BULLETIN D’INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD

Crédit photo : Laïla Girard

INFORMATIONS
IMPORTANTES À L’ENDOS
DU JOURNAL
La Plate-Forme

RAPPEL PAIEMENT LICENCE DE CHIEN 2020

Prochaine édition du journal
 Date de tombée : 1er juin 2020
 Date de parution : 19 juin 2020
Volume 25

Édition no.1

Mars 2020

Mot du maire
UN DÉPLIANT D’INFORMATION ET GUIDE POUR LES CITOYENS
Vous avez sans doute pris connaissance du dépliant acheminé lundi le 16 MARS à tous les citoyens permanents
de notre municipalité. Je tiens à remercier les membres de la cellule de crise pour leur collaboration et
également le très beau travail de préparation et de compléments d’informations par les trois employés
municipaux : Marylène, Marie-Claude et Maryse.
Je peux vous affirmer que nous suivons la situation de très près. En raison de mon âge, je suis confiné à ma
résidence. Mon temps est alors consacré essentiellement au dossier de la pandémie du COVID-19. D’ailleurs, je
suis en contact fréquent avec Mme Maryse, le préfet de la MRC, M. Gérald Savard, et autres intervenants des
instances gouvernementales et de la direction régionale du ministère de la Sécurité publique.
Il en est de même pour Mme Maryse qui participe aux conférences téléphoniques organisées par la MRC avec
les directeurs (trices) généraux et intervenants gouvernementaux. Sans suspendre nos activités habituelles,
vous comprendrez que nos énergies sont consacrées à prendre connaissance des obligations confiées aux
instances municipales et de participer activement à endiguer le fléau qui frappe maintenant le monde entier.
NOTRE PRIORITÉ :
Notre priorité comme municipalité, c’est de voir comment nous pouvons agir à faire respecter les consignes, les
obligations et les directives données par le gouvernement et le directeur national de la santé publique. De plus,
nous surveillons de près les personnes les plus vulnérables de notre municipalité pour leur venir en aide en cas
de besoin
À cet égard, j’ai demandé à M. Gaétan Côté, président du Club des Aînés, de me fournir une liste des personnes
âgées vulnérables. Avec cette liste transmise à Mme Maryse, nous allons communiquer avec ces personnes
pour s’informer d’abord de leur situation et au besoin de répondre à leur attente (nourriture, soins,
médicaments et autres).
LA FORMATION D’UNE CELLULE DE CRISE
La formation de la cellule de crise compte des membres couvrant toutes les parties du territoire. Vous êtes donc
nos oreilles et des porte-voix pour transmettre au bureau de la municipalité ou au maire des informations
utiles et nécessaires afin de soutenir nos concitoyens. Ces personnes sont disponibles à collaborer, à
suggérer, à recommander, à s’impliquer au besoin et à agir dans des actions possibles. Elle ne remplace pas le
conseil municipal.
FERMETURE DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL ET DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Mme Maryse vous a informé que l’édifice municipal et le Pavillon de la Montagne sont fermés pour tous les
citoyens.
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RÉUNION DU CONSEIL MUNIPAL
Pour le moment, pour tout ce qui concerne le fonctionnement du conseil municipal, la ministre a autorisé le
conseil municipal à siéger à huis clos, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Lors
d’une rencontre en conférence téléphonique avec les préfets, Mme la ministre a déclaré que toutes les
municipalités du Québec étaient en « situation d’urgence ». J’ai donc demandé au préfet plus de précision sur
les pouvoirs et responsabilités alors accordés au conseil, au maire et à la directrice générale. Nous attendons
l’émission des décrets spéciaux.
UN DOCUMENT À VENIR
L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI

POUR

LES

TRAVAUX

PUBLICS

EN

SOUTIEN

À

Le premier Ministre du Québec a annoncé comme mesure de soutien à l’économie nationale et à l’emploi
d’anticiper ou de devancer les échéanciers des travaux publics prévus dans tout le Québec. Or, notre
municipalité n’est pas sans avoir de nombreux projets en cours : (Eau potable, eaux usées, place des artisans,
chemins municipaux). Présentement, je prépare un document afin de positionner notre municipalité dans les
priorités gouvernementales. Ce document sera soumis au conseil au moment opportun.
L’ADMINSITRATION MUNICIPALE BIEN EN POSTE
Même s’il n’est pas possible pour les citoyens de se présenter à l’édifice municipal pour le paiement des taxes,
demande de permis et autres objets, l’équipe des employés est bien en poste. Les communications
téléphoniques et par internet demeurent le meilleur moyen d’entrer en communication avec le personnel qui
continue, sur place, de fournir les services à la population. Évidemment, les circonstances actuelles occupent
une bonne part de leur temps à répondre aux demandes gouvernementales et autres de travailler ensemble au
combat contre le COVID-19.
SAINTE-ROSE-DU-NORD, UN VILLAGE PAS SI ISOLÉ QU’ON PEUT LE CROIRE.
À Sainte-Rose du Nord, un village éloigné à plus de 40 kilomètres de la grande ville, nous sommes quand même
plus proches qu’on le croit d’avoir aussi des possibilités de contagion. C’est pourquoi notre population, la plus
petite municipalité au Saguenay, doit contribuer activement à participer à l’effort national de combattre cette
pandémie.
Les consignes de confinement, les mesures préventives, malheureusement trop données d’une façon volontaire,
les modalités liées aux tests de contrôle, la fermeture des écoles et de nombreux services municipaux et
gouvernementaux non nécessaires dans les circonstances comportent, occasionnent, provoquent et
bouleversent notre confort habituel et nos traditionnelles habitudes de vie.
LE PIRE VS LE MIEUX
Toutefois, l’ampleur de cette crise commande que chacun doit faire sa part à participer à combattre le COVID19.
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◘
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Le pire, serait de se dire que les autorités gouvernementales, les experts, le directeur de la santé
publique, les journalistes qui couvrent quotidiennement les évènements et les commentent font de
l’amplification, de l’exagération ou même de la paranoïa. Le pire, serait de ne pas suivre les consignes, les
ordres, les instructions et les directives. Le pire, ce serait de rester à l’écart du monde comme si rien ne se
passait.
Le mieux, c’est encore de faire confiance à la capacité d’hommes et de femmes à affronter les
évènements. Le mieux, c’est pour la population de collaborer activement et rigoureusement aux mesures
et consignes obligatoires et volontaires. Le mieux, c’est encore pour les entreprises, les institutions
financières, les gouvernements d’essayer d’amoindrir les effets négatifs pour le monde ordinaire qui doit
surmonter les conditions difficiles de perdre un, une petite entreprise, sa maison, son auto, etc. . Le mieux,
c’est que les influenceurs, les leaders de toute catégorie contribuent à véhiculer des messages
d’encouragement et de support. Le mieux, c’est aussi aux parents de combler le temps des enfants qui ne
sont plus sur le chemin de l’école. Le mieux, c’est de remettre à plus tard des activités de groupe de plus
de 10 personnes. Le mieux, c’est de croire qu’on va s’en sortir en participant à l’effort collectif.

POUR LE MOMENT LA COLLABORATION ET L’ENTRAIDE SONT DE MISE
Pour le moment à Sainte-Rose-du-Nord, tout semble bien se dérouler. Je m’étonne de ne pas voir les enfants
dans les rues. Ils écoutent sans doute leur parent et les instructions du premier ministre invitant à ne pas faire
de « party » et des rassemblements de plus de 10 personnes.
Même s’il est difficile de savoir si les consignes élémentaires de dépistage et d’hygiène sont appliquées, nous
continuons à suivre rigoureusement et surtout attentivement l’état de la situation pour le plus grand bien de la
population de notre municipalité et de l’ensemble du Québec. S’il est une chose rassurante, c’est que notre
premier Ministre, le très honorable François Legault, et son équipe donne plus qu’une simple impression d’avoir
les guidons bien en main. Ils ont un plan bien établi et nous devons nous y conformer.
Recevez mes salutations respectueuses,
Laurent Thibeault, maire
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Chronique d’information municipale
deuxième montant provient du ministère des Affaires
Municipales et de l’Habitation dans le programme
PRIMEAU.

LE DOSSIER DES EAUX USÉES DE L’ANSE À
THÉOPHILE
CONTINUE
DE
PROGRESSER
RONDEMENT
En effet, le comité chargé de suivre ce dossier, formé
de la directrice générale, Maryse Girard, de
l’inspectrice municipale, Marylène Compartino, des
conseillers Michel Blackburn et Suzanne Lecours et du
maire ont eu une première rencontre avec le
représentant de la firme WSP chargé de préparer les
plans et devis. Cette rencontre a permis aux
représentants de la municipalité de voir à bien définir
nos attentes, d’examiner et de questionner les
orientations soumises par la firme. Ces attentes sont
de se doter d’un traitement des eaux usées qui
répondra à l’objectif du ministère de l’Environnement
et du ministère des Affaires Municipales et de
l’Habitation de procéder au traitement des eaux usées
pour toutes les municipalités du Québec, tout en
cherchant à atténuer le plus possible les coûts
d’entretien et par conséquent les frais inhérents aux
contribuables.

TROIS NOMINATIONS AU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE
(CCUPP)
À la réunion du lundi 2 mars, le conseil municipal,
conformément à la loi sur l’Aménagement et
l’urbanisme,
a
adopté
par
résolution
la
recommandation du CCUPP de combler les postes
vacants par Mme Maude Limoges, M. Thomas Meloche
et M. Marc Hudon. M. Doris Girard, président du comité
est aussi accompagné de Mme Suzanne Lecours et
M. Claude Riverin, conseillers municipaux, ainsi que de
M. Carl Grenon. Nous tenons à remercier tous les
candidats qui ont offert de participer activement aux
travaux du comité.
LA COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES DU
SAGUENAY PARTICIPE POUR UN MONTANT DE
15 000$ À LA RÉALISATION DU NOUVEAU PARC
D’AMUSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

Au milieu du mois de février, la firme SNC Lavalin a
réalisé les sondages du sol sur une profondeur de 30
mètres, là où sera construit le bassin en béton et le
bâtiment pour les équipements appropriés de
traitement des eaux usées.
Nous mentionnons
seulement, que conformément à la loi sur
l’Environnement, les municipalités du Québec doivent
avoir, pour l’année 2020, un dossier bien engagé pour
le traitement des eaux usées.

En mai prochain, nous procéderons à l’installation des
nouveaux équipements du parc d’amusement des
enfants. Ce nouveau parc pourra maintenant rejoindre
et satisfaire aux attentes et aux besoins de tous les
enfants de l’école. Nous avons aussi prévu l’installation
d’un gazebo afin de donner aux accompagnateurs et/ou
accompagnatrices des jeunes enfants une aire de repos
confortable et à l’abri des ensoleillements ou du
mauvais temps. Il y aura sur l’aire de jeux des modules
permettant maintenant une participation pour le
groupe des élèves de la quatrième à la sixième année.
C’est pour cette raison que nous avons sollicité l’an
dernier la participation financière de la Commission
scolaire des Rives du Saguenay. D’ailleurs, lors d’un
récent entretien avec la directrice générale, Mme
Johanne Allard, nous avons convenu de la signature
d’une entente officialisant l’échange de services entre
nos deux organismes.

Depuis maintenant plus de deux ans, nous avons la
confirmation officielle du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation d’aller de l’avant avec
notre dossier. À cet égard, nous avons à ce jour investi
110 000$ pour l’étude de faisabilité et d’opportunité et
230 000$ pour la préparation des plans et devis. Le
premier montant provient du Fonds des infrastructures
du gouvernement fédéral, alors que le
La Plate-Forme
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La présentation du Club par un kiosque d’information,
d’animation et de présentation d’artistes et artisans du
milieu peut permettre de recevoir un montant entre 1 000$
et 2 000$ lors de cette soirée. Trois ou quatre organismes
sont en liste dans cette promotion pour toutes les
municipalités du territoire de la rive nord de la MRC du
Fjord du Saguenay (sauf Saint-Charles de Bourget). Le
président du club, M. Gaétan Côté et les membres de son
conseil d’administration s’activent auprès de ses 102
membres pour offrir un kiosque gagnant et d’avoir une
délégation imposante venant de la population de SainteRose. Mentionnons que la Caisse Desjardins de la Rive-Nord
du Saguenay contribue, depuis plusieurs années, avec
générosité, à supporter les organismes de notre milieu.

Mentionnons aussi, que le renouvellement du parc
d’amusement est une obligation de nos assureurs
exigeant que tous les équipements soient conformes aux
normes de sécurité avec des produits possédant les
certifications des normes canadiennes (CSA et autres). Le
projet est d’environ 54 000$. Outre la participation de la
Commission scolaire, un montant de 32 000$ provient de
la MRC du Fjord du Saguenay via le programme du Fonds
de développement du territoire (FDT ou projets
structurants), 5 000$ du fonds de roulement de la
municipalité et d’un montant de 2 000$ comptabilisé en
coût de main-d’œuvre locale pour la préparation du
terrain et autres objets mineurs.
Finalement, un reportage télévisé paru à la fin de février a
permis de constater l’ampleur des travaux de mise à
niveau de notre école. Nous disons aux autorités de la
Commission scolaire (Depuis l’adoption de la loi 40
procédant à l’abolition des Commissions scolaires, il
faudra plutôt dire Centre de Services Scolaires) comment
il est rassurant les investissements des deux dernières
années. Vous nous envoyez un message clair que l’école
de Sainte-Rose-du-Nord est toujours dans les cartons de la
maintenir ouverte et active dans notre milieu. La
suggestion d’une porte ouverte aux citoyens et
citoyennes, en présence des élèves et du personnel,
pourrait permettre d’apprécier la qualité et le bon goût
des travaux réalisés…

UNE RENCONTRE CITOYENNE AVEC LES AUTORITÉS
DU PARC
Le 30 avril prochain (date à reconfirmer), le directeur du
Parc national du Saguenay viendra échanger avec les
citoyens et citoyennes de Sainte-Rose dans une approche
de rapprochement de l’administration du parc avec tous les
villages en périphérie du parc. Cette démarche du
directeur, M. Jérôme Gouron, vise d’abord à présenter le
parc national, sa mission et ses mandats, à écouter les
attentes, les observations et les commentaires des
populations en périphérie du parc. Nous souhaitons une
participation nombreuse et intéressée. C’est une
opportunité pour les citoyens (es) de pouvoir s’exprimer,
suggérer des actions positives de bonne entente avec notre
voisin gouvernemental. Ce rendez-vous est fixé pour 18h30
au Pavillon de la Montagne.

LA CAISSE DESJARDINS DE LA RIVE NORD DU
SAGUENAY S’IMPLIQUE DANS UN PROJET
Nous avons aussi sollicité un soutien financier à la Caisse
Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay. Dans un
entretien avec Mme Manon Tremblay, directrice générale,
nous l’informions que le Club de l’amitié de l’âge d’or de
Sainte-Rose-du-Nord,
qui
tient
ses
rencontres
administratives, sociales et récréatives au Pavillon de la
Montagne, a exprimé des besoins en demandes
d’équipements et d’un aménagement plus fonctionnel de
l’espace cuisine. C’est un montant de plus de 10 000$ que
nous espérons recevoir pour bientôt.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS SUR LE TERRES PUBLIQUES
INTRAMUNICIPALES (TPI) DE LA MRC DU FJORD DU
SAGUENAY
La municipalité a présenté à la MRC une demande d’aide
financière de 12 500,00$ au programme cité en rubrique.
En 2020, ce programme permettra d’investir 100 000$ sur
les terres publiques. La demande de la municipalité vise à la
préparation d’un plan de développement des sentiers
pédestres et d’aménagement du lot 12c rang B canton
Saint-Germains (lot 6 088 482 depuis la réforme
cadastrale). Ce lot est situé en contigüe au terrain de la

Nous avons convenu aussi de présenter le Club de l’Amitié
de Sainte-Rose comme l’organisme communautaire
« coup de cœur » lors de l’assemblée générale de la
Caisse qui se tiendra en avril prochain (à reconfirmer).
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plate-forme à l’Anse d’en Haut. Tel que déjà annoncé, le
ministère des Ressources Naturelles, des Forêts et des
Parcs et la MRC du Fjord du Saguenay ont consenti de
louer, pour une période de 10 ans, au montant de 1 200$,
cette propriété du domaine de l’état.

ne soit donné l’autorisation accordée de 30 centimètres
de glace exigé par notre règlement. De même, deux
petites cabanes sont demeurées sur les glaces au-delà des
directives de Pêches et Océans Canada et de notre
règlement municipal qui continue de s’appliquer avec les
sanctions prévues aux articles 21 et suivantes.

Cette location, renouvelable après la période de 10 ans,
permet à la municipalité de faire des aménagements et des
services d’accueil pour les nombreux visiteurs, touristes et
résidents de Sainte-Rose-du-Nord qui s’y rendent pour
observer le Fjord, le village et la nature. C’est en offrant de
meilleurs services en aménageant les aires de repos,
d’observation de la nature, notre principale richesse, que
nous pourrons retenir plus longtemps les nombreux
touristes qui aboutissent au quai de Sainte-Rose.

En ce qui concerne le stationnement, nous convenons que
l’achalandage toujours en croissance risque de créer des
problèmes d’encombrement. Pour l’an prochain, nous
aurons un stationnement aménagé près de la patinoire ou
terrain de balle afin de libérer le stationnement du
Pavillon de la Montage réservé aux utilisateurs des lieux.
De même, le conseil municipal examinera les solutions
pour voir à l’application du règlement municipal adopté
pour cette activité en septembre 2018.

La Société de développement a aussi appliqué à ce
programme pour un montant d’environ 10 000,00$ afin de
préparer une planification de gestion sur les 10 lots publics
intra-municipaux dans le secteur du chemin du Tableau et
dont elle a la responsabilité d’assurer la gestion des
programmes de subventions. M. Marc Hudon, responsable
du comité forêt/agriculture est responsable du dossier.

LE NOUVEAU CAMION DE DÉNEIGEMENT.
Un citoyen me disait tout dernièrement que nous avons
fait un très bon achat. Il parlait de l’acquisition du
nouveau camion de déneigement et des travaux de voirie.
Nous prenons le compliment pour toute l’équipe du
conseil municipal et de la directrice générale qui ont
travaillé à ce dossier. Il est vrai que cet investissement
d’un peu plus de 300 000,00$ était devenu nécessaire,
puisque le camion Volvo, vieux de 13 ans, était de plus en
plus couteux en réparation de toute sorte et surtout peu
fiable et devenu aussi peu sécuritaire.

Si le comité d’analyse des projets soumis à la MRC devait
faire un choix entre les deux demandes, la priorité
reviendra à la demande de la Société de Développement.
En ce qui concerne la demande de la municipalité, elle sera
acheminée, le cas échéant, au fonds « Région Ruralité.

Le nouveau camion est certes plus petit, mais son
commandement sur les roues avant et arrière,
l’amélioration de sa mobilité dans nos chemins tortueux,
ses équipements à la fine pointe de la technologie, telle
une transmission automatique programmée pour les
parcours avec beaucoup de côtes abruptes et des virages
en 90 degrés, facilitent le travail des opérateurs. Un
double équipement des roulettes pour l’épandage du
sable, un grattoir arrière pour aplanir l’effet de « planche à
laver » et un système de chaine qui sont installés
automatiquement en un peu plus de deux minutes sans
que l’opérateur ait à quitter son habitacle complète les
équipements.

LE TERRITOIRE MARIN DE SAINTE-ROSE ACCUEILLE DE
PLUS EN PLUS D’ADEPTE DE LA PÊCHE BLANCHE.
Comme le site de Saint-Fulgence n’a pas permis de
pratiquer cette activité récréative de la pêche blanche,
nombreux sont les visiteurs provenant, de Saint-Fulgence,
de la Baie, de Chicoutimi, d’Alma et des environs pour
tenter d’attraper le plus gros flétan qu’on doit remettre à
l’eau, une possible morue de plus de 20 kilogrammes, un
sébaste géant aux yeux exorbitants qui fait peur aux
enfants, le requin dormeur du Groenland qui sera libéré en
coupant la ligne, le petit éperlan ou le capelant frétillant et
autres espèces non déclarées (il y en a, semble-il, 90 dans
le fjord).

Somme toute, un très bon achat, fiable, sécuritaire et
répondant adéquatement aux besoins de notre
environnement.

Sauf exception, et ce n’est pas des gens de Sainte-Rose, il a
été respecté rigoureusement la permission d’installer des
cabanes, tentes et autres formes d’hébergement avant que
La Plate-Forme
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Pour l’année 2020, l’Association sportive a présenté deux
demandes :

LES DEMANDES AU PROGRAMME DES PROJETS
STUCTURANTS DE LA MRC DU FJORD DU SAGUENAY

►

Comme à chaque année, la municipalité dispose d’un
montant de 102 000$ provenant de la MRC du Fjord du
Saguenay pour le soutien au développement économique
sur notre territoire. Les organismes sans but lucratif et la
municipalité ont présenté six dossiers d’appuis financiers
dans le programme des projets structurants ou selon le
nouveau terme, le Programme de développement
économique Région et Ruralité, découlant du nouveau
pacte fiscal signé en janvier dernier entre la Fédération
des municipalités du Québec, l’Union des municipalités du
Québec et le Gouvernement du Québec qui contribue à
une partie du financement de ce programme.

►

Mentionnons qu’après étude de chaque dossier,
conformément à une grille d’analyse, la Société de
développement présente au conseil municipal les
recommandations positives ou négatives pour chaque
présentation.
Les organismes subventionnés ont l’obligation de
présenter une reddition de comptes, avec pièces
justificatives, à la MRC du Fjord du Saguenay et dont copie
à la municipalité. Ils recevront un premier versement de
75% pour réaliser l’activité et la balance à la réception du
rapport.

Il faut dire aussi, que la MRC permet d’ajouter des
sommes importantes provenant de ses propres revenus
autonomes, tels le fonds de l’Hydro Québec pour les
redevances du barrage de la Péribonka, les revenus de la
MRC pour l’achat d’actions à l’entreprise propriétaire des
éoliennes sur notre territoire et autres revenus
autonomes.

Finalement, les sommes non engagées pour l’année en
cours sont reportées à l’année suivante.
De plus, notre municipalité et nos organismes sans but
lucratifs pourront aussi bénéficier de soutien financier
dans de nombreux autres programmes de subvention.
Mentionnons le programme de l’entente culturelle avec le
ministère des Affaires Culturelles et des Communications,
les programmes d’aide aux bibliothèques municipales, les
programmes d’aide à la gestion des forêts publiques sur
notre territoire, le programme MRC pour la Sécurité civile
lié au Plan des mesures d’urgence, le programme MADA
(Municipalité Amie Des Ainés), bientôt un nouveau
programme pour promouvoir les saines habitudes de vie,
etc.

Pour l’année 2020, la Municipalité a présenté :
►

►

Une demande de 20 000$ permettant le
financement d’une bonne partie de la
rémunération
de
l’agente
culturelle
et
communautaire;
Une demande de 18 700$ pour le parc
d’amusement. Toutefois, cette demande pourra
être retirée lorsque le Centre des Services Scolaires
(Commission scolaire) confirmera formellement,
par la signature d’une entente d’échange de
service, annoncé précédemment.

L’important
pour
nos
organismes et la municipalité,
c’est de demeurer vigilant, de
respecter les délais pour
l’application, de la mise en
œuvre des programmes et
dur respect des modalités. D’ailleurs, à cet égard l’agente
culturelle et communautaire, Marie-Claude Paris-Tanguay,
veillera au grain pour informer et accompagner les
organismes dans leur démarche, le cas échéant.

Pour l’année 2020, la Société de développement a
présenté :
►
►

Une demande d’aide financière de 27 000$ comme
soutien financier au festival des artisans;
Une demande d’aide de 7 500$ pour la
rémunération des artistes locaux à l’animation
estival sur le quai;
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Alors, il y a encore de la place à adhérer au statut d’aîné. Il
vous suffit de contacter le président du Club, M. Gaétan
Côté ou l’un des membres du conseil d’administration
pour être honoré d’appartenir au bel âge.

LE
COMITÉ
« MUNICIPALITÉ
AMIE
DES
AÎNÉS » (MADA) POURSUIT SES TRAVAUX DE MISE
À NIVEAU DE LEUR POLITIQUE
Depuis le printemps dernier, le comité MADA s’est réuni à
plusieurs reprises pour mettre à jour la politique des aînés
de notre municipalité. Ce comité, patronné par Anny-Pier
Perron agente de développement au bien-être des
collectivités à la MRC du Fjord, est composé de MarieClaude Paris-Tanguay agente culturelle et communautaire
de la municipalité, Maxim Mongrain représentant du
comité social et communautaire de la Société de
développement, Marie-Claude Dubois intervenante de
milieu pour les aînés, Gaétan Côté, Réjean Gagné
représentants le Club de l’amitié de l’âge d’or de SainteRose ainsi que le maire de la municipalité qui préside le
comité.

LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE CONTINUE
SON EXCELLENT TRAVAIL D’ORGANISATION ET
D’ANIMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
La représentante au conseil municipal pour le dossier de la
bibliothèque, Mme Suzanne Lecours, a présenté, le 2 mars
dernier un rapport très positif concernant l’apport
bénévole à la bibliothèque. Toujours sous la responsabilité
de Mme Marie-Josée Paradis, il a été présenté, en
décembre dernier, une activité d’animation, d’exposition
et de conférence qui méritent des éloges
d’encouragement à continuer de nous épater. De plus,
nous apprenons aussi dans le rapport de la conseillère que
de nombreux bénévoles se sont donnés rendez-vous pour
polir le plancher, repeindre les murs et ajouter des
touches personnalisées à la décoration et à
l’aménagement. Lise Clermont, Suzanne Lecours, Michel
et Rémi Blackburn sont venus supporter la responsable
dans ce grand ménage avant-coureur du printemps. On
aura compris que l’ambiance d’une bibliothèque est
subordonnée d’abord par les personnes impliquées à
l’intérêt de la lecture et d’un environnement convivial et
inspirant.

Après des rencontres de consultation et d’une enquête
menée auprès d’une quarantaine d’aînés de notre milieu,
le comité complète présentement le processus du projet
de renouvellement de la politique MADA qui sera soumis
au Conseil municipal vers l’automne prochain.
Mentionnons que c’est à la demande de la ministre
Responsable des Aînés, l’honorable Marguerite Blais, que
cette démarche est réalisée. Elle vise à doter la MRC et les
municipalités membres d’un plan d’action découlant des
politiques.
Cela va permettre de mieux connaître les attentes et les
besoins de nos aînés et par conséquent pour la
municipalité de répondre aux attentes signifiées. En
mettant à jour sa politique MADA, notre municipalité
s’inscrit formellement à l’admissibilité du généreux
programme de subventions du ministère des Aînés afin
d’accorder à ces-derniers des services sécuritaires et des
encouragements à vivre le plus longtemps possible dans
leur milieu de vie. Finalement, mentionnons que + ou 25% de la population de Sainte-Rose-du-Nord est
constitué du groupe d’âge des aînés.

Nous avons été informés également de la mise en place
prochainement du Projet Pinocchio, avec les enfants du
CPE. Le but de l’activité consiste à un incitatif à la lecture
pour les jeunes. Bravo pour ces actions bénévoles liées à
la culture.

L’historien François-Xavier Garneau, premier historien au
Canada, (Québec), répondant à Lord Durham en 1840, un
haut fonctionnaire de la Reine Victoria, affirmant que le
peuple canadien-français (aujourd’hui québécois) était un
peuple « sans histoire et sans littérature, » lui a répliqué
en produisant les premiers livres d’histoire de notre
nation. Dans la continuité de François-Xavier Garneau, la
présence de notre bibliothèque revêt toute son
importance et sa pertinence pour que le peuple
Québécois n’oublie pas son histoire et son intérêt à la
CULTURE.

Il nous est souvent demandé : À quel âge on devient un
aîné? « Ma réponse est que pour les 55 ans et plus, nous
devenons un aîné lorsque que l’esprit de chacun se
conditionne de reconnaître qu’on est un aîné » (dixit le
maire).
La Plate-Forme
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En 2019, nous avons pris certaines dispositions pour
diminuer notre consommation en installant des bacs
de récupération des eaux de pluies venant des toits
sur tous les édifices de la municipalité. J’ai aussi pu
constater que certains propriétaires ont installé des
équipements de récupération de l’eau de pluies,
habilement conçus, afin d’arroser le jardin sans
utiliser l’eau potable fournie par la municipalité. Ces
initiatives devraient se multiplier. En 2020, pour
encourager les contribuables à l’économie d’eau
potable, nous mettrons à la disposition des
propriétaires des bacs de récupération des eaux de
pluies à un prix très bas. Cette offre sera présentée à
l’ensemble des propriétaires du territoire.

UN RAPPORT SUR LA CONSOMMATION EN
2018 D’EAU POTABLE
À la session du conseil municipal de mars dernier, la
directrice générale et secrétaire trésorière a déposé
au conseil le rapport 2018 de consommation d’eau
potable de notre réseau de distribution. Ce rapport
disponible à la municipalité indique que la
consommation domestique par personne par jour est
de 310 litres. Selon le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation, la consommation par
personne devrait se situer à 201 litres. De plus, la
quantité d’eau distribuée, c’est-à-dire, toute
distribution sans égard aux fuites, bris du réseau (3
en 2018) ou autres consommations non vérifiables
(Ex : laisser couler l’eau lorsqu’une canalisation
domestique et autres n’est pas suffisamment à l’abri
du gel) fait passer la consommation par personne à
468 litres. Certains diront que le problème vient du
fait que nous avons de nombreuses fuites et que
l’inaction de l’administration est la première
responsable de ce résultat peu reluisant.

Nous reconnaissons aussi que l’apport touristique
vient fausser sensiblement les données de la
consommation domestique. Voilà un beau problème
que nous solutionnerons dès le retour du beau
temps.

ERRATUM :
Dans la parution du journal de décembre dernier, il
était mentionné la collaboration de Ville Saguenay au
problème d’alimentation en eau potable de l’été
dernier. Nous indiquions le transport de
4 600 000 000 (4,6 milliards) de litres d’eau potable
puisée dans le réseau municipal de Saguenay. Il aurait
fallu lire 4 600 000 (4,6 millions) de litres. Sans doute
que le doigt du rédacteur est demeuré trop
longtemps sur la touche 0.

Toutefois, nous sommes en mesure d’analyser à la
minute près l’état de la consommation quotidienne.
Notre système informatisé de données permet de
fournir des informations sur l’état des fuites
simplement en allant chercher la consommation
pendant les périodes de la nuit. Nous constatons
qu’entre 2 et 5 heures de la nuit la consommation
est presque nulle. Si l’on se fie aux experts, il semble
donc que les fuites, pendant la nuit, se mettent
également au repos.

La Plate-Forme
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Chronique de l’inspectrice
MESSAGE IMPORTANT
En raison de la pandémie liée au coronavirus (COVID-19) la Municipalité a fermé les édifices municipaux, il vous sera donc
impossible de venir nous rencontrer à l’hôtel de ville. Nous vous demandons donc de remplir les formulaires en ligne pour
effectuer vos demandes de permis. Afin d’accéder aux formulaires vous devez vous rendre au
www.ste-rosedunord.qc.ca, cliquez sur l’onglet du haut « publication », ensuite sélectionnez « urbanisme » dans la liste
de gauche. Une fois le formulaire complété, il vous suffit de le transmettre par courriel à: inspecteur.municipal@sterosedunord.qc.ca. Pour toute autre demande d’information ou question en lien avec votre demande vous pouvez
communiquer avec moi par téléphone au 418 675-2250, poste 2601 ou par courriel à l’adresse ci-haut mentionnée. Nous
vous remercions à l’avance de votre collaboration et de votre compréhension face aux délais de réponses.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT!
Puisque des centaines d’appels d’urgence sont effectués annuellement auprès du Services de sécurité incendie ou de la
Sûreté du Québec, dans des contextes où chaque minute peut parfois compter, la visibilité des numéros civiques demeure
une nécessité sur un territoire totalisant 156.4 km².
Pour le Service de police, le Service de sécurité incendie mais également, pour les ambulanciers, l’inspecteur du Service de
l’urbanisme, l’évaluateur de la MRC ou tout service de livraison à domicile, une adresse visible et bien entretenue
demeure une nécessité.

C’est pourquoi nous sollicitons la collaboration de la population et tenons à rappeler qu’un numéro manquant, trop
petit, trop éloigné, mal éclairé ou masqué par des branches ou un auvent peut occasionner la perte de précieuses minutes
en situation d’urgence. Une tournée d’inspection sera effectuée à cet effet au courant de l’été 2020. Un avis sera envoyé
aux propriétaires ne respectant pas la règlementation sur l’affichage des numéros civiques, s’en suivra ensuite la
procédure de sanction applicable en la matière.
Si vous désirez avoir d’avantage d’information, n’hésitez pas à communiquer avec moi, il me fera plaisir de voir à la
situation avec vous.

PERMIS PAS PERMIS?
Vous prévoyez des travaux, des rénovations ou vous souhaitez agrandir ou embellir votre résidence? Il importe toutefois
de communiquer avec le Service de l’urbanisme le plus rapidement possible afin de savoir si la réalisation de votre projet
requiert une autorisation. Certains documents peuvent vous être demandés avant de pouvoir vous émettre un permis.
Faites vos démarches à l'avance car l'inspectrice possède 30 jours, à compter du moment où tous les documents devants
accompagner votre demande sont acheminés, pour procéder à l'émission du permis. Je me permets d’insister sur le fait
que de nombreux(ses) citoyens(nes) viennent au bureau de la Municipalité dans l'espoir d'obtenir, dans la minute, un
permis ou de l'information. Cette année, aucun permis ne sera donné le jour même où la demande est déposée et les
demandes de permis pour des travaux déjà entamés ne seront pas traitées (ex.: demander un permis alors que les
ouvriers sont déjà sur le toit pour rénover le bardeau). Peu importe la raison, il est de votre responsabilité de prévoir les
délais avant de débuter vos travaux.

La Plate-Forme
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RESPECTER LES BANDES RIVERAINES, UNE ASSURANCE POUR LA PÉRÉNITÉ DE LA
FAUNE AQUATIQUE ET TERRESTRE
Le printemps approche à grands pas, c’est pourquoi nous jugeons nécessaire de vous rappeler qu’il est
primordial de respecter les bandes riveraines de tous les cours d’eau: lacs, rivières, ruisseaux et tout autre
chenaux superficiels ou souterrains, naturels, conducteurs d'eau permanente ou temporaire. Aucune
intervention ne peut être effectuée dans la bande riveraine sans en avoir préalablement obtenu
l’autorisation.
La bande riveraine est une bande de terre de chaque côté d’un cours d’eau pouvant mesurer 10 ou 15 mètres à partir de
la ligne des hautes eaux dans laquelle il est interdit de couper les arbres et arbustes. Seul un accès de 5 mètres de largeur
est permis.
« La destruction de cette bande riveraine ou l’artificialisation des rives mène inévitablement vers la mort lente d’un lac;
c’est un grave problème qui affecte radicalement l’intégrité naturelles des plans d’eau. » Certaines interventions sont
permises, mais vous devez d’abord en obtenir l’autorisation.

Le saviez-vous?
Quai : un permis municipal est obligatoire pour implanter un nouveau quai ou exécuter des travaux sur un quai existant;
Pont : un permis municipal est obligatoire pour construire un pont;
Remblayage : il est interdit d’agrandir votre terrain au détriment du
cours d’eau;
Dragage : il est interdit de creuser ou modifier le fond d’un cours
d’eau;
Plage : il est interdit d’ajouter du sable ou de modifier une plage
existante bénéficiant de droit acquis;
Lac artificiel : une autorisation du ministère de l’Environnement est
obligatoire pour aménager un lac artificiel ou un étang de pêche; les
spécialistes du ministère se feront un plaisir de vous guider dans
votre démarche;
Stabilisation : un permis municipal est obligatoire pour stabiliser votre rive qui se détériore; l’usage de végétaux est
fortement recommandé;
Si vous amorcez des travaux sans les permis ou autorisations écrites préalables, vous pourriez être tenu de remettre la
berge dans son état initial, en plus de vous voir imposer une amende pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars.
Avant d’intervenir, informez-vous!

LES ABRIS D’AUTO
Marylène Compartino Campagna,
Inspectrice municipale en bâtiment et en environnement

La Plate-Forme
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La bibliothèque
PRINTEMPS! CHANGEMENT!
Vous aviez l’habitude de ne pas fréquenter votre bibliothèque?! La bibliothèque de Ste-Rose-du-Nord vous invite à
vous inscrire à son FB bibliothèque Ste-Rose afin que vous appreniez, en temps réel, tout sur les activités proposées
ou suggérées par ses usagers et que vous preniez connaissance du nom des derniers nés que ce soit un projet, un
événement qui sort de l’ordinaire ou de la date de la prochaine rotation de livres générant l’échange de 500 livres
(romans, documentaires, albums jeunesse).
Vous apprécierez l’ambiance chaleureuse créée grâce aux nouvelles couleurs appliquées sur les murs par
l’équipe de bénévoles. Un gros merci à Mme Suzan Lecours, Mme Lise Clermont et M. Rémi.
… Un brin de beauté pour notre biblio

… L’exposition de marionnettes

Amenez vos amants (oups!) vos enfants! CPE-La Pirouette avec Mme Jano.

Vous aurez également une belle brochette de livres portant sur les jardins, la culture maraîchère, les champignons
comestibles, l’art de semer pour l’arrivée du printemps! Et pour célébrer Pâques, de nombreuses histoires, contes et
albums jeunesse à lire et à montrer à vos petits cocos! Faites-vous plaisir! Faites-les rire! Et vive le changement!
Marie-Josée Paradis, gardienne des livres
…………………………………………………………………………...…………….
PRENEZ NOTE QU’EN RAISON DE
LA PANDÉMIE, LA BIBLIOTHÈQUE
EST FERMÉE POUR UNE PÉRIODE
INDÉTERMINÉE. MERCI POUR
VOTRE COMPRÉHENSION.
SI TOUT LE MONDE APPLIQUE
LES CONSIGNES ET DIRECTIVES
GOUVERNEMENTALES LA VIE
REPRENDRA
SON
COURS
NORMAL PLUS RAPIDEMENT...
SOYONS SOLIDAIRES !

découper ici

…………………………………………………………………………………………….

HORAIRE PRINTEMPS 2020 DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI DE 15H30 À 18H30 + SAMEDI (2E ET 4E DU MOIS) DE 10H À 12H
MARS
mardi

AVRIL

MAI

JUIN

samedi

mardi

samedi

mardi

samedi

mardi

21

7

11

5

9

2

24

14

31

21
28

12
25

19

9
23

26

samedi
13

16
23

Pour toute suggestion de conférence ou d’activité culturelle, veuillez laisser un message sur la boîte vocale de la biblio
au (418) 675-2250 poste 2603 ou via FB bibliothèque Ste-Rose. Il me fera plaisir d’entendre vos idées !
La Plate-Forme
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Gouvernement du Québec
Transition énergétique Québec

Pour bénéficier du programme Éconologis, qui est offert
jusqu’au 31 mars 2020, le participant doit d’abord
respecter les seuils de revenus et, pour le volet 2,
recevoir une facture d’un distributeur d’énergie pour le
chauffage principal du domicile. De plus, aucun
occupant du logement ne doit avoir reçu la visite d’un
conseiller dans le cadre du programme Éconologis au
cours des cinq dernières années ou des trois dernières
années s’il a déménagé.

Communiqué de presse
DÉBUT DE SAISON DU PROGRAMME ÉCONOLOGIS :
SERVICE GRATUIT POUR LES MÉNAGES À REVENU
MODESTE
Québec, le 2 octobre 2019 – Transition énergétique
Québec est fière d’annoncer le retour du programme
Éconologis. Ce programme offre gratuitement aux
ménages à revenu modeste, qu’ils soient propriétaires ou
locataires, des solutions énergétiques simples afin de bien
se prémunir contre le froid en diminuant les courants d’air
dans leur résidence, ce qui leur permet d’améliorer leur
confort. Des organismes autorisés offrent le service
Éconologis dans chacune des régions du Québec.

Pour obtenir plus d’information sur les critères
d’admissibilité et prendre rendez-vous avec un
conseiller, il suffit de communiquer avec l’organisme de
la région visée ou d’appeler Transition énergétique
Québec au .1 866 266-0008. Tous les détails du
programme sont accessibles à econologis.gouv.qc.ca

Depuis l’an dernier, Hydro-Québec bonifie les mesures du
programme Éconologis en offrant gratuitement aux
ménages à revenu modeste admissibles de remplacer leur
vieux réfrigérateur par un appareil neuf certifié Energy
Star, qui consommera moins d’énergie pour fonctionner.

Faits saillants :

Éconologis est un programme saisonnier qui
permet d’obtenir gratuitement des conseils
personnalisés et des produits liés à l’efficacité
énergétique à la maison, peu importe la forme
d’énergie utilisée.

De 2008 à 2019, c’est 89 239 participants qui ont
bénéficié de ce programme. Seulement l’an
dernier, 6 107 participants ont reçu les services
Éconologis, dont plus du tiers a profité de la
bonification d’Hydro-Québec, recevant ainsi un
nouveau réfrigérateur certifié Energy Star.

Éconologis comporte deux volets :
Volet 1 :







Une visite à domicile pour obtenir des conseils
pratiques permettant de mieux contrôler sa
consommation d’énergie, par exemple en matière
de chauffage.
La réalisation de travaux légers pour atténuer les
pertes de chaleur, comme le calfeutrage de
fenêtres, l’installation de coupe-froid, l’isolation de
prises électriques, etc.
Le remplacement gratuit du réfrigérateur par HydroQuébec, selon les principaux critères suivants : être
propriétaire du frigo, qui doit avoir été fabriqué
avant 2001 et être l’appareil principal de l’habitation
et ne pas avoir bénéficié du programme antérieur
de remplacement de réfrigérateur d’Hydro-Québec
(MFR). D'autres conditions s'appliquent et sont
discutées avec le conseiller Éconologis lors de sa
visite.

Liens connexes :

Pour en apprendre plus sur la mission de TEQ,
visitez transitionenergetique.gouv.qc.ca.

Pour plus d’information sur le programme
Éconologis, visitez econologis.gouv.qc.ca.

Suivez Transition énergétique Québec sur :
facebook.com/TransitionEnergetiqueQuebec/
twitter.com/TransitionTEQ
linkedin.com/company/11320564

Volet 2 :



Nathalie Desrosiers
Direction générale des affaires stratégiques
Transition énergétique Québec
Tél. : 418 627-6379, poste 8174
nathalie.desrosiers@teq.gouv.qc.ca

La visite d’un spécialiste qui remplacera les vieux
thermostats par des thermostats électroniques,
programmables ou non, sous certaines
conditions.
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Le Club de l’amitié
Étant donné la situation actuelle, nous suspendons temporairement nos activités régulières et nous
reportons à une date ultérieure l'activité du Bingo et de la soirée de quilles. Pour l'assemblée générale
annuelle ainsi que toutes les autres activités non-énumérées ci-haut, une autre date sera communiquée s'il y
a lieu.

Notre party des Fêtes fut couronné de succès avec plus de 80
participants. Tous ont grandement apprécié l’ambiance festive,
l’organisation des activités ainsi que la qualité de l’excellent repas
« Méchoui » qui nous fut servi.
Outre nos activités régulières, les événements suivants sauront, nous
espérons, attirer un grand nombre de participants :






Bingo le 19 mars à 19h00 (date à reconfirmer) au Pavillon de la Montagne;
Quilles chez Joseph Nio le 25 avril (date à reconfirmer), $15.00 pour les membres et $20.00 pour les nonmembres. Tel que diffusé sur la publicité la salle sera disponible à partir de 16:30 heures ainsi qu’un buffet
froid;
La tenue du défi de la Montagne est présentement à l’étude et les directives suivront;



L’Assemblée générale annuelle se tiendra le 1er mai à 13h00 (date à reconfirmer) au Pavillon de la
Montagne et nous y anticipons une belle participation des membres;



Le souper de fermeture aura lieu à la fin mai (date à reconfirmer) et ce sera un souper spaghetti au coût
de $10.00 pour les membres et $15.00 pour les non-membres;
Le projet voyage au Capitol de Québec a été annulé en raison du manque d’intérêt;



Pour toute information ou idée additionnelle, n’hésitez surtout pas à contacter vos représentants du C.A.
Gaétan Côté
Nous aimerions rappeler à nos aînés l’importance de respecter les mesures de sécurité
émises par le gouvernement afin de stopper la propagation du coronavirus (COVID-19).
Entre autre la consigne de quarantaine est d’une importance capitale pour les personnes de
70 ans et plus.
Même s'il s'agit d'une mesure contraignante et qu'elle pourrait durer quelques semaines, il ne faut
toutefois pas oublier que cette demande a pour objectif de nous protéger et de freiner la propagation du
nouveau coronavirus.
Nous comprenons que cette situation de confinement peut susciter de l’angoisse chez plusieurs aînés,
c’est pourquoi nous recommandons aux personnes de 70 ans et plus d’utiliser le téléphone et les autres
technologies pour communiquer avec leurs proches.
LIGNE D’INFORMATION COVID-19 | 1 877 644-4545 (SANS FRAIS)
La Plate-Forme
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EMPLOIS ÉTUDIANTS
Conseiller (ère) à l’information touristique
(dans le cadre d’Emplois d’été Canada)
1 à 2 postes disponibles
Tâches et fonctions
 Accueillir la clientèle touristique;
 Dispenser de l’information touristique locale et régionale;
 Promouvoir Sainte-Rose-du-Nord et la région touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
 Tenir les statistiques de fréquentation à jour;
 Répertorier l’inventaire des dépliants touristiques;
 Effectuer toutes autres tâches inhérentes.

Conditions de l’emploi
 Période d’emploi: 8 à 12 semaines;
 35 à 40 heures par semaine (jour, fin de semaine);
 Salaire: 13,10 $/heure.

Exigences de l’emploi
 Le candidat doit être un étudiant âgé entre 15 à 30 ans et, retourner aux études à temps plein à l’automne;
 Bilinguisme et expérience reliés au domaine touristique sont des atouts;
 Aisance avec le public, débrouillardise et autonomie;
 Professionnalisme et souci d’offrir des services de qualité;
 Bonne connaissance de la région et des attraits touristiques.

Pour postuler sur cet emploi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 3 avril
à la SD de Sainte-Rose-du-Nord à l’attention de :
Nadia Bolduc, secrétaire-trésorière
126, rue de la Descente-des-Femmes
Sainte-Rose-du-Nord, QC
G0V 1T0
nadia401915@hotmail.com
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EMPLOIS ÉTUDIANTS

EMPLOI PERMANENT SAISONNIER

Préposé à l’accueil et à l’entretien au quai
(dans le cadre d’Emplois d’été Canada)
1 à 2 postes disponibles

Préposé à l’accueil et à l’entretien au quai
1 poste disponible

Tâches et fonctions

Tâches et fonctions

 Accueillir les plaisanciers, kayakistes, pêcheurs et

 Accueillir les plaisanciers, kayakistes, pêcheurs et

plongeurs et recueillir la contribution prévue;
 Voir à la propreté de tout le secteur du quai
(ramassage, balayage, ménage, peinture, etc.);
 Assurer une bonne circulation routière en période de
fort achalandage;
 Effectuer toutes autres tâches demandées par le
responsable désigné.

plongeurs et recueillir la contribution prévue;
Accostage du bateau La Marjolaine II;
Voir à la propreté de tout le secteur du quai
(ramassage, balayage, ménage, peinture, etc.);
Assurer une bonne circulation routière en période de
fort achalandage;
Effectuer toutes autres tâches demandées par le
responsable désigné.






Conditions de l’emploi
Conditions de l’emploi

 Période d’emploi: 8 à 12 semaines;
 35 à 40 heures par semaine (jour, soir, fin de

 Période d’emploi: 4 mai au 16 octobre 2020;

semaine);
 Taux horaire : 13,10 $/heure.

 40 heures par semaine (jour, soir, fin de semaine);
 Taux horaire : 15,00 $/heure.

Exigences de l’emploi

Exigences de l’emploi
 Le candidat doit être un étudiant âgé entre 15 et 30

 Honnêteté;

ans et, retourner aux études à temps plein à
l’automne;
 Aisance avec le public, débrouillardise et autonomie;
 Professionnalisme et souci d’offrir des services de
qualité;
 Honnêteté.

 Aisance avec le public, débrouillardise et autonomie;
 Professionnalisme et souci d’offrir des services de

qualité.
Pour postuler sur cet emploi, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae au plus tard le 3 avril
à la SD de Sainte-Rose-du-Nord à l’attention de :

Pour postuler sur cet emploi, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae au plus tard le 3 avril
à la SD de Sainte-Rose-du-Nord à l’attention de :

Nadia Bolduc, secrétaire-trésorière
126, rue de la Descente-des-Femmes
Sainte-Rose-du-Nord, QC
G0V 1T0
Courriel: nadia401915@hotmail.com

Nadia Bolduc, secrétaire-trésorière
126, rue de la Descente-des-Femmes
Sainte-Rose-du-Nord, QC
G0V 1T0
nadia401915@hotmail.com
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La Société de développement désire recevoir des
propositions d’animation artistiques et musicales qui
seront présentées au quai municipal de Sainte-Rosedu-Nord au cours de la prochaine saison estivale.

OFFRE D’EMPLOI
Le « Petit Café » de Sainte-Rose-du-Nord est à la
recherche de la perle rare pour effectuer de la
production, un peu de vaisselle et qui aurait la
fonction d’aide-cuisinier(ère).

Tu as un talent de musicien, chanteur, conteur,
acrobate ou amuseur public, tu es invité à présenter
une offre de services détaillée d’ici le 30 avril 2020 par
courriel à l’adresse suivante:
nadia401915@hotmail.com

►
►
►

La rémunération comprend un montant de départ
bonifié par les contributions volontaires du public.

►
►

À noter que toutes les propositions reçues recevront
une réponse de la part de la SD et que cette dernière
priorisera les artistes locaux.

►
►

Formation et recettes simples à suivre;
Très belle ambiance de travail;
Équipe dynamique;
Excellentes conditions de travail;
5 jours de travail par semaine, de juin à
octobre (temps partiel au début et plein par la
suite);
Possibilité de chômage;
Possibilité d’habiter à Sainte-Rose à peu de
frais.

Communiquez avec Linda Girard au (581) 882-2354

... Cherche aussi une personne pour
l’entretien ménager.

Merci de nous partager ton talent!
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MESSAGES IMPORTANTS EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE
DE CORONAVIRUS
La santé de nos citoyens, de nos employés et leur famille nous tient à cœur. C’est pour ces motifs et
dans la foulée des demandes et recommandations du gouvernement provincial que la Municipalité de
Sainte-Rose-du-Nord instaure plusieurs mesures effectives à compter du 17 mars 2020, et ce, jusqu’à
nouvel ordre.
Les bureaux de la Municipalité sont fermés mais les employés sont sur place. Vous pouvez nous
joindre par téléphone au (418) 675-2250 poste 2602 ou par courriel à maryse.girard@sterosedunord.qc.ca. Nous vous demandons d’effectuer vos paiements de taxes, autant que possible, par
Internet ou par votre institution financière. Si vous devez le faire par chèque, l’envoyer par la poste à
l’adresse suivante : 126, de la Descente-des-Femmes, Sainte-Rose-du-Nord G0V 1T0. Pour vos
demandes de permis, nous vous demandons de remplir les formulaires en ligne. Pour toute question
en lien avec votre demande vous pouvez communiquer avec Mme Marylène Compartino-Campagna
par téléphone au 418 675-2250, poste 2601 ou par courriel à inspecteur.municipal@sterosedunord.qc.ca.
En situation de pandémie, il est primordial de se serrer les coudes. C’est en fournissant un effort
collectif que nous arriverons à ralentir la propagation. Sachez que nous mettrons tout en œuvre pour
maintenir et rétablir les services le plus rapidement possible.
AFIN DE PROTÉGER LA POPULATION, LES RASSEMBLEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
SONT DÉSORMAIS INTERDITS PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. IL EST D’UNE
IMPORTANCE CAPITALE D’APPLIQUER LES MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE!
Pour toute information sur le virus, veuillez composer le 1 877 644-4545
ou consulter le site québec.ca/coronavirus.
Si vous avez de la toux ou de la fièvre :

Ne vous présentez pas dans une clinique médicale sans avoir reçu au préalable un RDV

Si votre condition le permet, contactez le 1 877 644-4545. Si vous êtes un voyageur de retour
depuis moins de 14 jours, précisez-le

Rendez-vous à l’urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires (difficulté à respirer
au repos ou impossibilité de respirer en position couchée)
Les chaînes d’information RDI et LCN sont débrouillées afin de permettre de suivre d'heure en heure
l’évolution du coronavirus.
Service de livraison d’épicerie par l’épicerie chez Achille à Saint-Fulgence : 418 674-2436. Visitez leur
site internet : www.bmr.co/fr/achille-tremblay-et-fils-ltee.
Certains parents sont à la recherche d’inspiration pour occuper leur enfant ? L’équipe d’Alloprof
Parents a dressé une liste d’activités stimulantes pour accompagner les enfants pendant cette période
difficile. À vous de jouer ! Rendez-vous au www.alloprofparents.ca et sur la page Facebook d'Alloprof
Parents.
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