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Mot du maire 
 

En mars dernier, lorsque j’ai écrit le mot du maire, le gouvernement du Québec, en vertu de la loi sur la Sécurité 

civile, par son Directeur de la santé publique, le Dr Arruda, venait tout juste de déclarer la province en « État de 

mesure d’urgence sanitaire. » Un peu de temps avant, l’Organisation mondiale de la santé affirmait que le virus 

COVID -19 prenait de l’ampleur sur tous les continents et annonçait officiellement que le monde entier allait 

vivre une pandémie. La suite des choses a été largement diffusée sur tous les réseaux de communication, 

télévision, radio, journaux et internet depuis plus de trois mois maintenant. Il n’y a donc pas lieu de rappeler les 

grandes décisions prises par le gouvernement du Québec et du Canada.  

Dans cette crise, il y a deux camps : celui des gens qui suivent l’actualité, s’informent, analysent la situation et 

conviennent de suivre les recommandations, les directives et obligations commandées par les autorités 

gouvernementales. Il y a l’autre camp, formé de ceux et celles qui opposent à la version officielle et suggèrent 

un coup monté par les autorités politiques, ou encore une exagération démesurée de l’ampleur de la crise. En 

un mot, ceux et celles qu’on peut désigner comme des « septiquoCovid-19 ».  

En ce qui me concerne, il m’apparait évident qu’on ne paralyse pas l’économie planétaire et nationale pour 

combattre une « simple grippe. » Les conséquences sont trop lourdes pour conclure à un complot politique 

international. D’ailleurs, l’histoire peut démontrer qu’une complicité aussi importante de niveau international, 

surtout avec une si grande diversité des pouvoirs en place, n’a jamais été possible dans l’espace des civilisations 

anciennes et contemporaines.  

À Sainte-Rose, le Maire a formé immédiatement une cellule de crise afin de s’entourer de gens provenant de 

tous les secteurs de notre municipalité, avec des expériences de vie permettant de partager des 

recommandations, des suggestions pertinentes et de l’écoute auprès de nos citoyens et citoyennes de tout âge. 

Les membres de cette cellule ont toujours comme mandat d’examiner et de prendre des dispositions 

appropriées pour appliquer les consignes et les directives gouvernementales provenant du Directeur national de 

la santé publique et des 18 directeurs régionaux. Il va s’en dire que la précipitation des évènements démontrait 

la nécessité de s’assurer que le gouvernement pouvait compter sur les collaborateurs de la gouvernance de 

proximité que sont les municipalités du Québec.  

Sept personnes forment toujours cette cellule de crise. Certaines municipalités ont tenté de déclarer les 

mesures d’urgence prévue par la loi sur la Sécurité civile et par la loi 122, portant sur La Gouvernance de 

Proximité. Toutefois, le gouvernement n’a pas permis que les 1 102 municipalités du Québec agissent ainsi, 

question semble-t-il, de centraliser le contrôle de situation au sommet de l’état. Il semble donc que lorsqu’une 

petite municipalité souhaite prendre des dispositions pour protéger ses concitoyens que « le petit frère ne peut 

marcher dans les pas du grand frère » (ou la petite sœur ne peut marcher dans les pas de la grande sœur). Nous 

n’avions pas l’intention de fermer le village, mais bien de contrôler au besoin l’afflux de visiteurs que le beau 

temps amène chaque année en très grand nombre.  
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Nous sommes maintenant en période de déconfinement. Pour certains les « barrières » sont ouvertes. La liberté 

revient. Mais ce déconfinement progressif doit instaurer une auto discipline qu’on souhaite encore plus 

rigoureuse. Malheureusement, pour un certain nombre de citoyens « septique » face à l’importance de cette 

pandémie, le déconfinement peut se traduire par une reprise accéléré de la contamination. C’est pourquoi la 

cellule de crise reste vigilante et prendra au besoin les dispositions nécessaires en toute circonstance. Il reste 

encore des consignes à respecter :  

◘ Les rassemblements de plus de 10 personnes à l’intérieur sont interdits;  

◘ Les rassemblements extérieurs de plus de 10 personnes sont également interdits; 

◘ La distanciation physique de deux mètres demeure; 

◘ Le port du masque sur la place publique n’est pas obligatoire, mais souhaitable ;  

◘ Le conseil municipal tient ses réunions à huit-clos par vidéo-conférence ou téléphoniques au besoin; 

◘ La plupart des commerces et entreprises sont maintenant ouverts, mais avec des consignes particulières 

de distanciation physique; 

◘ Les propriétaires d’appartements touristiques et de maisons en location peuvent offrir leur service avec 

certaines conditions;  

◘ Les élèves du primaire ont retrouvé leur banc d’école, leur enseignant et leur ami(e). Encore là, la 

distanciation physique est de mise.  

Je veux aussi rappeler que le respect des consignes ne touche pas seulement les risques liés à la pandémie. 

Depuis le milieu du mois de mai, la sécheresse oblige les citoyens et citoyennes à respecter l’obligation d’éviter 

les feux à « ciel ouvert. » Le jeudi 21 mai, trois personnes se sont rendues, au début de la soirée, au sentier de la 

plate-forme. Coïncidence, le vendredi matin un feu de forêt éclate. Pourtant, dans le secteur de l’incendie, il n’y 

a aucune habitation, aucun fil électrique, aucun miroir reflétant les rayons du soleil ou autres objets semblables. 

De plus, personne pendant cette journée du 21 mai, même la veille et l’avant-veille, n’a entendu de coup de 

tonnerre qui peut produire un incendie provoqué naturellement. Pourtant, deux témoins ont pu voir les trois 

aventuriers se diriger dans le sentier de la plate-forme…  

Heureusement, grâce à l’intervention rapide de la SOPFEU, l’avion-citerne a été en mesure, après plus de deux 

heures de travail, d’éteindre l’incendie. Trois pompiers du Service incendie de Saint-Fulgence étaient déjà sur les 

lieux ainsi que nos employés municipaux. La négligence ou l’insouciance des randonneurs aurait pu avoir des 

conséquences lourdes pour notre municipalité. Je mentionne ce cas, mais il m’a été aussi raconté qu’un 

villégiateur, voulant faire le ménage autour de son chalet, s’est également permis un feu de branchage et de 

feuilles sèches. Pourtant, les messages à la radio, la télévision et l’Internet sont répétés quotidiennement et à 

plusieurs reprises afin d’éviter les feux à ciel ouvert, voire même de se débarrasser négligemment de son mégot 

de cigarette pendant une sécheresse.  
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Les réunions ordinaires, extraordinaires et au besoin les comités pléniers se déroulent normalement au rythme 

des dossiers habituels ou exceptionnels. Il est évident que les échanges par téléphone, et maintenant par vidéo-

conférence changent la dynamique des réunions. L’important, c’est que chaque membre du conseil peut 

s’exprimer librement et apporter des recommandations, des suggestions, des propositions et donner clairement 

son opinion et son vote, le cas échéant.  

Un décret gouvernemental oblige toutes les municipalités à prendre les dispositions nécessaires pour que le 

résultat des rencontres officielles soit enregistré et disponible sur le site Web de la municipalité. De plus, nous 

offrons aux citoyens et citoyennes la possibilité de questionner les membres du conseil par Internet, appel 

téléphonique, courrier ou autrement. Voilà une «implication citoyenne» offerte à l’ensemble de la population. 

Depuis les trois derniers mois, nous n’avons reçu aucune question portant sur notre administration. Nous 

espérons aussi que le «  confinement du conseil municipal » sans la présence physique des citoyens trouve un 

aboutissement à la normalité dans un avenir rapproché.  

Vous constaterez dans la Chronique d’information municipale et dans le rapport annuel du maire que nous 

progressons dans tous nos dossiers importants : eaux usées de l’Anse à Théophile, eau potable du 3e puits, parc 

d’amusement pour les enfants, travaux de voirie, présentation des états financiers, etc. .  

Je tiens à remercier tout le personnel et les membres du conseil pour leur excellente collaboration et 

dévouement. Je tiens aussi à souligner que cette collaboration a été très largement assumée par la population.  

Pour un certain temps, l’édifice municipal demeure fermé au public. La communication par téléphone et par 

internet permet d’assurer les services aux citoyens (permis, plaintes et demande d’informations diverses).  

Nous allons nous souhaiter que dans un avenir proche « TOUT AILLE BIEN ». Après un hiver particulièrement 

rigoureux et un printemps qui s’est donné longtemps une allure d’hiver et ajoutons les inconvénients de cette 

pandémie, l’espoir illustré par l’arc-en-ciel fera place à la déprime. 

Demeurons quand même prudent et continuons de collaborer à suivre les consignes de distanciation physique 

et sociale, d’hygiène élémentaire et si nécessaire, de porter un masque dans les lieux publics.  

Profitons du temps disponible pour embellir et fleurir nos parterres, nettoyer les arrières cours, de se 

débarrasser des encombrants et de tout ce qui assombrie nos vies.  

Bon été à tous,  

Laurent Thibeault, maire.  
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Chronique d’information municipale 
 

 

LA RÉFORME CADASTRALE  

Officiellement la firme d’arpenteurs géomètres, Tremblay & Laliberté, a remis le résultat de ses travaux 

d’arpentage pour le territoire du canton de Saint-Germains. Dorénavant l’identification de votre propriété est 

inscrite par une donnée numérique continue en éliminant les mentions du canton, du rang, du numéro de lot et, 

le cas échéant, la portion du lot par une lettre ou un chiffre. Cette ancienne façon de procéder à l’identification 

d’une propriété relève du régime cadastrale des townships ou canton apparu au Québec après la conquête de 

1763 et surtout plus intensément lorsque des immigrants britanniques, venant des États-Unis, restés fidèles à la 

couronne, se sont installés dans 13 comtés de la région de l’Estrie. La mesure retenue est le lot, généralement 

d’une superficie de 100 acres ou 13 chaines de largeur (856 pieds) par un mille de profondeur (5 280 pieds).  

Pour la très grande partie des propriétaires, rien ne change. Sauf ceux qui possèdent plusieurs lots en contigüe, 

ils sont maintenant regroupés sous une seule identification numérique. 

Pour consulter le Cadastre du Québec en ligne, rendez-vous sur https://appli.mern.gouv.qc.ca/Infolot/  

 

LES EFFETS DE LA RÉFORME CADASTRALE POUR LA MUNICIPALITÉ. 

En ce qui concerne la municipalité, particulièrement pour les chemins municipaux, la révision cadastrale a 

permis de constater que certaines parcelles de chemins étaient sans propriétaire. Or, en vertu de l’article 72 de 

la Loi sur les Compétences municipales, une municipalité peut adopter une résolution et devenir propriétaire de 

ces parcelles. Pour ce faire, et dans une approche de transparence, il a été donné à la firme d’arpenteurs de 

procéder à une verbalisation d’environ 15 parcelles. En avril dernier, à la réunion ordinaire du conseil, les 

membres ont adopté la résolution confirmant notre droit de propriétaire sur ces parcelles.  

Pourquoi acquérir des parcelles qui ne rapportent pas de revenus en taxes foncières? La réponse est simple : 

sans propriétaire, il n’y a pas d’émission d’un compte de taxes. Deuxièmement, ces parcelles sont généralement 

situées le long de nos chemins municipaux et plus particulièrement dans des endroits de courbes prononcées ou 

d’endroit contournant un obstacle (un rocher et autres facteurs). Le chemin s’est agrandi d’année en année 

pour ainsi créer une parcelle sans propriétaire privé.  

D’autres aspects de la réforme permettent, entre autres éléments, d’examiner les droits sur les chemins de 

colonisations et confirmer ou voire même infirmer notre droit foncier. Sur notre territoire, il y a de ces chemins 

de colonisation qui parcourent des lots privés. C’est le cas notamment du Petit nord. À l’origine le ministère de 

la colonisation établissait, soit par un arpentage (verbalisation) ou soit par décret l’existence de tels chemins. La 

largeur est d’environ 40 pieds. Il permettait de parcourir le territoire, surtout pour les lots enclavés. Certains de 

ces chemins sont complètement disparus, la nature ayant repris ses droits. Le conseil municipal aura, dans un 

avenir rapproché, à statuer sur le maintien ou l’abandon de certains de ces chemins, qui parfois sont l’objet de 

mésentente quant au trajet ou à leur véritable utilité. Une seule résolution du conseil peut permettre de fermer 

ces chemins.  

https://appli.mern.gouv.qc.ca/Infolot/
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TAUX D’INTÉRÊT À ZÉRO 

En avril dernier, le conseil municipal a adopté une résolution pour que les contribuables n’aient pas à payer 

d’intérêt sur les comptes de taxes en retard. Donc, du premier janvier jusqu’au 19 août 2020, le taux d’intérêt 

rejoint celui de la Banque du Canada : 0  

Cette participation de notre municipalité représente un montant d’environ 9 000,00$. Nous convenons qu’elle 

est modeste, surtout lorsqu’on calcule ce qu’elle représente sur un ensemble de revenus du budget 2020, soit 

environ 9/10 de 1%.  

 

LES ACTIVITÉS FESTIVES, RÉCRÉATIVES, SPORTIVES, CULTURELLES, COMMUNAUTAIRES 

La consigne d’interdiction de regroupement de plus de 10 personnes, soit à l’intérieur et à l’extérieur, ne peut 

permettre la tenue de nos évènements festifs et autres à moins que les conditions du déconfinement changent 

d’une façon significative, et cela n’apparait pas évident.  

Vraisemblablement, les activités de la Fête nationale du Québec auront un caractère plus modeste. J’invite les 

organisateurs à réfléchir sur une formule qui peut permettre de tourner le dos au virus en manifestant quand 

même notre fierté d’appartenir à cette nation, à son histoire, à ses origines, à sa culture et sa langue. J’estime 

qu’il est important d’appliquer quand même notre devise : «Je me souviens.» 

Déjà, à cette date, il n’est plus possible de mettre en place toutes les conditions pour tenir le Festival des 

artisans et des métiers traditionnels. Le tournoi de balle lente organisé par l’Association sportive est également 

cancellé. Quant au party de chasse, qui se tient à la fin d’octobre, les organisateurs attendent l’évolution de la 

situation avant de prendre la décision finale.  

Nous examinons quand même la possibilité de maintenir les spectacles d’animation sur la zone du quai en 

réunissant les conditions du respect de la distanciation social et physique. Pour ce volet, nous croyons possible 

de le faire afin de donner à nos artistes un revenu souhaité et souhaitable. Somme toute, le virus COVID-19 qui 

s’est invité sans demander la permission est aussi un empêcheur de prendre «  la vie en rose. » Souhaitons-nous 

que les scientifiques de la planète lui donnent une bonne leçon en découvrant un vaccin efficace et puissant 

pour le radier définitivement de notre environnement.  

 

LA CAISSE VERSE UN PREMIER MONTANT DE 6 000$ AU CLUB DE L’AMITIÉ DE L’AGE D’OR DE 

SAINTE-ROSE-DU-NORD  

Le Club de l’amitié de l’âge d’or de Sainte-Rose s’est vu octroyer un montant de 10 000,00$ par la Caisse 

Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay. Ce soutien financier permettra d’acquérir des équipements et 

d’améliorer le service de réception à la cuisine du Pavillon de la Montagne. Un premier montant de 6 000,00$ a 

été versé au début de mai. 
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Il faut ajouter que lors de l’assemblée générale qui devait se tenir en avril, l’organisme a été sélectionné comme 

« coup de cœur » pour son implication communautaire dans son milieu de vie. Par cette sélection, les membres 

du conseil d’administration et des collaborateurs membres devaient préparer un kiosque pour présenter les 

activités réalisées en cours d’année. Toutefois, confinement oblige, l’assemblée générale annuelle a été 

reportée à une date ultérieure, quelque part, si possible à l’automne.  

Le président de l’âge du club, M. Gaétan Côté, se joint à tous ses membres pour exprimer ses chaleureux 

remerciements aux administrateurs de la Caisse. Votre reconnaissance sera utilisée à bon escient pour le plus 

grand bien de nos personnes âgées et des citoyens et citoyennes de Sainte-Rose. 

 

PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES POUR LE PUITS NO 3 

Nous en sommes maintenant rendus à interconnecter le troisième puits qui permettra d’assurer un 

approvisionnement suffisant pour enfin répondre à la demande en eau potable pour les propriétés situées à 

l’Abatis et à l’Anse à Théophile.  

Rappelons que ce troisième puits d’un diamètre de 16 pouces (les deux autres puits ont un diamètre de 10 

pouces) a été foré en novembre dernier. La nappe phréatique a une capacité de pompage allant jusqu’à 150 000 

litres quotidiennement, portant notre capacité totale à 250 000 litres d’approvisionnement par jour. Comme ce 

puits est situé à quelque 600 mètres des installations actuelles, les travaux de canalisation, d’installations de la 

conduite et de tous les aspects des équipements techniques seront donc réalisés dans les prochaines semaines.  

Les soumissions seront reçues jusqu’à 14h00 le jeudi 18 juin et le Conseil rendra sa décision lors de la séance 

extraordinaire le lundi 22 juin à 18h30. 

Tout le volet de recherche de la source d’approvisionnement (nappe phréatique) service professionnel, forage 

du troisième puits et évaluation des puits no 1 et 2 ont occasionné des dépenses pour 279 156$ jusqu’à ce jour. 

C’est grâce au fonds de la taxe d’accise du gouvernement fédéral pour les infrastructures que nous pouvons 

réaliser ce projet.  

Finalement, nous rappelons que la restriction de consommation est toujours en vigueur (avis joint à la page 17).  

 

LE NOUVEAU PARC D’AMUSEMENT POUR LES ENFANTS 

Le nouveau parc d’amusement sera installé pour le début du mois de juillet. En effet, nos employés ont procédé 

au démantèlement des équipements non conformes et à la préparation du terrain qui accueillera un parc 

d’amusement pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans (ou un peu plus âgé pour les parents, grands-parents, 

grand-frère, grande-sœur et autres accompagnateurs).  
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La réalisation de la mise aux normes des nouveaux équipements a été rendue possible par une participation 

financière de 35 000,00$ du fonds des projets structurants de la MRC du fjord du Saguenay, de la Commission 

scolaire des Rives du Saguenay pour 15 000,00$ et des contribuables de la municipalité pour environ 5 000,00$ 

fournis en main-d’œuvre et location d’équipement.  

La nécessité de réaliser ce projet vient d’abord d’une administration municipale soucieuse d’assurer des 

équipements sécuritaires pour le divertissement des enfants, d’une volonté du conseil municipal de répondre 

aux exigences des normes nationales, d’augmenter la fréquentation jusqu’au niveau des enfants de 12 ans et 

pour satisfaire à notre compagnie d’assurance, nous demandant d’éliminer les risques d’accident.  

Mentionnons que ce nouveau parc d’amusement sera doté d’un gazebo permettant aux observateurs, 

accompagnateurs et surveillants d’assurer leur responsabilité confortablement à l’abri du soleil ou même d’une 

averse.  

Nous tenons à remercier tous les partenaires dans ce dossier attendu depuis deux ans.  

N.B. Certains équipements encore utilisables et en bon état ont été offerts par soumission aux intéressés. Nous 

avons reçu quatre soumissions et le conseil a décidé d’accepter la soumission de 300$ de M. Régis Girard pour 

tous les équipements offerts.  

 

RUPTURE TROP FRÉQUENTE DE NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

Depuis un an, le réseau de distribution d’eau potable entre le secteur de la rue de la Descente des Femmes et 

l’église (environ 200 mètres) a brisé à quatre reprises. Depuis que nous avons entrepris de réaliser le dossier des 

eaux usées, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation exprime des doutes sur notre volonté 

d’inclure dans nos infrastructures de changer cette canalisation.  

«Vous devez nous démontrer la nécessité d’inclure cette conduite dans le dossier des eaux usées » affirme le 

fonctionnaire chargé du dossier. 

Pour nous, l’évidence saute aux yeux. Lorsqu’une fuite intervient pendant l’hiver, le temps et les coûts des 

réparations deviennent exorbitants. Cette conduite à plus de 60 ans et le matériau de fonte n’est plus en mesure 

de supporter la pression, même réduite à son minimum. Puisque nous procéderons prochainement à une 

canalisation pour aménager le nouveau réseau d’égouts et l’ajout également d’une conduite des eaux de pluie, il 

devient impératif de profiter de ces travaux pour changer la conduite d’eau potable.  

Nous sommes convaincus que le bon sens viendra à bout de la résistance du fonctionnaire. La démonstration 

des 4 bris en une année devient une preuve indiscutable.  

 

UNE DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RUE DE LA DESCENTE DES FEMMES 

Nous exprimons dans le rapport du maire, paru dans la présente édition, l’importance des revenus autres que 

ceux des taxes foncières et de services. Le montant de 38 000,00$ que nous recevons pour la voirie locale en 

subvention statutaire du ministère du Transport du Québec, ne permet pas une grande marge de manœuvre 

pour l’entretien de nos chemins municipaux.  



La Plate-Forme                                                                                                 9 Volume 26          Édition no.2          Juin  2020                                                                          

 

C’est donc en nous adressant aux politiciens, députés du comté ou ministres en titre du ministère du Transport 

(M. Bonardelle) que nous pouvons réaliser des travaux plus importants. L’an passé, nous avons reçu du député 

une somme de 30 000,00$ permettant d’exécuter des travaux dans la côte de la rue de la Descente des femmes. 

Pour finaliser ces travaux, M. François Tremblay a été de nouveau sollicité pour un montant de 35 000,00$.  

De plus, nous allons aussi examiner comment nous pourrions avoir un montant appréciable dans l’enveloppe 

supplémentaire de 100 millions de dollars pour la voirie locale, voté récemment par le gouvernement pour 

relancer l’économie du Québec.. 

 

LA VENTE DU CAMION VOLVO 

Lorsque nous avons entrepris de changer le camion de déneigement, il restait à l’emprunt un solde d’environ 

35 000,00$. Nous aurions voulu pouvoir payer cette dette en espérant que le camion Volvo trouve preneur pour 

cette somme. Après avoir reçu deux offres insuffisantes, le conseil municipal a décidé de retourner en appel 

d’offres. Nous avons donc reçu une offre de 23 500,00$ de beaucoup plus avantageuse que les offres 

précédentes. Cette somme viendra s’ajouter au revenu de 2020, puisque nous maintenons nos paiements sur 

l’emprunt initial, car le taux d’intérêt de 2,8% représente un somme d’environ 885,00$. Or, comme notre marge 

de sécurité (surplus accumulé) est très basse, le montant de la vente vient rassurer l’administration en cas 

d’imprévu majeur.  

 

APPEL D’OFFRES POUR LA RÉFECTION DES PONCEAUX À L’ANSE À LA MINE 

Dans le secteur du chemin de l’Anse-à-la-Mine qui longe le Lac du même nom, le ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs et le ministère de l’Environnement obligent la municipalité à accorder à un ingénieur un 

contrat lorsqu’il est nécessaire de faire des travaux de voirie, particulièrement lorsqu’il s’agit de ponceaux. 

Soulignons que dans ce secteur, il se trouve une fraie de truites mouchetées.  

Nous sommes donc en procédures d’appels d’offres pour la préparation de plans et devis, incluant une demande 

de certificat d’autorisation auprès de ces mêmes ministères pour les cinq ponceaux qui devront être changés 

dans les prochaines années. C’est évident que cette démarche entraine des dépenses supplémentaires très 

élevées. Lorsqu’il s’agit de protéger notre environnement, la dépense n’a pas d’importance. Nos compétences 

et nos expériences passées semblent être oubliées.  

 

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR UNE CORRECTION DE L’ÉCOULEMENT DES 

EAUX DE SURFACE DANS LA GRANDE CÔTE PRÈS DU PUITS NO 3 

Dans le dossier du puits no 3, le conseil municipal a adopté une résolution demandant au ministère des 

Transports de procéder à un aménagement particulier afin de diriger les eaux de surfaces qui peuvent 

contaminer en calcium ce puits.  

Comme le puits est à 100 mètres de la route 172, l’eau de surface ruissèle jusqu’à ce dernier.  
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Nous avons besoin que l’eau potable soit toujours de qualité, d’autant plus qu’après avoir exploré deux autres 

endroits, il a été constaté que le secteur choisi représentait la meilleure option, la plus avantageuse et fiable.  

Depuis plusieurs années le ministère collabore efficacement et généreusement à la réalisation de travaux 

particuliers pour notre municipalité.  

 

UN PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU POTABLE, 

D’ÉGOUTS ET DES CHAUSSÉES 

Parallèlement au dossier d’assainissement des eaux usées, le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation a demandé à la municipalité de mettre à jour son plan d’intervention qui datait de 2006 pour ce qui 

concerne nos infrastructures d’eau potable, d’égouts et de chaussée. C’est la firme d’ingénieurs Gémel qui a eu 

le mandat de le réaliser. Le document d’appels d’offres comprenait l’étude de nos installations actuelles.  

Après vérification auprès du fonctionnaire au dossier du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, en 

mars et avril, et quelques ajustements appropriés, le document a été présenté en mai à la municipalité. Bref, il 

vient confirmer le besoin d’une mise à niveau de l’ensemble de nos installations et de combler les lacunes 

majeures.  

Le conseil municipal a adopté, le 1er juin, le document et les recommandations proposées tel que demandé par 

le ministère. 

 

UN PROGRAMME D’AIDE OU DE SOUTIEN VENANT DU DÉPUTÉ DE DUBUC 

Le député, M. François Tremblay, par le biais de la table agroalimentaire, offre aux citoyens de la municipalité, 

qui connaissent des difficultés de satisfaire leurs besoins fondamentaux, des bons d’achat d’une entreprise 

locale. Pour notre municipalité c’est la boulangerie « la meunière et la tortue », qui a été choisie pour répondre 

à cette intéressante initiative.  

C’est la municipalité qui a la responsabilité de distribuer les bons d’achat. Nous invitons les intéressés à 

communiquer leur besoin auprès de la direction générale : 418-675-2250, poste 2602 ou à l’adresse courriel : 

maryse.girard@ste-rosedunord.qc.ca  

 

LE PROMAIRE POUR LES MOIS DE JUIN, JUILLET ET AOÛT 

M. Michel Blackburn a accepté la nomination de pro maire pour les trois prochains mois. Un pro maire remplace 

le maire lorsque ce dernier ne peut se présenter, pour diverses raisons, aux réunions du conseil ou à des 

assemblées de la MRC et autres, le cas échéant. Il peut aussi, à la demande du maire, assister à des réunions et 

des représentations diverses.  

Sur désignation par le maire, il peut refuser la nomination à cette fonction. À intervalle de trois mois, le conseil 

municipal adopte une résolution de nomination.  
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MUNICIPALITÉ  DE SAINTE-ROSE-DU-NORD. 

RAPPORT DU MAIRE 

JUIN 2020 

En vertu de la loi 122, portant sur la gouvernance de proximité,  le maire doit déposer au conseil municipal un 

rapport informant de l’état de la situation financière de la municipalité.  

Il est mentionné à l’article 176.2.2. :   «le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport  financier 

et du rapport du vérificateur externe.  De plus, ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité 

conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil notamment, sur le site Web de la 

municipalité et dans le journal municipal.   

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS  DU RAPPORT FINANCIER 2019 

Le lundi 1e  juin,  la directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité, madame Maryse Girard,  a 

officiellement déposé au conseil, réuni en assemblée ordinaire mensuelle, les états financiers  portant sur l’état 

des résultats, le bilan, les flux de trésorerie et les notes complémentaires.  

La Firme comptable Deloitte,  vérificatrice externe, représentée par madame Nadia Gilbert, CPA (comptable 

professionnelle agréée) et  désignée  par le conseil municipal,   a également présenté aux membres le rapport de 

l’audit confirmant  la rigueur de la gestion financière   de notre municipalité.   

En décembre 2018,  nous avions adopté un budget équilibré de revenus et dépenses de 1 233 075,00$.  Au 31 

décembre 2019, les  revenus sont de 1 167 560,00$ (1  357 457,00$ en ajoutant les investissements aux 

immobilisations pour le troisième puits). Les dépenses 1 104 754,00$ donnant  un excédent  de l’exercice  avant 

la conciliation à des fins fiscales de 62 806,00$. Toutefois, nous terminons  l’année avec  un déficit  de 

189 967,00$ puisque la subvention au programme des infrastructures du gouvernement fédéral sera versée 

seulement en 2020.  

 Le détail de ces informations financières peut être consulté au bureau de la municipalité.  Il est aussi  

disponible,  depuis la fin janvier 2020, sur le site Web,  la consultation des contrats  de plus de 25 000,00$ 

accordés à des entreprises et des contrats entre 2 000,00$ et plus  lorsqu’une même entreprise a reçu plus d’un 

contrat de 2 000,00$ dans la même année financière jusqu’à un montant 25 000,00$.  

 

Rapport du maire 
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NOS APPORTS FINANCIERS PROVENANT DES CONTRIBUABLES ET AUTRES SOURCES SONT: 

Taxes foncières :   1,21$ du 100,00$ de l’évaluation  de la juste valeur marchande des propriétés;  elles ont 

rapportées 823 635,00$ soit 70,54% de nos revenus.  

Compensations tenant lieu de taxes  (propriété des gouvernements fédéral et provincial, école, terres publiques, 

etc. : 25 239,00$ soit  2.16% de nos revenus.  

Transfert (subvention statutaire pour le réseau routier, subventions discrétionnaires, subvention pour 

infrastructures municipales diverses :   178 856,00$  soit 15,32% de nos revenus.  

Les services rendus : taxes  d’eau potable pour les contribuables connectés au réseau, taxes pour  les 

contribuables non connectés  qui contribuent aux services communs, la collecte des déchets  et le service de 

sécurité incendie, amendes et pénalités et autres :   72 253,00$ soit 6,19% de nos revenus    

Impositions de droits, amendes et pénalités : 26 297,00$  soit  2,25% de nos revenus   

Autres revenus de sources locales :   41 289,00$, soit 3,54% de nos revenus.  

Si les revenus supplémentaires subventionnés contribuent  à la réalisation  de nombreux projets, il en va de 

même pour des dépenses  imprévisibles  telles,  les bris de notre réseau de distribution d’eau potable, et un 

hiver particulièrement rigoureux affectant lourdement notre budget de déneigement.  

 

NOTRE NIVEAU D’ENDETTEMENT  

La dette réelle de notre municipalité est de 214 831,00$   provenant de deux emprunts pour l’amélioration du 

réseau de distribution d’eau potable. Ces deux emprunts seront à terme en 2021.  Il y a aussi un emprunt pour 

le camion Volvo avec  un solde à payer d’environ 34 500,00$ Soulignons que le service de la dette contribue 

pour moins de 1,5% des dépenses de la municipalité avec une charge d’intérêt à payer de 13 837,00$ par année. 

La dette à long terme a la charge du gouvernement du Québec est de 190 569,00$. Elle a été contractée en 2008 

pour payer les coûts de captation souterraine de l’eau potable et autres travaux  du réseau de distribution d’eau 

potable.  

NOS RÉSERVES :    

L’excédent de fonctionnent (surplus accumulé) est réduit à moins de 30 000$. L’achat du camion de service en 

2018, la dépense en 2017 de 100 000$ pour remplacer les équipements au quai et les trop nombreuses  fuites 

du réseau de distribution d’eau potable ont contribué largement à diminuer, bien au-delà de la zone de confort, 

cette réserve qui doit se situer normalement à environ 15% de nos revenus, soit un peu plus de 150 000$.  Nous 

travaillons présentement à améliorer d’une  façon significative cette réserve ou surplus accumulé. Pour l’année 

2019,  l’excédent de l’exercice est de 62 806$. Toutefois, les engagements en immobilisations pour le troisième 

puits réduit ce surplus à 22 130,00$.    
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UNE APPROCHE DE GESTION FINANCIÈRE RIGOUREUSE 

Le conseil a d’ailleurs adopté une approche d’analyse rigoureuse de chaque dépense nécessaire et obligatoire 

afin de se redonner cette  marge de manœuvre sécuritaire dans les meilleurs délais.  

 

NOS GRANDES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2019 

Le dossier des eaux usées de l’Anse du milieu  

En ce qui concerne les principaux projets  de notre municipalité,  nous maintenons et poursuivons attentivement 

voire même rigoureusement nos démarches pour le projet d’assainissement des eaux usées pour le secteur de 

l’Anse du milieu. À l’automne 2019, le conseil municipal a accordé à la firme WSP la préparation des plans et 

devis  du projet.  Nous comptons recevoir les plans préliminaires dans les prochaines semaines.  Ils seront 

soumis aux autorités du ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation en vue de la préparation des plans 

définitifs.  

Le dossier d’un troisième puits de captation d’eau potable :  

La pénurie d’eau potable dont les causes sont multiples  et particulièrement celle d’une consommation très 

importante pendant la saison estivale (apport touristique) nous a obligé à demander  le soutien temporaire de la 

municipalité de Saguenay pour l’approvisionnement  de 4 600 000 litres d’eau entre le 23 août et le 30 

septembre.  Nous tenons à réitérer notre reconnaissance aux autorités de Ville Saguenay pour leur collaboration 

exceptionnelle dans ces circonstances.  Cette opération a coûté en transport seulement un peu plus de 

40 000,00$  

Parallèlement à cette opération  d’approvisionnement par camion-citerne de la firme « La Fromagerie Boivin » 

de la Baie, nous avons aussi entrepris d’avoir l’autorisation d’utiliser dès maintenant le fonds du programme des 

infrastructures 2019-2023 du gouvernement fédéral  pour nous doter d’un puits supplémentaire satisfaisant aux 

besoins de la demande en eau potable.  Ce troisième puits est maintenant disponible pour une capacité 

d’environ 150 000 litres par jour, complétant ainsi notre besoin maintenant estimé  à 250 000 litres par jour.  

Dans ce dossier, la collaboration du député de Dubuc, François Tremblay,  et de la ministre des Affaires 

Municipales et de L’Habitation,  madame Andrée Laforest,  a  été d’un précieux soutien  en permettant d’agir 

avec diligence et efficacité dans les dédales de  l’espace administrative gouvernementale.   

Un troisième dossier  a été  celui d’une récupération salariale pour tous nos employés : 

Nous avons déjà  mentionné  à plusieurs reprises que notre municipalité offre les rémunérations de ses 

employés au plus bas niveau des municipalités comparables sur le territoire de la MRC et autres dans la région 

et au Québec.  Le conseil municipal a décidé de procéder à un ajustement des salaires en établissant une 

moyenne comparative avec des municipalités de même ampleur.  Cette information a  d’ailleurs fait l’objet 

d’une chronique municipale dans le journal La Plate-forme. 
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Il est vrai que cet ajustement n’a  pas permis de rejoindre la moyenne,  mais de s’y rapprocher. En 2020 nous 

poursuivrons cette démarche. Il est faux de croire que parce que nos employés donnent des services dans le plus  

petit village qu’ils doivent aussi se contenter d’avoir les plus petits salaires. Les responsabilités et les tâches  

liées aux emplois n’ont  rien à voir avec le volume de la population.  

 Certes, il est souvent argumenté la capacité de payer de nos contribuables.  Nous en convenons. Mais  en 

comparant notre population, notre taux de taxation, la juste valeur marchande de nos propriétés, notre très bas 

niveau d’endettement, notre rigueur administrative financière et nos apports subventionnés,  notre 

municipalité, la plus petite  en population des 13 municipalités de la MRC du Fjord du Saguenay, (414 habitants)  

se trouve au milieu du peloton.  Mentionnons que notre municipalité,  par ses revenus locaux,  ne bénéficie pas 

d’un montant de péréquation fournit à d’autres municipalités de la MRC.  

Il est aussi souvent exposé que les taxes sont élevées  et que les contribuables n’ont pas de retour  en service 

sur leur investissement. Pourtant,  à la municipalité, comme dans toutes les municipalités, nous avons un service 

administratif, un service de loisirs et culture, un service de logements sociaux, un service de distribution d’eau 

potable, un service de sécurité publique, un service de sécurité incendie,  un service de voirie locale difficile à 

entretenir, un service de collecte des déchets domestiques, un service des immeubles et des parcs, un soutien 

aux organismes du milieu et un territoire d’exception avec 25 lacs, nos montagnes, le fjord du Saguenay et  75% 

du territoire en forêt.  

Le quatrième dossier a été le déneigement du chemin principal du Grand-Lac-Saint-Germains 

Un quatrième dossier a été le déneigement sur secteur du Grand Lac Saint Germains. Une dépense d’environ 

13 000,00$, avec une contribution de la municipalité de Saint-Fulgence de   3 000,00$. Nous complétons ainsi 

l’ouverture de tous les chemins principaux des secteurs des lacs.   

Autres  projets en 2019 

Finalement, nous avons aussi travaillé sur le dossier d’amélioration de nos infrastructures sur la zone du Quai. 

En collaboration avec la Société de Développement (SD),   il a été réalisé en partie une étude de faisabilité et 

d’opportunité   pour le remplacement du bâtiment d’accueil (place des artisans). Cette étude financée par le 

Fonds régional du développement touristique et la MRC du fjord du Saguenay, va nous permettre de nous 

présenter à différentes instances gouvernementales et privées  pour assurer le financement de  la réalisation de 

travaux importants pour l’accueil des visiteurs et touristes.  Elle sera complétée en 2020. 

Toujours en collaboration avec la SD, il a été poursuivi une mise à niveau  et une signalisation appropriée et 

artistique de nos sentiers pédestres du parc municipal du secteur du  Quai et du sentier de la plate-forme.  C’est 

par des apports financiers de la MRC, projets structurants, qu’il a été  rendu  possible cette réalisation.   

Pour compléter, au rythme de nos soutiens financiers externes, nous continuons d’investir dans nos chemins 

municipaux. Nous convenons qu’il nous faut plus que les subventions discrétionnaires. Pour 2020, nous prenons 

connaissances des programmes du gouvernement du Québec, disponibles pour la voirie locale, en espérant 

d’aller chercher notre part du 100 000 000,00$ pour le milieu rural. 
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POUR L’ANNÉE 2020 

Le dossier des eaux usées de l’Anse du milieu 

La grande priorité est de continuer  de travailler intensément à la réalisation du projet d’assainissement des 

eaux usées pour l’Anse du milieu. C’est une question de qualité de vie, d’un environnent sain, de justice et 

équité pour les contribuables des résidences isolées qui ont réalisé à 100% leur conformité des équipements 

d’assainissement des eaux usées (règlement du ministère de l’Environnement (…),   le Q- 2.  R22).  

Le remplacement du parc d’amusement 

Nous  avons déjà  réalisé  le montage financier pour le remplacement du parc d’amusement. Grâce au fonds des 

projets structurants de la MRC du Fjord du Saguenay et d’une participation de la Commission scolaire des rives 

du Saguenay, le nouveau parc d’amusement sera disponible pour le début de juillet.  

L’amélioration de nos chemins municipaux 

Nous poursuivrons d’investir dans nos chemins municipaux. C’est là une question de service adéquat et 

sécuritaire que nous devons offrir à nos contribuables. Malheureusement, l’augmentation de la subvention 

statutaire du ministère des Transports (… ) passant de 32 000$ à un peu plus de 38 000$ est loin de ce que nous 

projetions recevoir. 

 

 

EN CONCLUSION 

La vérificatrice externe affirme dans son texte de présentation :  

« À notre avis, les états financiers donnent dans tous leurs actifs significatifs une image fidèle de la situation 

financière de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses 

activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour 

l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. »  

Nous reconnaissons que le contexte financier pour l’année 2019 a  rendu  difficile la gestion des services et des 

projets de développement.  Depuis plus de 14 ans, nous avions toujours rencontré nos obligations en 

maintenant  un taux de taxation rejoignant la moyenne des 13 municipalités de la MRC du Fjord du Saguenay.  

En 2019, avec un taux de 1,21$ du 100,00$ de la juste valeur marchandes des propriétés, la taxe foncière de 

2020 de 1,22$ du 100,00$ de la juste valeur marchande des propriétés a été presque maintenu  avec l’année 

précédente, Nous aurions souhaités  une diminution du taux puisque nous débutions un nouveau rôle triennal. 

Toutefois une diminution d’environ 675 000,00$ de la valeur des propriétés foncières  nous a obligés pour 

maintenir nos services au même niveau que l’année précédente,  à procéder à une légère  augmentation de  

0,01$ du 100,00$ de la juste valeur marchande des propriétés. 
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Il faut admettre  que la multiplication des problèmes découlant de nos infrastructures désuètes, de notre  vieux 

véhicules  de déneigement, de travaux routiers  municipaux et d’une augmentation de la rémunération de nos 

employés  qui se situait au bas de l’échelle du traitement des employés municipaux de la MRC du Fjord du 

Saguenay, nous  a obligé à prendre des décisions responsables pour  le futur de notre municipalité.  

Il est important de souligner  la collaboration des membres du conseil et des employés réguliers, bénévoles et 

étudiants en période estivale  dans l’effort constant de donner de leur meilleur pour l’avancement de notre 

municipalité.  

Je veux aussi souligner l’apport des organismes du milieu, notamment la Société de développement. Il  y a aussi 

les entreprises  privées qui réalisent des projets favorisant la mission touristique, artistique et économique de 

notre milieu. Nous voulons mentionner  Le Club de l’amitié  de l’âge d’or, avec ses 103 membres toujours 

disponibles à collaborer et  à maintenir des activités qui rejaillissent sur l’ensemble de notre communauté. Il y a 

également l’Association sportive  vouée au service  des loisirs.   

En terminant, soulignons les partenariats avec la  Commission scolaire des Rives du Saguenay qui effectue des 

travaux de plus  1 millions de dollars en amélioration de son immeuble. Même si la Caisse Desjardins de la Rive 

Nord du Saguenay  a cesse ses activités, elle demeure toujours présente et à l’écoute des besoins ponctuels du 

milieu.  Les bénévoles de l’église et ceux des autres organisations méritent aussi d’être cités pour leur 

contribution à la collectivité.   

 

Laurent Thibeault  

Maire   
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AVIS AUX CITOYENS DESSERVIS PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC 

 

Sainte-Rose-du-Nord, le 10 juin 2020, 

 

Nous vous rappelons que l’avis de restriction de consommation s’applique toujours puisque le nouveau puits ne 

sera pas en fonction avant la fin du mois d’août 2020. Présentement le niveau des puits est de 48 m et de 49 m 

alors que normalement il devrait être à au moins 90 m.  

 

Nous demandons aux citoyennes et citoyens de respecter les consignes suivantes : 

► Interdiction d’arrosage des pelouses, des haies, des arbustes et de tous les végétaux vivaces; 

► Interdiction de nettoyer les entrées d’autos, les trottoirs et les murs extérieurs des bâtiments; 

► Interdiction de laisser couler l’eau en continu (jeux d’enfants, etc.); 

► Interdiction de ramener le niveau d’eau des piscines à la normale; 

► Et toute autre utilisation extérieure. 

 

Quiconque contrevient à cet avis commet une infraction et est passible d’une amende minimale de  

100 $. 
 

Nous comptons donc sur votre collaboration afin que nous puissions maintenir un niveau acceptable et ainsi 

éviter de faire transporter de l’eau jusqu’à la mise en marche du nouveau puits. 

 

Nous avons procédé à l’achat d’une palette de 50 bacs de récupération d’eau de pluie que nous vous offrons au 

prix de 55$ chacun. Si vous êtes intéressés à vous en procurer, veuillez communiquer avec nous, nous vous 

ferons même la livraison. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec la soussignée pour toute question ou information. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Maryse Girard, gma 

 

P.S. Si vous changez ou avez changé de numéro de téléphone, veuillez communiquer avec nous afin de nous en 

faire part pour que nous soyons en mesure de vous rejoindre rapidement lors de bris ou autre sur le réseau 

d’aqueduc.  

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 

126, de la Descente-des-Femmes 

Sainte-Rose-du-Nord (Québec) 

G0V 1T0 

Tél. : 418-675-2250 

Téléc. : 418-673-2115 

Courriel : maryse.girard@ste-rosedunord.qc.ca 
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Chères citoyennes, chers citoyens, 

 

Je tiens tout d’abord à souligner la participation populaire 

face à la méthode actuelle d’émission de permis et de 

demande d’information à distance. Cette façon de faire a 

maintenant fait ses preuves et fonctionne merveilleusement bien dans la majorité des dossiers! Je 

remarque, cette année, une augmentation de l’intérêt que vous portez à vous informer avant 

d’entreprendre des travaux et je vous remercie de prendre le temps de bien faire les choses.  

 

Étant donné la situation actuelle (COVID-19) et puisque la configuration des bureaux de la Municipalité 

n’est pas optimale pour assurer la protection des employés(es) et des citoyens(nes) nos bureaux sont 

fermés au public dans le but de respecter les directives gouvernementales de distanciation et ce, pour 

une période indéterminée. Merci de votre habituelle compréhension. 

 

INSTALLATION SEPTIQUE 
Depuis quelques années, le Gouvernement du Québec a mis en place un crédit d’impôt pour la mise 

aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles. Selon ce programme, 

administré par Revenu Québec, les propriétaires peuvent obtenir un crédit qui correspond à 20 % des 

dépenses admissibles payées qui dépassent 2 500 $. Par exemple, pour des travaux totalisant des 

dépenses admissibles de 10 000 $ le propriétaire pourrait recevoir un crédit d’impôt de 1 500 $. Les 

dépenses admissibles comprennent : les coûts des permis, le coût de l’étude de caractérisation 

(nécessaire pour obtenir le permis) ainsi que les coûts des services fournis par l’entrepreneur licencié 

(RBQ) pour la réalisation des travaux incluant les taxes. D’autre part, le programme est disponible pour 

une résidence principale et aussi pour un chalet habitable à l’année. Ce crédit d’impôt s’applique pour 

les années d’imposition 2017 à 2022. Pour plus de détails, vous pouvez consulter Services Québec à 

l’adresse suivante. http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/

Pages/ credit-assainissement-eaux-usees.aspx 

 

NOUVELLE LOI PROVINCIALE SUR L'ENCADREMENT DES CHIENS 

À la suite de divers incidents tragiques impliquant des chiens survenus au Québec au cours des 

dernières années, plusieurs voix ont invité le gouvernement à agir pour renforcer l’encadrement des 

chiens. 

 

 

Chronique de l’inspectrice 
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Le 13 juin 2018, l’Assemblée nationale a adopté la Loi visant à favoriser la protection des personnes par 

la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38-002; ci-après « la Loi »). Celle-

ci permet au gouvernement d’établir, par règlement, des normes relatives à l’encadrement et à la 

possession des chiens et les pouvoirs qu’une municipalité locale peut exercer à l’égard d’un chien ou de 

son propriétaire ou gardien ainsi que les modalités de l’exercice de ces pouvoirs. La Loi accorde 

notamment au gouvernement le pouvoir d’assujettir les médecins vétérinaires, les médecins ou toute 

autre personne à l’obligation de signaler des blessures infligées par un chien, de déterminer les 

renseignements devant être communiqués lors du signalement et de préciser toute autre modalité 

relative au signalement. 

Ainsi, afin de mettre en œuvre cette loi, le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-

38.002, ci-après « le Règlement ») a été édicté le 20 novembre 2019 et est entré en vigueur le 3 mars 

2020. Par ailleurs, la Loi n’empêche pas une municipalité locale d’adopter des normes plus sévères que 

celles prévues par le Règlement pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec ces dernières.  

Les municipalités locales peuvent intenter toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition 

du Règlement commise sur leur territoire. Dans ce cas, l’amende leur appartient. Enfin, tout membre 

d’un corps de police peut surveiller l’application des dispositions du Règlement dont la violation 

constitue une infraction sur tout territoire sur lequel il assure des services policiers. 

Pour se conformer, la Municipalité doit mettre à jour son registre afin de s’assurer que tous les 

chiens du territoire sont enregistrés. Les propriétaires/gardiens auront jusqu’au 1er juillet 2020 pour 

enregistrer leur chien conformément à la Loi. 

Les chiens suivants ne sont pas visés par le règlement: 

 Chien d'assistance et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette 

fin par un organisme professionnel de dressage de chien d'assistance 

 Chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune 

 Chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps policier 
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Mesures applicable pour tous les chiens du Québec: 

 Dans un endroit public, un chien doit être en tout temps sous le contrôle d'une personne 

capable de le maîtriser; 

 Dans un endroit public, un chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur 

maximale de 1,85 m; 

 Un chien de 20 kg et plus: port d'un harnais ou d'un licou en tout temps sur les lieux public  

 Enregistrement obligatoire auprès de la municipalité. 

 

Mesures applicable aux chiens déclarés potentiellement dangereux par la municipalité: 

 Statut vaccinal à jour contre la rage; 

 Stérilisation obligatoire; 

 Micropuce obligatoire. 

 

Au domicile du propriétaire: 

 Interdit de laisser un chien déclaré potentiellement dangereux en présence d'un enfant de 

10 ans ou moins sauf s'il est sous supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou 

plus; 

 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui 

l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé; 

 Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à la personne qui se 

présente sur le terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. 

 

Dans un lieu public: 

 Dans un endroit public, un chien doit être en tout temps sous le contrôle d'une personne 

capable de le maîtriser; 

 Un chien de 20 kg et plus: port d'un harnais ou d'un licou en tout temps; 

 Enregistrement obligatoire auprès de la municipalité; 

 Port obligatoire d'une muselière panier; 

 Être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m. 
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Signalement des blessures: 

 Les médecins et les médecins vétérinaires ont l’obligation de signaler à la municipalité des 
blessures par morsure; 

 Le médecin vétérinaire doit signaler la blessure seulement s’il a des motifs raisonnables de 
croire que le chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; 

 Lorsqu’un chien a mordu ou attaqué une personne et lui a infligé une blessure grave ou 
causé la mort, la municipalité doit ordonner automatiquement son euthanasie. 

 

RAPPEL IMPORTANT—RÈGLEMENT 201-2010 CONCERNANT LES ANIMAUX 
Article 7.3 : Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou 
toute propriété privée salie par les dépôts de matières fécales laissées par un animal dont il est le gardien et doit en 
disposer d’une manière hygiénique. 

 
PERMIS 

Voici maintenant le bilan des permis émis du 1er janvier au 9 juin 2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ce, je vous souhaite un très bel été, 

Marylène Compartino Campagna 
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La bibliothèque 
 

 

Bonjour à vous toutes et tous !  

 

NOUVELLE FORMULE DE PRÊTS DE LIVRES SUR RENDEZ-VOUS DEPUIS LE 1ER  
JUIN 2020  

Ah! Si vous me le permettez (il y a un peu du Dr. Arruda dans la formule…), je vous invite à 
prendre rendez-vous avec la bibliothèque en famille ou seul-e. Venez choisir quelques 
livres, jeux de société et/ou DVD (OK! pas les plus récents, mais de bons vieux succès). 
Votre heure sera la mienne! 

De plus, vous pourrez suggérer des achats de livres (romans, livres documentaires et/ou 
BD), achats qui viendront enrichir la collection locale de la bibliothèque. 

 POUR TOUT SAVOIR REJOIGNEZ LE FACEBOOK « BIBLIOTHÈQUE STE ROSE »  

ATTENTION! Bien vouloir retourner vos prêts dus de livres, puzzles et autres documents en déposant ceux -ci 

dans la boîte laissée à cet effet à l’entrée de la bibliothèque. Merci!  

 

CONCOURS DE PHOTOS ET POÉSIE 

 THÉMATIQUE : CE QUI EST BEAU POUR MOI À STE-ROSE-DU-NORD  

 PÉRIODE CIBLÉE = ÉTÉ 2020 

 PRIX ET RÉCOMPENSES À LA CLÉ !!! 

 PÉRIODE DE REMISE DES PHOTOS ET POÉSIE = ENTRE LE 21 JUIN ET LE 15 AOÛT 2020 

 MAXIMUM DE 3 PHOTOS PAR PARTICIPANT-E  

 CHAQUE PHOTO DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE D’UN COURT POÈME 

 EN SEPTEMBRE UN COMITÉ DE 5 PERSONNES CHOISIRA 3 FINALISTES 

 AUTOMNE 2020 = EXPOSITION PHOTOS DES FINALISTES + QUELQUES « COUPS DE CŒUR » DU COMITÉ ET REMISE 
DES PRIX ET DES RÉCOMPENSES  

 

Pour recevoir des informations sur le CONCOURS ou pour prendre rendez-vous pour vos prêts de livres, jeux de 
société et/ou DVD, veuillez rejoindre Mme Marie-Josée Paradis au : 418-675-2250, poste 2603. Laissez votre 
nom et numéro de téléphone. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais. 

 

BEL ÉTÉ TOUT EN BEAUTÉ!  

Marie-Josée Paradis 

NOTA BENE : En septembre 2020 nous espérons (le CPE-La Pirouette, les jeunes de maternelle, 
de 1ère et de 2e année de l’école Ste-Rose) poursuivre le projet « Pinocchio et l’art de la 
marionnette » en compagnie de Mme Jano Boudreault, artiste professionnelle dans ce 
domaine.  

Vous serez invité-e-s à l’exposition des œuvres des jeunes en présence de... Pinocchio! 
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Le Club de l’amitié 
 

Bonjour à tous les membres du Club de l’Amitié de Sainte-Rose-du-Nord! À cause de la pandémie, 

notre saison 2019-2020 s’est terminée brusquement sans avoir pu célébrer la fin de nos activités 

correctement. Pour moi ce fut très décevant mais ce n’est que partie remise. L’important dans cette 

situation est la santé morale et physique de nos membres. 

 

Pour ceux qui avaient réservé leur place pour notre soirée de quilles, c’est possible de vous faire 

rembourser en communiquant avec Mme. Martine Pedneault au 418-675-2681. Cependant c’est dans 

mon intention de refaire cette activité quand ce sera possible et dans le meilleur des cas au milieu de 

l’automne prochain. Ceux qui nous laissent l’argent, ils seront automatiquement inscrits sur notre liste 

de participants. 

 

Pour ce qui est du renouvellement des cartes de membres pour les mois de mai, juin, juillet et août, ce 

sera le bureau régional de la Fadoq qui se chargera de communiquer avec chacun des membres. Vous 

recevrez un avis de renouvellement par la poste et vous pourrez payer en retournant l’avis ou payer 

par internent. Si vous avez besoin d’information au moment de procéder ainsi, vous pouvez composer 

le 1-800-828-3344. La nouvelle carte vous sera ensuite délivrée encore une fois par la poste. La 

nouvelle carte sera en plastique, la décision a été prise au niveau provincial, afin de diminuer 

l’empreinte écologique.  

 

À quand le retour de nos activités? Bonne question et qui peut vraiment y répondre. Pour ma part, 

j’espère pourvoir les reprendre à l’automne dans une optique optimiste. Il faudra commencer par 

assister à notre assemblée générale annuelle qui était supposé avoir lieu au mois de mai afin d’élire le 

nouvel exécutif. Par la suite le Conseil d’Administration devra élaborer sa politique pour la nouvelle 

saison. Nous vous informerons pour la date de cette assemblée. 

 

D’ici là, continuons notre distanciation sociale et restons en formes mentalement et physiquement! 

 

Gaétan Côté, 

président du Club de l’Amitié 
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126, rue de la Descente-des-Femmes 
  Sainte-Rose-du-Nord, Québec, G0V 1T0 

Téléphone : 418-675-2250 
Télécopieur : 418-673-2115 
www.ste-rosedunord.qc.ca 
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MAIS LES EMPLOYÉS SONT PRÉSENTS. 
 

POUR NOUS JOINDRE : 
Maryse Girard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière………………………….………..………..2602 
maryse.girard@ste-rosedunord.qc.ca 
 
Marylène Compartino Campagna 
Inspectrice municipale en bâtiment et en environnement………………………. 2601 
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