de notre itinéraire et de
notre heure de retour, surtout si on part pour la journée… ou
plus!

5. MINIMISER L'IMPACT DES FEUX
Vérifier les restrictions de la SOPFEU, utiliser les espaces
prévus à cet effet, éviter de faire de trop gros feux en milieu
sauvage et s’assurer de bien éteindre le feu avant de partir
(Attention aux feux de racines!).

Mettre un briquet dans sa poche au cas où. Parce qu’être en
mesure d’allumer un feu quand on est mal pris, c’est toujours
gagnant!

6. RESPECTER LA VIE SAUVAGE
Éviter de nourrir les animaux sauvages et pratiquer la
cueillette intelligente et durable.

2. UTILISER LES SURFACES DURABLES
Marcher dans les sentiers et utiliser les installations déjà sur
place (sites de camping, ronds de feu, ponceaux, tables à
piquenique, toilettes sèches, etc.)

7.

3. GÉRER ADÉQUATEMENT LES DÉCHETS
Rapporter ses déchets est une règle d’or quand on s’aventure
en forêt… y compris son papier de toilette! Parce que si vous
avez été assez prévoyant pour trainer votre papier de toilette,
vous êtes sans doute capable de le gérer adéquatement.

Pour plus d’informations sur les principes Sans Trace :
https://sanstrace.ca/
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APPRENDRE À RÉPARER
SON VÉLO

Alix Ruhlmann , citoyen de Sainte-Rose-du-Nord
Venez en grand nombre le vendredi 8 juillet de 16 h à 18 h.
Le Shack à bécyk - l'atelier de vélo communautaire de Saguenay fait un
arrêt à Sainte-Rose-du-Nord.

GRATUIT

Au programme : une formation gratuite de réparation de vélos. Les
bénévoles du Shack vous montreront comment réparer une crevaison,
ajuster vos vitesses et ajuster vos freins. Vous avez d'autres questions ou
d'autres sujets?
Écrivez-nous avant l'atelier et il nous fera plaisir de vous indiquer si nous
pouvons l'inclure!
Afin de faciliter l'organisation de l'atelier, merci de vous inscrire en écrivant
un petit courriel à shackabecyk@gmail.com
Au plaisir de vous croiser autour d'un stand à bécyk!

CE QUI ATTEND LA NICHOUETTE
Christine Piché, citoyenne de Sainte-Rose-du-Nord

C’est le coeur plein d’enthousiasme et joie que je tiens à vous partager les raisons et les motivations qui m’ont poussé à
acquérir la belle propriété du 125 rue des Artisans, plus communément appelée La Nichouette .
Ma première visite à Sainte-Rose-du-Nord, il y a quelques années, fut un beau choc. J’étais sans mots devant la beauté du
paysage, charmée par la personnalité du village et apaisée par l’énergie du lieu, à la fois calme et gigantesque.
J’ai tout de suite choisi Sainte-Rose-du-Nord pour y élire mon endroit de repos et j’y ai cherché un chalet que j’ai trouvé
la même année. Après y avoir profité des joies de l’hiver à la pêche, en ski de randonnée, en motoneige et en ski alpin,
énergisée par un merveilleux été en vélo et sur l’eau, mon envie de partager ces plaisirs arrivait à un sommet quand j’ai
vu la magnifique demeure à vendre.
Je voyais en cette propriété l’endroit idéal pour faire vivre à des touristes les trésors que Sainte-Rose-du-Nord a à offrir.
J’ai senti un intérêt certain venant de plusieurs intervenants de votre municipalité à accueillir des investisseurs soucieux
de préserver le cachet du village. J’ambitionnais de participer au développement touristique et économique de cette
perle du Saguenay en offrant la maison à des vacanciers qui viendront investir dans leur bien-être chez vous.
Malheureusement, l’état de la maison, sa structure affectée par le temps, le tout confirmé par un triste rapport d’inspection,
ont réduit en miette mes espoirs de pouvoir revaloriser la propriété. La seule option restante est tout aussi déprimante
que remplie d’opportunité, de créativité et d’énergie : détruire la maison et bâtir de nouveaux hébergements de qualité.
J’ai le coeur gros quand j’anticipe la démolition de cette maison qui joue un si beau rôle dans le décor de votre village et j’ai
le coeur en miette en m’imaginant que des citoyens de Sainte-Rose-du-Nord pourraient y voir une invasion d’investisseurs
insensibles.

RESPECTER LES AUTRES VISITEURS
Laisser toute la place aux sons de la nature, éviter le bruit
excessif et mettre des écouteurs si on utilise des appareils
électroniques.

Si je vous partage mes intentions, c’est pour assurer que le projet qui naitra dans les prochaines années sur le site
de La Nichouette sera pensé et construit avec amour et en respectant le plus possible l’intégrité du paysage et de la
communauté.
Je souhaite que cette page qui sera tournée soit le début d’un chapitre prospère dont tous pourront profiter. Je veux
participer à la fierté de votre village et y faire agir mes valeurs de dynamisme, d’écologie, de croissance et de joie.
Veuillez accepter mes plus chaleureuses salutations et croire en mon impatience de vous rencontrer pour modeler avec
vous ce projet à l’image de votre coin de pays et de votre culture.
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VIRAGE VERT AU 3G

LA PLACE AUX CITOYENS!
L’ÉQUIPE RÉSILIENCE DE NOUVEAU PRÉSENTE
AU RELAIS POUR LA VIE
Maryse Girard, survivante et capitaine de l’équipe « Résilience »

Étienne Voyer, citoyen de Sainte-Rose-du-Nord
Celles et ceux qui ont eu la chance de déguster une poutine du 3G cette année ont
probablement remarqué un certain changement : les contenants dans lesquels sont servis
les repas ne sont plus en styromousse! Je me suis entretenu avec François-Xavier Girard
pour en savoir plus long sur cette nouveauté.
Quand la cabane à patates a ouvert ses portes en 1960, les emballages étaient en carton,
car c’était le matériau de prédilection à l’époque. En 1990, quand la nouvelle génération
a repris les rênes du restaurant, le polystyrène a fait son entrée au 3G, comme partout
ailleurs, pour y rester jusqu’en 2022, principalement en raison de son faible coût.
Le styromousse est rarement recyclé et n’est pas biodégradable. C’est pourquoi de plus
en plus d’entreprises tentent de trouver des alternatives à ce matériau économique. Pour
l’instant, comme me dit François-Xavier, il faut débourser bien plus cher pour les contenants recyclables ou compostables, et cela vient
jouer sur les marges de profits.

C’est le samedi 11 juin 2022 que c’est tenu au pavillon sportif de l’Université du Québec de 18 h à 23 h, la 20e édition du Relais pour la vie
de la Société canadienne du Cancer. C’est un montant de 69 000 $ que les 39 équipes inscrites ont remis à la Société.
Pour ma part, j’en étais à ma 9e participation avec mon équipe « Résilience ». Lors de cette soirée, j’étais accompagnée de Marcellin Girard,
Monia Girard, Rachel Girard, Émilienne Girard, Marie-Hilda Rousseau et Sandra qui ont marché avec moi pendant 5 h.
Cette année, grâce à nos généreux donateurs, nous avons amassé 1 863,05 $ (1 560.05 $ en canettes et bouteilles vides et 303,00 $ en
argent). Depuis 2014, au total c’est 24 730,05 $ que nous avons remis à la Société.
Merci infiniment à tous ceux et celles qui ont contribué pendant ces années.
JE CONTINUERAI DE RAMASSER VOS CANETTES ET BOUTEILLES VIDES. VOUS
POUVEZ LES DÉPOSER CHEZ MOI, À CÔTÉ DU GARAGE, AU 274, RUE DU QUAI.
Mille mercis!

À ce jour, presque tout le styromousse s’est fait remplacer dans la cantine du village, soit par du carton ou de l’aluminium, deux matériaux
recyclables. À l’intérieur du restaurant, il n’y a pourtant pas de bac à recyclage. Interrogé à ce sujet, le copropriétaire m’explique qu’il croit
que la clientèle manque encore de sensibilisation et craint que le tri ne se fasse pas correctement. À titre d’exemple, il déplore que des
cabarets et des ustensiles de métal se retrouvent souvent dans la poubelle! Les âmes plus consciencieuses peuvent cependant faire le
détour pour déposer leur contenant d’aluminium ou de carton dans l’un des nombreux bacs bleus situés à côté du restaurant. Une solution
qui gagnerait à être améliorée, à mon humble avis!

LA PASSION DU PAIN

Maxime Mongrain, citoyen de Sainte-Rose-du-Nord
On m’a demandé d’écrire sur ma passion du pain, mais je ne suis pas capable. On pourrait
penser que le pain est tout d’abord de l’eau et de la farine que l’on cuit, ça pourrait finir
ici. Ça serait correct, ça serait nourrissant et fonctionnel. En fait, cela a dû être le cas pour
un bon bout de temps, puisqu’il est un pilier des civilisations sédentaires. Jésus n’a rien
inventé avec sa multiplication. La vie se multiplie tout seule, tout ce qu'il lui faut, ce sont
des conditions favorables à sa nature. Ce principe est la racine même de l’expression de la
vie! Alors, ce n’est pas le pain qui me passionne, c’est l’expression de la vie en soi qui me
passionne! La vie que tous les êtres vivants transportent avec eux et malgré eux. Alors, quel
rapport avec le pain ou la boulangerie? Le pain peut être perçu différemment par chacun
de nous, mais il reste l’expression de la culture de nos sociétés. Parfois, il est comme un
outil, il est un support à tartiner, où alors, il est souvenir d’enfance réconfortant. Pour moi, il
est un mode d’expression, comme de la musique, de la musique gustative…

Pendant la pandémie, les pailles ont quitté les tables où elles étaient jusqu’alors en libre-service. Depuis ce temps, ces objets à usage
unique sont offerts uniquement sur demande, soit en plastique ou en carton, un changement qui demande une certaine adaptation pour
la clientèle.
À savoir si on risque un jour de voir des bacs à
compost les mardis soirs devant notre cantine
locale, François-Xavier est moins enthousiaste : ce
n’est pas dans les plans! Celui qui vient de troquer
sa minifourgonnette à essence pour un modèle
hybride questionne même le coût énergétique de
faire déplacer un camion jusqu’à Sainte-Rose-duNord pour récolter nos matières organiques, une
réflexion pertinente, mais qui n’ébranle pas ma foi
envers ce service qui me semble essentiel en 2022.

LE COMITÉ TOURISME
RECRUTE!

ENVIE DE
T'IMPLIQUER?
Écris-nous à
maude.limoges@gmail.com

La transition écologique est un processus complexe
qui demande de la volonté, des moyens financiers,
beaucoup de sensibilisation et du temps. Je
suis persuadé que les entreprises ont un rôle
beaucoup plus grand que les individus à jouer
dans ce changement nécessaire. Le 3G fait cette
année un pas dans la bonne direction : félicitonsles et encourageons-les à poursuivre sur cette
belle lancée! Qui sait, peut-être qu’en 2023, le
recyclage trouvera sa place à l’intérieur, à côté
de la traditionnelle poubelle? Et qu’en 2024, on
envisagera même composter les restes de table?
L’avenir nous le dira!
La Plate-Forme

À suivre…

DIVERTISSEMENT
LOGIQUE/RÉFLEXION
Combien y a-t-il de triangles dans cette image?
La réponse se trouve au bas de la page 19.

Source : 150 jeux pour meubler vos neurones, https://www.mccs.fr
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LA VIE AU BORD D’UN LAC :
UNE RICHESSE QUI N’A PAS DE PRIX !
Émilie Sicotte, citoyenne de Sainte-Rose-du-Nord
Voilà que cela fait à présent un peu plus d’un an et
demi que je suis roseraine.

Mais j’étais loin de me
douter à quel point ce
lac et tout ce qui gravite
autour allait « remplir » ma
vie et me donner envie d’y
rester. Oui oui! Rester!

Originaire des plaines agricoles de Mirabel, il y
a longtemps que j’ai quitté ce coin de pays pour
aller explorer de notre belle province et plus loin
encore!

Tout d’abord, permettezmoi de vous présenter
« notre lac »! La première
chose qui m’a frappée est l’eau qui est cristalline. On voit très bien
le fond du lac, jusqu’à trois mètres je dirais, qui est majoritairement
parsemé de petits cailloux et de sable. À mon grand bonheur! (J’ai
horreur des fonds tourbeux ou vaseux). Des voisins m’ont expliqué
ce qui le rendait l’eau si claire; c’est la façon dont il est approvisionné
en eau, soit par des sources d’eaux souterraines. Ainsi, il n’y a pas
de brassage des eaux, ce qui limite l’apport de sédiments et de
minéraux en suspensions qui sont souvent la cause de la turbidité
ainsi que de la coloration des eaux (la turbidité c’est le degré de
transparence de l’eau). De plus, on dit que c’est un « lac de tête »
parce qu’il est en amont de son réseau hydrographique (c’est le
premier lac de son réseau).

Pourquoi m’être installée à Sainte-Rose-du-Nord?
La réponse a été facile à trouver : « Pour toute
sa nature! Ces montagnes et vallons, ces lacs
et ces forêts sans oublier le majestueux fjord du
Saguenay sont autant d’immenses terrains de jeux
accessibles pour tous et en tout temps ». Vous
dirais-je.
Mais j’étais loin de m’imaginer à quel point cette
nature serait salvatrice pour moi!
En venant ici, nous (mon mari, notre chien
husky dénommé « Jameson » et moi) avons eu
l’opportunité de trouver un logement dans un
charmant petit chalet près d’un lac. Jamais, de
nous trois, n’avions eu l’opportunité de vivre près
de l’eau auparavant.

Au début, on se dit qu’on va pouvoir aller se baigner, faire du canot,
pêcher… Et c’est en partie ce que j’ai fait! Mais il y a plus que ça
encore.

Étant une adepte de la nature et de l’eau, je ne
pouvais si bien rêver d’un nouveau cadre de vie!

Nous sommes arrivés dans la région
en fin d’année 2020, ce qui nous a
fait découvrir la vie au bord d’un lac
en hiver. Et laissez-moi vous dire que
c’est tout aussi amusant que l’été!!!

Et pourtant, dieu sait que j’en ai passé des étés
à jouer dans des lacs et des rivières au Québec
ou encore à me faire enterrer dans le sable par
mon père (était-ce pour avoir la paix de moi et de
mon frère?) lorsqu’on faisait du camping avec mes
parents aux abords de la rivière Rouge ou bien
sur la rive du Lac-Saint-Jean à Chambord, pour
ne citer que ces lieux. Je ne manquais jamais une
occasion pour aller me baigner!
propriété en quelque sorte!

Quand le lac gèle et qu’il est
sécuritaire d’y marcher, on a vite
fait de s’y aventurer. On découvre
alors une tout autre perspective de
la rive et le lac devient rapidement
un terrain commun pour tous les
résidents. C’est une extension de sa

Et ce qui nous a surpris à mon époux et moi-même, c’est le nombre
de patinoires que le voisinage a pu se faire! Je savais que nous, les
québécois, on était des adeptes de hockey sur glace. Mais j’étais
loin de me douter que c’était à ce point-là!!! Chaque maisonnée
avait sa propre patinoire! Et mieux encore : les voisins de la rive
d’en face avaient connecté leur patinoire les unes aux autres de
sorte que cela avait créé un long circuit pour pouvoir patiner. Wow!
Le délire! Puis, chaque fin de semaine, notre petit patelin s’animait
davantage au son des cris et des rires des enfants, des skidoos
qui « viraillaient » et des aboiements de chiens trop excités par les
enfants qui couraient et lançaient des boules de neige!
La Plate-Forme
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Et bien que nous ayons des voisins, plus d’une fois j’ai été surprise
par le calme qui puisse y régner.

Pour nous, notre plaisir a été de partir soit en ski de fond hors-piste,
soit en raquettes pour parcourir toute cette surface gelée ainsi
que d’aller à la découverte de ce qui se cache derrière les petites
montagnes qui bordent le lac. Bref, que de plaisir que de pouvoir
s’amuser autant sur cette étendue glacée et enneigée! Et à voir
notre husky s’élancer à toute vitesse sur ce grand terrain plat puis
de se rouler dans la neige comme un fou, j’ai pour mon dire qu’il est
d’accord avec ce que je dis!

Tout ça pour vous dire : « Qu’un lac, c’est plus qu’un lac! »
C’est une oasis de joie de vivre. C’est un endroit aux mille et une
facettes et qui se modifie au fil des saisons. C’est un lieu qui puisse
amener sérénité et contemplation autant que terrain de jeux pour
satisfaire les petits et les grands.

Le lac est aussi un lieu de rencontre, à peine quelques mois suivant
notre arrivée, des voisins sont venus à notre rencontre lors d’une
balade que nous faisions sur ce terrain commun! On nous a vite
décrit ce petit monde comme un « village » où tous se connaissent
et où tous sont solidaires. On nous a souhaité la bienvenue et on
nous a informés qu’il ne fallait pas hésiter de les contacter si nous
avions un quelconque souci. Voilà pour moi une autre belle raison
de m’être installée ici, en région : cet accueil et cette générosité
des gens. Bien que nous n’ayons pas de famille ici, d’amis (à ce
moment-là) ou de connaissances, cet élan de solidarité m’a vite mis
en confiance avec mon nouveau milieu de vie.
Et puis vient la saison estivale où le charme opère à différents
moments de la journée : au petit matin où une légère brume
s’élève au-dessus de l’eau ou encore en fin de journée quand le
vent tombe et que la surface du lac devient lisse reflète toute cette
nature verdoyante qui l’entoure, tel un miroir géant. Un vrai tableau
vivant ! Un vrai havre de paix.

UNE ABEILLE, UN SYRPHE OU UNE GUÊPE ?
SAVEZ-VOUS LES RECONNAITRE ?
Émilie Sicotte, citoyenne de Sainte-Rose-du-Nord

Le temps des fleurs est arrivé, au même titre que la saison des BBQ et des pique-niques en plein air est lancée, mais voilà que certains
« indésirables » s’invitent à votre table.
…Au premier coup d’œil, votre belle-mère s’affole! Puis dans les secondes qui suivent, c’est tous les convives qui quittent la tablée en
hurlant et en faisant virevolter leurs bras tout autour d’eux!
Cependant, vous avez su garder votre calme et rester à votre place, ce qui vous a permis d’observer cet intrus ailé qui faisait un vol
stationnaire au-dessus de la table avant de se déposer dans l’assiette de votre parenté pour
« sucer » un bout de tranche de cantaloup. Vous constatez que l’insecte n’a qu’une paire
QUI N’A PAS VÉCU UN DE CES
d’ailes posée à l’horizontale sur son dos, qu’il a de gros « yeux de mouche » et une trompe
MOMENTS DE PANIQUE !!!
qui semble aspirer la nourriture. Son corps est court et rond ainsi que légèrement aplati, Que ce soit en auto en roulant les fenêtres
strié de noir et de jaune. Vous notez également qu’il possède de minuscules antennes…
ouvertes ou encore en mangeant une
Vous réalisez que cet insecte ne correspond pas vraiment à une guêpe.
patate frite en famille à un casse-croute…
Les insectes piqueurs sont présents en été,
BINGO! Vous venez d’observer un syrphe! Un diptère appartenant à la même famille que
mais quand faut-il vraiment s’en méfier et
la mouche; un insecte totalement inoffensif! Sa coloration lui permet de ressembler à une
lesquels sont agressifs ou inoffensifs?
guêpe créant l’illusion pour certains de ses prédateurs et ainsi éviter le pire.
La Plate-Forme
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TENTONS ENSEMBLE D’ÉCLAIRCIR CE MYSTÈRE…

LEUR NID

Tout d’abord, l’alimentation est la première chose qui différencie les abeilles mellifères et les syrphes, des guêpes.
• Les abeilles sont végétariennes puisqu’elles s’alimentent exclusivement de nectar et de pollen, et ce, pour tous les stades de son
développement (larve à adulte).
• Les guêpes sont omnivores : elles s’alimentent de nectar, mais aussi d’insectes et de charogne.
• Les syrphes s’alimentent principalement de nectar et de pollen, mais leurs larves peuvent s’alimenter de pucerons, de larves d’autres
insectes ainsi que de bulbes de fleurs. À noter que cela peut varier d’une espèce à l’autre.

Autre trait distinctif qui différencie les abeilles mellifères des guêpes sociales : leur nid.

(Apis mellifera)
Crédit photo : Émilie Sicotte

Guêpe poliste

(Polistes dominula)
Crédit photo : Site Espace pour la vie,
section guêpes sociales.

Nombre de piqûre possible

Pourquoi
piquent-elles?

Ruche au creux d’un tronc d’arbre

Guêpe sp. qui construit son nid.

C’est pourquoi les apiculteurs fournissent une ruche en bois afin de
les protéger et de leur permettre de bâtir leurs rayons qui servent à
stocker la nourriture et à élever le couvain (larves et jeunes abeilles).

Malheureusement, les guêpes installent leur nid parfois trop près
de l’activité humaine, causant des conflits tant pour l’un que pour
l’autre.

Construction de rayons en cire d’abeilles dans une ruchette
d’élevage.

Crédit photo : Émilie Sicotte

Syrphe d’Amérique

Crédit photo : Véronique Champain

Les abeilles et les guêpes puisqu’elles sont munies d’un dard. Toutefois, l’utilisation du dard va varier en fonction de l’espèce.

Particularités
du dards

GUÊPES
Le nid des guêpes sociales sont fait de papier (mélange de bois
maché et de salive de guêpe). La construction prend la forme d’un
ballon de football et est suspendu.

(Eupeodes americanus)
Crédit photo : Gilles R. Gillespie

D’APRÈS-VOUS : QUI DE CES ESPÈCES PEUVENT PIQUER?

Abeilles

ABEILLES
Le nid des abeilles mellifères est habituellement construit dans une
cavité où elles bâtissent des rayons fait de cire d’abeille.

Crédit photo : Sandy Millar

Guêpes

Le dard de l’abeille est constitué de barbillons qui
rendent difficile son extraction (comme un hameçon).

Le dard de la guêpe est lisse.

1 seule

Indéfini

Lorsque l’abeille pique, son dard reste accroché à la
La guêpe peut piquer autant de fois qu’elle le souhaite.
peau de l’ennemi et son sac de venin se déchire de
l’abdomen de l’abeille pour rester en place avec le dard. Toutefois, la dose de venin diminuera de piqûre en
piqûre.
Ainsi, l’abeille meurt après avoir piqué.
L'abeille ne pique seulement si elle ou sa colonie est en
danger.

La guêpe utilise son dard comme une épée : pour tuer
ses proies, se défendre ou pour défendre sa colonie.

En ce sens, une abeille qui butine une fleur est
inoffensive.

L’exosquelette de la guêpe la rend comme une
guerrière, de grandes pattes crochetées et des
mandibules puissantes, elle a tout pour se battre!

Si malencontreusement vous piétinez une abeille, son
réflexe sera de vous piquer puisque vous l’écrasez.
Un animal qui approche de trop près la colonie risque
de se faire piquer par les gardiennes.

C’est pourquoi lorsque vous pique-niquer, il se peut que
des guêpes soient appâtées par votre festin et vous
pique si vous essayez de les repousser…

Nid de Guêpes

Crédit photo : Émilie Sicotte

Soyez toujours vigilant lorsque vous passez à proximité d’un nid
de guêpes, car elles sont beaucoup plus agressives et n’hésitent
pas à attaquer pour protéger leur colonie.

Bien que les guêpes soient plus agressives, elles ont leur rôle dans l’équilibre de notre écosystème. Elles contribuent à éliminer des
espèces nuisibles telles que des ravageurs de cultures maraîchères (sauterelles, mouches, taons, chenilles…)
Sachant que les abeilles, les syrphes et les guêpes sont tous des pollinisateurs, à différente échelle bien sûr, Il faut comprendre que tous
ont leur importance.
À présent, saurez-vous les reconnaître et apprécier (tolérer) leur présence?

En résumé, l’abeille donnera sa vie pour la protection de
sa colonie.
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Abeille mellifère

Petite précision : l’abeille mellifère (Apis mellifera) est l’espèce utilisée en apiculture puisqu’elle vit en colonie et produit du miel.
À savoir que ce ne sont pas toutes les abeilles qui produisent du miel!
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NOTRE BIBLIOTHÈQUE
VOTRE LIEU LECTURE/CULTURE

Marie-Josée Paradis, coordonnatrice de la bibliothèque
Bonjour!
Culture et lecture! Toujours sur nos lèvres! Mais aussi des offres que la bibliothèque ne peut passer sous silence.

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

VIA LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
• Vendredi 20 mai 2022 avec churros cuisinés et travail artistique manuel avec
perles HAMA. Merci Mlle Lilou pour ta collaboration!
• Et jeu de pétanque pour l'apprentissage des règles et du savoir vivre-ensemble.
• Et les visites du CPE la Pirouette avec Mme Line et chérubins.

ÉVÉNEMENT
POUR LA FAMILLE

Dimanche 12 juin 2022 avec Sortie de
secours, spectacle du théâtre à Bout
Portant de Saguenay dans le cadre du
Retour des Beaux Jours.

À VOIR

EXPOSITION POUR LA POPULATION ET LES TOURISTES DE PASSAGE, Exposition de photos au Pavillon de la Montagne du
11 juin au 10 juillet 2022. Donnant une deuxième chance aux photos retenues du Concours de photo 2e édition (été 2021) de la
bibliothèque avec les trois premiers prix, les mentions spéciales et les coup de cœur.

CULTURE ET LECTURE DISIONS-NOUS... POUR VOUS USAGERS
PEB pour le livre que vous désirez mais qui ne serait pas sur l'étagère.
ROTATION de 500 livres reçus lundi 20 juin dernier.
CONCOURS (À vos crayons/Prix à gagner à la page 4)
À VENIR – Et dans ma bulle de cristal, la bibliothèque entrevoit pour :
Juillet-août 2022
Août 2022
CONCOURS DE PHOTO 3E ÉDITION
LES PERSÉÏDES – UNE NUIT SOUS LES ÉTOILES
Suivez-nous sur FB bibliothèque ste-rose
Sortie pour/avec les jeunes de Sainte-Rose-du-Nord – Inscription
pour connaître thème/prix/règlements
nécessaire

Bel été à vous!
POUR INFORMATIONS/INSCRIPTIONS ET PRÊT DE LIVRES SUR RENDEZ-VOUS
418-675-2250, POSTE 2603
BIBLIOTHÈQUE STE-ROSE

