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ADOPTÉ AU CONSEIL...
Consultez les procès-verbaux sur notre site Internet
dans la section Publication/Procès-verbaux
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

3 octobre 2022 - Elle se tiendra exceptionnellement à la salle
du Conseil de l’édifice municipal, au 126, rue de la Descente
des Femmes, à compter de 19 h.

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)
LAROUCHE, Eric (conseiller)
TREMBLAY, Gilles (conseiller)

AUGMENTATION DU RÔLE D'ÉVALUATION

COMMUNAUTAIRE, FAMILLE, SOCIAL,
SPORTS ET LOISIRS
LIMOGES, Kim (conseillère)
VOYER, Étienne (conseiller)
INFRASTRUCTURES
(incluant le quai et l’assainissement des eaux)

Ce nouveau rôle a été préparé par l’équipe par le service d’évaluation de la MRC du Fjord-du-Saguenay. La démarche est
totalement indépendante, la municipalité n’intervenant pas dans ce dossier.

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

Les informations contenues dans ce rôle serviront pour les exercices financiers 2023, 2024 et 2025. Le montant inscrit au rôle
servira donc pendant les trois prochaines années lorsque viendra le temps d’établir la taxation municipale. Il restera identique
pendant trois ans, à moins que vous apportiez des modifications à votre propriété.
Comme partout ailleurs au Québec, la valeur foncière a augmenté considérablement à Sainte-Rose-du-Nord, passant de
56 814 400 $ en 2022 à 74 273 700 $ en 2023, une augmentation de 30.7 %.
Les citoyens de Sainte-Rose-du-Nord peuvent consulter le nouveau rôle d’évaluation en se présentant à l’édifice municipal.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, il est possible de contester la nouvelle évaluation
de votre propriété. Pour ce faire, il est obligatoire d’envoyer votre contestation à la MRC du Fjord-du-Saguenay par courrier
recommandé, avant le 1er mai 2023.

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU DE LA MUNICIPALITÉ
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
8 h à 11 h 45

UNE PAROI D’ESCALADE BIENTÔT ACCESSIBLE

Émilie Sicotte, directrice de la Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord

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

MARIE-JOSÉE PARADIS
Coordonnatrice de la bibliothèque		
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Sainte-Rose-du-Nord doit diversifier son offre au niveau touristique. Dans un tel contexte, le projet de développement d’une paroi
d’escalade cadre parfaitement.
Le projet commence à se faire connaitre des adeptes de cette discipline et il provoque déjà un engouement.
La Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord et plusieurs partenaires travaillent en effet au développement d’un site
spécialement aménagé pour les adeptes de l’escalade, un sport qui gagne énormément en popularité.
Une première falaise sera aménagée sur une paroi située près de la rue du Quai et donnant sur le cœur du village.
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MARYLÈNE COMPARTINO CAMPAGNA
Inspectrice municipale en bâtiment
et environnement				2601

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

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

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

Plusieurs membres du Club de Montagne du Saguenay (CMS) ainsi que plusieurs bénévoles de notre collectivité ont participé
activement au développement de la paroi cet été. Au départ, de par la qualité de la roche, la hauteur des lieux et le niveau
de difficulté, le site intéressera principalement les adeptes expérimentés ou intermédiaires, mais l’objectif de la Société de
développement est de développer d’autres sites à Sainte-Rose-du-Nord, des sites qui pourraient alors attirer des débutants.
L’escalade est une discipline qu’on peut pratiquer sur la rive sud du Saguenay, principalement à Rivière-Éternité, mais les sites sont
rares sur la rive nord. Le développement de parois à Sainte-Rose-du-Nord ferait du Saguenay–Lac-Saint-Jean une destination de
choix pour les adeptes de ce sport.

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

La MRC du Fjord-du-Saguenay a déposé le 14 septembre le plus récent rôle d’évaluation qui entrera
en vigueur le 1er janvier 2023.

LAROUCHE, Eric (conseiller)
RIVERIN, Claude (maire)

NOUS CONTACTER
Lundi au jeudi 			
Vendredi			

Eric Emond, directeur-général et secrétaire-trésorier

La prochaine étape à franchir dans la mise en place du site est l’élaboration de l’aire d’accès. La municipalité et le ministère des
Transports du Québec responsable de la rue du Quai doivent trouver un terrain d’entente pour permettre l’aménagement d’un
stationnement.
La directrice de développement en collaboration avec plusieurs intervenants externes est à trouver des alternatives afin de
poursuivre le projet et le rendre accessible à l’ensemble de la population prochainement.
L’objectif est d’ouvrir le site d’escalade au printemps.
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SERVICES AUX CITOYENS... (LA SUITE)

SERVICES AUX CITOYENS... (LA SUITE)

Planification stratégique

LE RAPPORT FINANCIER 2021 DÉPOSÉ

LA POPULATION DE SAINTE-ROSE-DU-NORD INVITÉ À SE FAIRE
ENTENDRE
Émilie Sicotte, directrice de la Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord
Eric Emond, directeur-général et secrétaire-trésorier

Mise à jour des infrastructures, amélioration ou maintien des services aux citoyens, respect de la capacité de payer des
contribuables dans un contexte inflationniste (…), la liste des défis qui attendent Sainte-Rose-du-Nord est très longue. Avant
de s’attaquer à ceux-ci, la municipalité doit prendre un pas de recul et travailler avec ses citoyens à l’élaboration d’objectifs
communs et d’un plan de match.

Eric Emond, directeur-général et secrétaire-trésorier

Le rapport financier vérifié de la municipalité a été déposé lors de la séance régulière du conseil municipal du 12 septembre
dernier.
L’année a été marquée par plusieurs embuches sur le plan administratif, ce qui explique qu’un déficit de 58 003 $ a été enregistré.
La municipalité, on s’en souvient, a dû composer avec plusieurs changements à la direction générale, l’année dernière. Pour
s’assurer que les citoyens ne soient pas privés de services, le conseil municipal a pris certaines décisions qui ont eu des incidences
financières.

C’est pour cette raison que la Société de développement et la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord se sont associées à la firme
Ellio dans l’élaboration d’une planification stratégique.

C’est le cas, par exemple, des élections municipales de novembre dernier. Normalement, c’est le directeur général qui chapeaute
l’organisation du scrutin, mais comme il n’y avait personne en poste à ce moment, le conseil a dû embaucher une ressource
externe, ce qui a entraîné une dépense supplémentaire 36 800 $.

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation définit la planification stratégique comme étant un processus de gestion
visant à définir des objectifs, à développer des stratégies et à élaborer un plan global qui indique comment les ressources seront
utilisées pour répondre aux besoins des intéressés et aux exigences de l'environnement.

Cette situation se répète aussi au niveau de l’utilisation de professionnels requis pour accompagner la municipalité alors qu’il
n’y avait presque plus personne pour administrer Sainte-Rose-du-Nord. Au total, en incluant la dépense supplémentaire pour
organiser les élections, c’est 97 800 $ de plus que prévu au budget qui ont été requis pour administrer la municipalité en 2021.

Cette planification incite les élus d'une municipalité à porter leurs efforts vers les orientations, les objectifs, les grands enjeux et
un plan d'action pour la collectivité.

Sainte-Rose-du-Nord fonctionne avec un budget très limité qui tourne autour du 1,1 million de dollars. Un bris important au niveau
du réseau d’aqueduc comme celui survenu en 2021 peut avoir des impacts de plusieurs milliers de dollars à la fin de l’année.

La réflexion stratégique amorcée est axée sur le développement durable. Cette étude a pour but d’apporter de nouvelles pistes
de réflexion et des innovations, présenter un plan d’action réaliste qui puisse mettre en valeur tout le potentiel environnant et
permettre une croissance ainsi que le rayonnement de la municipalité sur le plan régional.

Le conseil municipal suit de près la question des finances municipales. Il devra tenir compte du déficit enregistré en 2021 lorsque
viendra le temps d’élaborer le budget 2023, d’autant plus que l’année 2022 a également été marquée par plusieurs imprévus.

Le projet est en cours depuis le début de juillet et se poursuivra jusqu’à la fin de décembre.
Quelques citoyens impliqués dans notre communauté ont été rencontrés jusqu’ici afin de bien saisir les enjeux qui préoccupent
la population. La prochaine étape est d’entendre l’ensemble de la population.
En effet, voici venu le temps de VOUS impliquer! Puisque nous avons besoin de vos commentaires, idées, propositions et
perceptions de développement. Soyons d’accord : « Une vision de développement, ça se décide ENSEMBLE! » Et pour ce faire,
chaque opinion compte!

Comme tout le monde, la municipalité subit les effets de l’inflation des derniers mois.
Le meilleur exemple pour illustrer ce fait se trouve du côté du budget prévu pour l’enlèvement de la neige. Les fortes chutes de
neige combinées ont eu des impacts majeurs, que ce soit au niveau du temps supplémentaire versé aux employés chargés de
ce dossier ou à l’obligation de louer de la machinerie pour assurer des chemins sécuritaires aux citoyens.
Quand on combine ces éléments à la spectaculaire augmentation du coût de l’essence, on arrive avec un manque à gagner
d’environ 40 000 $ pour ce qui est des montants prévus pour l’enlèvement de la neige. Et l’année 2022 n’est pas terminée.
La municipalité se doit donc d’être vigilante dans sa gestion financière.

Il sera primordial pour tous et toutes de participer à la consultation publique sous forme de sondage en ligne qui est disponible
dès maintenant! N’hésitez pas à demander de l’aide à votre entourage pour vous aider à transmettre vos réponses en ligne si
vous éprouvez quelques difficultés quant à l’utilisation de cet outil informatique.

MOTION

DE
FÉLICITATIONS

Francis Rousseau honoré
Les propriétaires du Restaurant le 3G ont salué il y a quelques semaines le travail de Francis
Rousseau. En effet, l’intervention de ce dernier a permis de circonscrire rapidement le début
d’incendie survenu sur la terrasse du 3G. Sans l’intervention de M. Rousseau, on peut penser
que les conséquences de cet incendie criminel auraient été catastrophiques.

Nous vous invitons donc à vous connecter au lien qui apparaît sur
le babillard de la page web de la municipalité afin de remplir le
SONDAGE AUX CITOYENS et CITOYENNES :
www.ste-rosedunord.qc.ca
La Plate-Forme
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À noter que le conseil municipal a adopté une motion de félicitations à l’égard de M. Rousseau.
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DÉBUT DE LA COOPÉRATION AVEC SAINT-FULGENCE
Le projet de coopération administratif entre les municipalités de Saint-Fulgence et Sainte-Rose-du-Nord prend forme. Une technicienne en
comptabilité qui travaillera pour les deux municipalités entrera en fonction sous peu.
Face au défi de recrutement de main-d’œuvre et avec l’objectif d’optimiser leurs ressources humaines, les deux municipalités se sont
associées afin de relever des défis communs.
Sainte-Rose-du-Nord souhaitait trouver une ressource en mesure de s’occuper de la gestion quotidienne de ses finances. De l’autre côté,
Saint-Fulgence souhaite préparer une relève dans le contexte où plusieurs ressources administratives importantes s’approchent de la
retraite.
Les deux municipalités ont présenté au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation un projet de coopération qui a été retenu. Le
ministère collabore au projet avec un soutien financier de 250 000 dollars échelonnés sur cinq ans.
Le 3 octobre, Madame Marie-Carmen Collard commencera à travailler pour les deux municipalités. Elle travaillera principalement de
l’édifice administratif de Saint-Fulgence, mais il est déjà prévu qu’elle consacrera une forte partie de son temps à régler des dossiers qui
concernent Sainte-Rose-du-Nord, du moins en ce qui concerne la première année de son mandat.
Au cours des prochaines années, d’autres actions seront mises en place, toujours dans l’objectif d’assurer des services de qualité aux
citoyens.

DIVERTISSEMENT
Par Judith Gauthier, citoyenne de Sainte-Rose-du-Nord
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SERVICES AUX CITOYENS... (LA SUITE)

Comité de tourisme

Le comité se réunit à l’occasion pour débattre des priorités et des améliorations qu’il souhaiterait voir sur le
territoire de Sainte-Rose-du-Nord. Toutefois, avant de prendre des décisions importantes, les membres du comité
ont convenu d’attendre la réalisation de la planification stratégique en cours afin de coordonner leurs efforts avec
les recommandations qui en ressortiront. Le comité est à la recherche de nouveaux membres afin de bonifier les
échanges et actions à entreprendre. Si cela vous interpelle et vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec
la directrice de développement qui vous réfèrera à l’administratrice du comité.

Comité Art et culture

Les journées de la culture sont de retour les 30 septembre et 1er octobre prochain sous le thème « Haut et
fort ! » (Version bonifiée par nos artistes : « Haut et Fjord ! ») Le comité est a organisé une programmation
culturelle gratuite le vendredi soir ainsi que le samedi toute la journée. Les activités auront lieu au cœur du
village ainsi que dans le Pavillon de la Montagne.

Comité Agriculture

Le comité est à la recherche de membres pour mettre sur pied des stratégies et des actions afin de valoriser ce domaine.
Si cela vous intéresse, communiquez avec la directrice de développement qui vous réfèrera à la personne responsable
du comité.

Comité Forêt

Projet d’animation en forêt en cours depuis le début du mois d’août. Animations gratuites pour tous âges et public varié.
À venir pour la fin de septembre :
• Le 25 septembre Bassins versants et flore.
Pour y accéder, rendez-vous au stationnement du Lac à la Roche, la précision sur les heures est à venir, restez à l’affût !
Projets pilotés par la Société de développement et en cours :
Aménagement de jeux d’hébertisme au secteur du Lac à la Roche. Les ouvriers en aménagement de sentiers, Alexis
Trudeau Gratton, Ken Villeneuve et Thomas Meloche, ont préparé la zone en prévision de l’arrivée de l’équipe spécialisée
pour la construction des modules de jeux, Billots Vor, qui était prévue les 9-10 et 11 septembre dernier. Il reste encore
quelques travaux à exécuter afin de rendre le site fonctionnel et sécuritaire. Nous vous informerons dès que ces jeux
seront disponibles pour que tous et toutes puissent en profiter et s’amuser!

DES RACINES
À LA CIME.

VERTICAL

1

Servent pour avertir

1 Des ours

2

Branchie – Île grecque

2 Zigoto – Symbole chimique

3

Savant – Aimable

3 Paresseux – Adoration

4

Senteur de mer – Alternative

4 Vin – Directement

5

Trou – Ogive

5 Id est – Berge, pige

6

Verdict

6 Réfutat – Appui

7

Épuisat, vidat

7 Résonance

8

Abréviation – Préposition
signifiant près de

8 Chaux

6

COMPTE-RENDU DES COMITÉS À CE JOUR

SORTIES EN FORÊT

ÉTÉ 2023

Organisées par le Comité forêt de la
Sd de Sainte-Rose-du-Nord

LISTE DES COMITÉS
DE LA SOCIÉTÉ
DE DÉVELOPPEMENT
•
•
•
•
•
•
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Tourisme
Art et culture
Social et communautaire
Agriculture
Activités nautiques et quai
Forêt
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Le Club de l'amitié

LA PLACE AUX CITOYENS!

Gaétan Côté, président du Club de l'amitié

REJOIGNEZ LE COMITÉ AGRICOLE DE SAINTE-ROSE-DU-NORD!

REPRISE DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Bonjour à toutes et à tous, la saison dernière s’est terminée par notre voyage à Charlevoix. Malgré quelques inconvénients
dus au manque de personnel, nous avons eu beaucoup de plaisir. Après quelques semaines de vacances, il est temps
de repartir nos activités régulières.
Pour les cartes et les dominos, nous commencerons à la mi-septembre. Pour la danse nous sommes à la recherche d’une
personne capable de dispenser ces cours. Véronique ne pourra malheureusement pas cette année continuer de donner
les cours de danse. Pour les sacs de sable, nous sommes aussi à la recherche d’une ou des personnes intéressées à
organiser la prochaine saison. Vous pouvez communiquer avec moi ou Véronique.
Le 5 novembre nous allons célébrer le cinquantième anniversaire du Club de l’Amitié. Le Conseil d’administration a
décidé d’offrir ce souper gratuitement
aux membres du Club. Il y aura bien sûr
quelques surprises et aussi de la danse
après le repas. Une confirmation de votre
présence serait bienvenue, jusqu’à la fin
octobre.
Nous voulons aussi organiser avant les
Fêtes un bingo dinde. La date vous sera
transmise plus tard. Par la suite, ce sera le
souper des Fêtes au mois de janvier.

Quel genre de projets on pourrait partir
ensemble? Ça peut être n’importe quoi!
Des ateliers de cuisine collective, un jardin
partagé, des ateliers de cueillette en forêt,
des cours d'agriculture pour nos jeunes,
des groupes d'achat, du partage de petits
électros comme des machines à pain, de
la production de bière etc. Comme vous le
voyez : les possibilités sont variées.
Qui peut en faire partie? C'est ouvert à tout
le monde! Tant que vous avez le goût de contribuer à votre hauteur pour changer des choses. Petit.e.s et grand.e.s, expert.e.s et amateur.
trice.s.
Ça implique quoi? L'implication dans le comité s'adapte en fonction de vos intérêts, de vos compétences et du temps que vous avez. Ça
peut être de simplement venir donner votre avis en réunion ou bien mettre en place un projet en particulier, de relire les demandes de
financement, de préparer des visuels ou des communiqués, de parler de nos projets à vos voisins, etc.

Ce sera un réel plaisir de vous revoir
participer à nos activités après 2 ans
d’incertitude due à la pandémie.

Alors? Prêt-e à embarquer? Écrivez à Marie Renard au 418-815-7864 et suivez-nous dans les publications dans la Plateforme et sur
Facebook!

École Sainte-Rose

DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE

Centre de la petite enfance

L’école Sainte-Rose accueille 16 élèves de la 1re à 6e année du primaire. Elle est rénovée depuis quelques années au goût
du jour. Mis à part les classes (3) nous avons un local multidisciplinaire ou nous pouvons faire de la cuisine, de la musique,
des arts et plusieurs idées que nous avons. Notre école à la même équipe d’enseignante dynamique depuis plusieurs
années Madame Audrey et Madame Marilyn qui n’ont plus besoin de présentation. Il y a moi un nouveau directeur :
M. Joël Vaillancourt. Qui je suis? Un enseignant en éducation physique à la santé, un formateur en premiers soins, un
entrepreneur, un officier dans le programme des cadets et un nouveau papa depuis plus 1 an (13 mois en fin de semaine)
d’un merveilleux dragon.

Un service de garde éducatif pour les enfants âgés de 18 mois à
5 ans à Sainte-Rose-du-Nord, dans un milieu chaleureux, convivial et
stimulant!

LA PIROUETTE

Joël Vaillancourt, directeur de l'école

L’an passé, j’étais le directeur des écoles Saint-Félix et Du Vallon de Petit-Saguenay. J’ai eu le plaisir de participer au
projet de développement collaboratif des écoles du Bas-Saguenay, qui place la collaboration et nature au centre des
apprentissages de nos jeunes. J’utiliserai donc cette expérience pour mettre ma couleur dans votre école avec votre
collaboration.
J’ai comme souhait pour l’école et la municipalité de poursuivre les projets en cours. Comme notre projet éducatif
Créactive, qui permet à vos jeunes exploiter leurs passions soient physique ou encore culturelle et pourquoi pas les deux
en même temps. Nous avons un nouvel espace en construction notre classe extérieure, nous avons bien hâte de l’utiliser
et d’en profiter.

La Plate-Forme

C'est quoi un comité agricole? C'est
une gang de roserain.es qui ont envie
de développer des projets autour de
l'agriculture et de l'alimentation pour
améliorer notre qualité de vie à tou.te.s.
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Vous recherchez une place en service de garde pour votre enfant?
Faites vite, il ne reste que 2 places à combler dans notre installation située sur la rue du
Quai. Quotidiennement, le personnel éducateur assure le bien-être, la santé et la sécurité des enfants, dans un environnement
accueillant, positif et respectueux. Nous attendons votre enfant pour découvrir ensemble le monde qui l’entoure et le préparer
à la grande étape que sera la rentrée scolaire.
Travailler en service de garde vous intéresse?
Le Parcours travail-études petite enfance est là pour vous! Inscrivez-vous à ce programme de formation rémunéré, qui alterne
le travail et les études chaque semaine. Vous serez rémunéré pendant les 15 heures d’études en éducation à l’enfance et vous
pourrez perfectionner votre pratique en travaillant entre 10 heures et 20 heures au CPE La Pirouette à Sainte-Rose-du-Nord. Il est
même possible de faire la formation complètement à distance. Qu’attendez-vous pour rejoindre l’équipe du CPE La Pirouette?

L’un ou l’autre vous intéresse?
Contactez Jennifer Rancourt, au 418-548-3003 poste 102.

La Plate-Forme
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LA PLACE AUX CITOYENS!
Chronique astronomie

CIEL DE MON VILLAGE

À LA DÉCOUVERTE DE LA
MORILLE

Robin Boivin, citoyen de Sainte-Rose-du-Nord

Ce dernier printemps, les premiers rayons de soleil ont décongelé
mon désir d’aventure. Étant familière avec la culture de
champignons, je voulais explorer l’envers brut du monde fongique:
la cueillette de champignons sauvages.

Pour cette chronique, il est temps de vous présenter l’observatoire « L’Orion de SainteRose-du-Nord », lequel permet des observations pertinentes du ciel de notre village. Aussi,
je tiens à revenir sur l’importance de repérer l’étoile Polaire. Comme mentionné dans les
chroniques précédentes, cette étoile vous orientera toujours pour vos observations, en
saison de chasse d’autant plus, ou pour satisfaire à votre curiosité, mais surtout pour pister
quelques constellations visibles cet automne. Quelles sont-elles?

Bonjour et amitié, en ces temps d’automne, lectrices et lecteurs, vous qui s’intéressez à
l’astronomie.

Gabrielle Lapalme,
citoyenne de Sainte-Rose-du-Nord

Les pissenlits n’étaient pas encore sortis que ma Toyota 89, mon
chien Simone, ma cavale & moi partions pour aller cueillir les morilles
de l’Ouest. La morille de feu demande des conditions particulières
pour qu’on y voie pousser son curieux bout de chapeau.
C’est d’ailleurs sa rareté qui vient justifier la folie qu’elle provoque
dans l’industrie du champignon gourmet.
Le spécimen pousse au printemps, dans des forêts qui auront brulé
à l’été ou à l’automne dernier. Pour trouver cette divinité fongique
parmi les hectares de bois cendrés, il faut apprendre à comprendre
son mycélium.
Le mycélium, c’est un peu comme le réseau Internet du sol: il
parcourt le territoire souterrain en décomposant la matière et
distribuant les nutriments aux différents végétaux. Le champignon
n’est que le fruit de reproduction de ce grand réseau en perpétuelle
extension.
Malgré l’allure apocalyptique des forêts brûlées, la morille vient
symboliser un nouveau cycle de croissance: le retour fertile de la
vie. Cueillir, c’est d’être au bon endroit au bon moment, c’est la force

et l’agilité d’un corps et c’est l’intuition et la légèreté de l’esprit.

La combinaison de tous ces éléments peut rapporter jusqu’à 100 livres de morilles fraîches au pied de la montagne. À la fin de la journée,
des acheteurs attendent impatiemment nos récoltes pour aller les distribuer aux marchés et aux restaurants. On revient le corps noir de
suie avec des péripéties à raconter autour du feu.
J’aime bien croire que la forêt se nourrit de toutes les histoires anthropologiques qui gravitent autour du monde de la cueillette. Les ours
rencontrés, les pâtes aux morilles, les chicanes de territoires, les discussions philosophiques, les problèmes de suspension, les maux de
genoux, les omelettes aux morilles, les amours, l’orgueil et ses quantités, l’avidité, les chiffres et l’argent coexistent avec la pureté de la
nature abondante.
Un organisme vivant, force de la nature et symbole de résilience vient à force égale rencontrer le monde matériel de l’humain et ses
péchés. Je reviens à Sainte-Rose-du-Nord, comme une forêt qui a brûlé, résiliente, renouvelée et remplie d’histoires qui parcourent mon
réseau indestructible. Je reviens avec une intuition aiguisée et une meilleure compréhension de mon environnement, et implicitement
aussi, de moi-même.
Je célébrerai mon retour en vous invitant à manger des pizzas aux morilles, cuites dans le four à bois de l’auberge Rose-des-vents.

L’Orion de Sainte-Rose-du-Nord
L’Orion de Sainte-Rose-du-Nord est le nom que j’ai donné à mon observatoire. Il dispose
d’un ensemble technologique permettant d’observer la lune, les planètes, des amas
d’étoiles et les nébuleuses. Plus récemment, mes intérêts se tournent vers des observations
L'instrument Sol'EX (spectrographe) qui en plein jour, l’observation du soleil. J’ai capturé quelques spectroscopies préliminaires sur
permet de faire les captures du soleil.
les longueurs d’ondes lumineuses du soleil en HAlpha, montrant quelques éjections de
masse coronale. C’est un projet complexe, initié avec la collaboration de M. Christian Buil,
spécialiste pour ce genre d’observations inédites. Mon grand intérêt demeure l’enseignement et le partage de mes découvertes.
Sur demandes, en adressant celles-ci aux services de la bibliothèque de Sainte-Rose-du-Nord, c'est avec plaisir que je vous en dirai
davantage sur mes projets en cours, ou vous initierai à l’observation du ciel et du soleil.
Les constellations d’automne
Les constellations sont formées d’étoiles que l’on joint entre elles par des lignes
imaginaires. La constellation d’Orion, la Lyre, Cassiopée, le Cygne, le Poisson,
le Bélier, Céphée sont quelques-unes des constellations observables dans le
ciel d’automne. Ouvrez vos yeux devant l’immensité devant vous. L’automne
fourmille de belles observations célestes. Le poème qui suit, vous met en piste
sur la recherche d’une constellation particulière. Quel est cette constellation
d’étoiles que l’on peut distinguer dans le ciel nocturne qui se dévoile à nous
en cette saison d’automne ?
Découvre cette constellation à l’aide du poème suivant :
Gaya, belle terre de notre univers,
Dans ta grande noirceur infinie,
Je ne veux jamais te quitter.
La Voie lactée illumine ta beauté.
Les sept sœurs, tes héroïnes au-dessus de notre horizon,
Sont l’une de tes grandes beautés.
Pourchassées selon les légendes,
Ces géantes bleues survivent à notre temps.
Comme tu les as bien aimées,
Leur vérité est en nous.
Elles ne cessent de nous charmer.
En attendant que vous ayez fait vos recherches sur cette constellation, mes
salutations célestes cordiales.
Robin Boivin

La Plate-Forme
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Capture réalisée avec Sol'EX un spectrographe, c’està-dire un instrument qui enregistre la décomposition
en longueur d’onde, ou couleurs si on préfère,
du rayonnement lumineux. Image du soleil dans
l'hydrogène H-alpha, à 656 nm de longueur d’onde
prise le 19 septembre 2022 à 11 h 38.
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LA PASSION DU PAIN

Maxime Mongrain, citoyen de Sainte-Rose-du-Nord
De la musique gustative remplie de vie, de la vie des plantes, du sol, du soleil et de la pluie. Et le savoir humain qui coordonne, comme un
orchestre, dont la mesure est le temps et le tempo, l’espace. À Sainte-Rose-du-Nord, le tempo est plus étendu, ce qui donne l’impression
d’un mouvement ralenti à la musique. Comme une douce sonate, pareille à un lac brumeux au lever du jour. La mesure fait son temps,
souvent menée par le changement de saison et de la routine administrative.
Je vous propose une légère expérience, une expérience où vous créez la vie, une vie qui va se transformer doucement devant vos yeux
et votre nez. Cela ne prend pas plus d’une semaine.
On pourrait l’appeler : La fabrication du levain mature et de qualité
Pour commencer, le matériel :
• Un pot Masson 125 ml ou tout autre contenant équivalent.
• Quelque chose pour brasser.
Puis, les ingrédients :
•
•

Deux cuillères à soupe de farine
Deux cuillères à soupe d’eau tiède

Méthode :
• Mettre la farine et l’eau dans le pot, mélanger.
Voilà! Vous avez semé la graine du levain. Pour l’entretenir afin qu’il devienne mature,
remplacer la moitié du mélange au moment des repas. Cela signifie d’enlevez une cuillère
à soupe de mélange et d’y remettre une cuillère à soupe de farine et d’eau. Ce n’est pas si
grave si vous sautez un ou deux repas, mais vous allez le sentir, il va devenir un petit peu
plus acide. Laisser le pot, couvert, près de là où vous prenez vos repas. Comme ça vous devriez y penser! Et au bout de trois jours, des
bulles vont commencer à se former de plus en plus rapidement. Après cinq jours, les arômes vont commencer à se développer. Un peu
acides, ils vont varier avec ce que vous y mettrez. Car vous pouvez y mettre toutes sortes d’aliments susceptibles de porter des levures
sauvages, de qualités et nutritifs. J’aime mettre de l’avoine, cela donne des notes de fleurs du printemps. Le seigle, lui, remonte l’acidité et
donne une présence minérale. Bref, ce que vous aurez sous la main, sera la vie qui rassasia des milliers de générations à travers le monde.

LA PLACE AUX JEUNES!

LA PLACE AUX CITOYENS!

MISE EN FORME
Samedi de 9 h à 10 h (au 2 sem.)
Prochain cours - 1er octobre
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LES TOUTES PETITES CHOSES
et si le bonheur
était caché
dans les toutes petites choses ?

on l’apercevrait
dans le motif délicat d’une fougère
ribambelle
découpée aux ciseaux dentelés
par des minuscules
mains de fée

FLEMENCO
Mardi à confirmer

Pour informations ou inscription, contactez Mme Marie-Josée Paradis au 418-812-1991
La Plate-Forme

Elisabeth Gravel, citoyenne de Sainte-Rose-du-Nord

il serait
au creux d’une souche
enfoui dans la mousse
qu’on regarde de près pour
découvrir
des arbres miniatures
forêt de velours

COURS DE GROUPE
HATHA YOGA
Mardi de 19 h à 20 h 10
De septembre à décembre

POÉSIE JEUNESSE
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on le trouverait
dans une grappe de muguet
brochette de mini guimauves
pour les elfes de la forêt
on le cueillerait
comme la première framboise
rouge de l’été
les bras tout graphignés
pour un trésor surette
bien gardé
et si le bonheur
avait la couleur bleu-mauve
d’une toute petite fleur de myosotis
ou encore le jaune doré de
son coeur microscopique
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pour le voir il faudrait
presque
des lunettes
et si le bonheur
était caché
dans les toutes petites choses
et que j’avais égaré
mes lunettes
ceci expliquerait cela
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NOTRE BIBLIOTHÈQUE

NOTRE BIBLIOTHÈQUE... (LA SUITE)

VOTRE LIEU LECTURE/CULTURE... PLUS QUE JAMAIS!

AH! QU'IL SERA BEAU CET AUTOMNE ATTENDU!

Après le concours de photos « Une image valant mille mots... » qui a pris place tout
au cours du mois d'août, une exposition sera présentée dès le 30 septembre et tout
le mois d'octobre au Pavillon de la Montagne.

Marie-Josée Paradis, coordonnatrice de la bibliothèque
AH! QU'IL FUT BON CET ÉTÉ 2022!

Invitation au grand public à venir au dévoilement de
L’Exposition des photos
Gagnantes/Coup de cœur/Mention spéciale

Prêts de livres.

Exposition de photos issues du Concours
de photos 2e édition été 2021.

Vendredi 30 septembre
Formule 5 à 7*
Prestation Danse & Mots à 17 h
*Réservation requise

Oups! Votre dévouée coordonnatrice!

où

Samedi 1er octobre de 13 h à 17 h
Dimanche 2 octobre de 13 h à 16 h
Prestation Danse & Mots à 13 h

Nous soulignons ainsi les journées de la culture.

HORAIRE / ACTIVITÉS / ÉVÉNEMENTS POUR L'AUTOMNE 2022
•
•
•
•

Prêts de livres sur rendez-vous
Journées pédagogiques à la bibliothèque avec activités ludiques et éducatives/Inscription via école Ste-Rose
(formulaire à remplir)
Journées de la culture 30 septembre au 2 octobre 2022, « Une image valant mille mots... » avec une approche dynamique
des images et des mots au Pavillon de la Montagne
Exposition de photos se poursuivant au cours du mois d'octobre 2022

ON PARLERA DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE-ROSE-DU-NORD
•

Au Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean du 29 septembre au 2 octobre au Café littéraire où seront exposées les
photos gagnantes et coup de cœur. Infos : salondulivre.ca/programmation2022, tapez : exposition

•

Dans la revue numérique du RéseaubiblioSLSJ dans leur édition d'automne.
Infos : reseaubiblioslsj.qc.ca/le-reseau/publications/osez-lire

Bel automne à vous!

Journée pédagogique du 16 septembre
dernier. Visite au Musée de la Nature. 3G
et crème glacée au quaie sous le soleil.
Pétanques.

La Plate-Forme

Sortie Les perséïdes 12 & 13 août au camping de la Descente-des-femmes. Merci,
Mme Dorina, 8 jeunes et 3 complices dont Maya, Émil et Gabrielle. Merci!

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