
Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 
 

Page 1 
 

Le texte du présent procès-verbal est conforme aux délibérations de la réunion mais ne tient pas compte des modifications adoptées 

lors de séances subséquentes. 

7 Octobre 2019 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à 

l’heure ordinaires des assemblées, le lundi 7 octobre 2019, à laquelle étaient 

présents:  

 

M. Michel Blackburn, conseiller 

Mme Annie Girard, conseillère 

    Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière 

M. Vallier Girard, conseiller  

         Mme Suzan Lecours, conseillère 

    M. Claude Riverin, conseiller  

M. Frédéric Villeneuve, conseiller 

   

Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

14 citoyennes et citoyens présents 

 

Formant quorum, M. Thibeault ouvre la séance à 19 h 00 

  

183  07-10-2019 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 183-2019 

 

M. Frédéric Villeneuve propose, appuyé par M. Michel Blackburn et 

résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant :  
 

1. Ouverture de l’assemblée; 

2. Constatation du quorum; 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;  

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 

2019; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 

septembre 2019; 

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 

septembre 2019; 

7. Dépôt de la liste des comptes payés en septembre 2019; 

8. Dépôt de la liste des revenus reçus en septembre 2019; 

9. Correspondance; 

10. Rapport des comités; 

11. Affaires Nouvelles:  

a) Rapport de l’inspectrice pour le mois de septembre 2019; 

b) Recommandations CCUP; 

c) Demande de dérogation mineure de M. Carol Bouchard, 

construction d’un bâtiment pour l’exploitation d’une érablière; 

d) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 285-2019, Plan 

d’urbanisme; 

e) Avis de motion pour l’adoption du règlement 285-2019, Plan 

d’urbanisme; 

f) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 286-2019, 

demande à portée collective, article 59 de la Loi sur la protection 

du territoire agricole; 

g) Avis de motion pour l’adoption du règlement 286-2019, demande 

à portée collective, article 59 de la Loi sur la protection du 

territoire agricole; 
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h) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 287-2019, 

lotissement; 

i) Avis de motion pour l’adoption du règlement 287-2019, 

lotissement; 

j) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 288-2019, 

zonage; 

k) Avis de motion pour l’adoption du règlement 288-2019, zonage; 

l) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 289-2019, 

permis et certificats; 

m) Avis de motion pour l’adoption du règlement 289-2019, permis et 

certificats; 

n) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 291-2019, 

dérogations mineures; 

o) Avis de motion pour l’adoption du règlement 291-2019, 

dérogations mineures; 

p) Engagement de M. Joël Girard, employé permanent à l’année; 

q) Offre d’emploi poste saisonnier (mai à octobre) et remplaçant 

occasionnel en hiver; 

r) Engagement de Mme Marylène Compartino-Campagna, adjointe 

administrative 24h/semaine en remplacement de Mme Nadia 

Bolduc; 

s) Adoption du règlement 281-2018 régissant les compteurs d’eau; 

t) Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 

conjugale, résolution désignant la Municipalité alliée contre la 

violence conjugale; 

u) 2e versement Municipalité de Saint-Fulgence (entente incendie), 

13 537,50 $; 

v) 2e versement services de la Sûreté du Québec 21 667 $; 

w) Paiement de la facture du fonds de renouvellement incendie,  

5 000 $, MRC-du-Fjord; 

x) Réserve de sable 2019-2020, transport Fernand Gilbert; 

y) Ratification de la participation financière de la Municipalité  

(16 566 $) à la Société de développement pour une partie des 

salaires  du bureau d’information touristique (6 500 $), le Quai  

(7 259 $) et le projet de sentier du quai (2 807 $); 

z) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 292-2019, 

usages conditionnels; 

aa) Avis de motion pour l’adoption du règlement 292-2019, usages 

conditionnels; 

 

Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 

 

bb) Demande d’aide financière Volet 3, agence 9-1-1, sécurité civile; 

cc) Rénovation cadastrale; 

dd) Affichage poste secrétaire adjointe; 

 

12 Période de questions; 

13 Levée de la séance 
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184  07-10-2019 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019 

   Résolution 184-2019 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 

septembre 2019 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la 

présente, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Annie Girard et 

résolu à l’unanimité d’en faire l’adoption avec dispense de lecture. 

 

184  07-10-2019 5) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 septembre  

   2019 

   Résolution 184-2019 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 24 septembre 2019 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue 

de la présente, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude 

Riverin et résolu à l’unanimité d’en faire l’adoption avec dispense de 

lecture. 

 

185  07-10-2019 6) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 septembre  

   2019 

   Résolution 185-2019 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 30 septembre 2019 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue 

de la présente, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan 

Lecours et résolu à l’unanimité d’en faire l’adoption avec dispense de 

lecture. 

 

   Dépôt de la liste des  5) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la 

Comptes payés  liste des comptes payés en septembre 2019, totalisant 161 628,80 $. Cette  

   dernière  est disponible sur le site internet de la Municipalité à l’onglet  

   publications. 

 

   Dépôt de la liste des  6) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la 

 Revenus reçus  liste des revenus reçus en septembre 2019, totalisant 138 900,32 $ $. Cette  

   dernière est disponible sur le site internet de la Municipalité à l’onglet  

   publications. 

 

   7) Correspondance 

 

 Une lettre du comité organisateur du Party de chasse (demande 

d’utilisation du stationnement au Pavillon de la montagne afin d’y 

ériger un chapiteau et dérogation pour le bruit); 

 Une lettre de M. Ken Villeneuve concernant une barrière installée 

sur le chemin du Tableau; 

 Une invitation de Récif 02 à participer à un Webinaire le 7 

novembre 2019; 

 Une lettre de l’Association sportive, dérogation pour le bruit et 

utilisation du chalet des loisirs par un regroupement citoyens pour 

les Funérailles des beaux jours les 11 et 12 octobre 2019; 
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 Une lettre de M. Henri-Jean Vittecoq au sujet de l’état lamentable 

du chemin du Cap-à-l’Est. 

 

          Rapport  9a) Le rapport de l’inspectrice en bâtiment pour le mois de septembre 2019  

   de l’inspectrice   est déposé au Conseil. 
     en bâtiment 

 
    

186  07-10-2019 11b) Recommandations CCUP, demande de dérogation mineure afin  

    d’autoriser la construction d’un bâtiment nécessaire à l’exploitation  

    d’une érablière – Partie du lot 2A, rang 1 du cadastre du canton de  

    Saint-Germains (Lac Neil) – M. Carol Bouchard : 

    Résolution 186-2019 

 

 Considérant que M. Carol Bouchard a demandé une dérogation 

mineure au règlement numéro 249-2015 régissant le zonage; 

 

 Considérant que la demande respecte les dispositions du règlement sur 

les dérogations mineures numéro 253-2015; 

 

 Considérant que le demandeur souhaite exploiter une érablière de 

2 500 entailles; 

 

 Considérant qu’un permis de construction a été demandé afin 

d’autoriser la construction d’un bâtiment de 89.19 m² dans lequel 

serait mis en place l’évaporateur ainsi que les cuves; 

 

 Considérant qu’une étude de caractérisation du sol a été effectué par 

un professionnel et qu’une installation septique sera construite selon 

les exigences du Q-2 r.22; 

 

 Considérant que le règlement de zonage 249-2015 autorise un 

bâtiment de 54 m² pour une érablière de 600 à 900 entailles mais 

qu’aucune règle n’est établie concernant la superficie des bâtiments 

pour l’exploitation de plus de 900 entailles; 

 

 Considérant que les plans déposés avec la demande de permis 

proviennent du MAPAQ et sont conçus pour l’exploitation 

d’érablières de 3 000 entailles; 

 

 Considérant que le projet respecte toutes les autres dispositions de 

zonage; 

 

 Considérant que le CCUP recommande au Conseil de refuser la demande de 

M. Carol Bouchard visant à permettre la construction d’un bâtiment de 

89.23m²; 
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Pour ces motifs, M. Michel Blackburn propose, appuyé par Mme Suzan 

Lecours et résolu à l’unanimité d’accepter la recommandation du CCUP et 

de refuser la demande de dérogation mineure de M. Carol Bouchard. 

 

187  07-10-2019 c) Demande de dérogation mineure de M. Carole Bouchard, modification  

  du règlement de zonage 249-2015 

 Résolution 187-2019 

 

 Considérant que le règlement de zonage 249-2015 ne mentionne 

aucune règle concernant la superficie des bâtiments pour 

l’exploitation de plus de 900 entailles; 

 

 Considérant que le projet de M. Carol Bouchard est au-delà de 900 

entailles; 

 

 Considérant que le Conseil désire modifier ces règles afin de 

permettre la construction de bâtiment acéricole supérieur à 54 m2 pour 

les exploitations de 900 entailles et plus; 

 

Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Annie 

Girard et résolu à l’unanimité de débuter le processus de 

modifications du règlement de zonage afin de prévoir des règles pour 

les exploitations de 900 entailles et plus. 

 

188  07-10-2019  d) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 285-2019,  

1er projet de règlement  modifiant le règlement 248-2015, Plan d’urbanisme 

         285-2019    Résolution 188-2019 

 

     M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation du 1er projet de  

     règlement 285-2019 modifiant le plan d’urbanisme, règlement  

     248-2015. Suite à cette présentation, Mme Annie Girard propose,  

     appuyée par M. Vallier Girard et résolu à l’unanimité d’adopter le 1er  

     projet de règlement 285-2019 modifiant le règlement 248-2015.  

     Plan d’urbanisme. 

 

 Avis de motion   e) M. Claude Riverin, conseiller donne avis que lors d’une séance  

 Règlement 285-2019  subséquente il sera question de l’adoption du règlement 285-2019  

     modifiant le règlement 248-2015, Plan d’urbanisme. 

     

189  07-10-2019  f) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 286-2019,  

1er projet de règlement  demande à portée collective, article 59 de la Loi sur la protection  

 286-2019    agricole 

     Résolution 189-2019 

 

     M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation du 1er projet de  

     règlement 286-2019 modifiant le règlement de zonage 249-2015.  

     Suite à cette présentation, Mme Annie Girard propose, appuyée par  

     M. Michel Blackburn et résolu à l’unanimité d’adopter le 1er projet  
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     de règlement 286-2019 modifiant le règlement de zonage 249-2015. 

 

     Avis de motion   g) M. Claude Riverin, conseiller donne avis que lors d’une séance  

Règlement 286-2019  subséquente il sera question de l’adoption du règlement 286-2019  

     modifiant le règlement de zonage 249-2015. 

 

190  07-10-2019  h) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 287-2019  

1er projet de règlement  modifiant le règlement 251-2015 sur le lotissement 

 287-2019 Résolution 190-2019 

 

     M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation du 1er projet de  

     règlement 287-2019 modifiant le règlement 251-2015 sur le  

     lotissement. Suite à cette présentation, M. Claude Riverin propose,  

     appuyé par Mme Annie Girard et résolu à l’unanimité d’adopter le  

     1er projet de règlement 287-2019 modifiant le règlement 251-2015  

     sur le lotissement. 

 

     Avis de motion   i) M. Claude Riverin, conseiller donne avis que lors d’une séance 

Règlement 287-2019  subséquente il sera question de l’adoption du règlement 287-2019  

     modifiant le règlement 251-2015 sur le lotissement. 

 

191  07-10-2019  j) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 288-2019  

1er projet de règlement  modifiant le règlement 249-2015 sur le zonage 
        288-2019 

     M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation du 1er projet de  

     règlement 288-2019 modifiant le règlement de zonage 249-2015. 

     Suite à cette présentation, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par  

     M. Vallier Girard et résolu à l’unanimité d’adopter le 1er projet de  

     règlement 288-2019 modifiant le règlement de zonage 249-2015. 

 

     Avis de motion   k) M. Claude Riverin, conseiller donne avis que lors d’une séance  

Règlement 288-2019  subséquente il sera question de l’adoption du règlement 288-2019  

     modifiant le règlement de zonage 249-2015. 
 

192  07-10-2019  l) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 289-2019  

1er projet de règlement  modifiant le règlement 252-2015 sur les permis et certificats 

         289-2019    Résolution 192-2019 

 

     M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation du 1er projet de  

     règlement 289-2019 modifiant le règlement 252-2015 sur les permis  

     et certificats. Suite à cette présentation Mme Suzan Lecours propose,  

     appuyée par Mme Annie Girard et résolu à l’unanimité d’adopter le  

     1er projet de règlement 289-2019 modifiant le règlement 252-2015  

     sur les permis et certificats. 

 

    Avis de motion   m) M. Vallier Girard, conseiller donne avis que lors d’une séance subsé- 

Règlement 289-2019  quente il sera question de l’adoption du 1er projet de règlement  

     289-2019 modifiant le règlement 252-2015 sur les permis et  

     certificats. 

 

193  07-10-2019  n) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 291-2019  

1er projet de règlement  modifiant le règlement 253-2015 sur les dérogations mineures 
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        291-2019     Résolution 193-2019 

 

     M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation du 1er projet de  

     règlement 291-2019 modifiant le règlement 253-2015 sur les  

     dérogations mineures. Suite à cette présentation M. Claude Riverin  

     propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu à l’unanimité  

     d’adopter le 1er projet de règlement 291-2019 modifiant le règlement  

     253-2015 sur les dérogations mineures. 

 

     Avis de motion   o) Mme Annie Girard, conseillère donne avis que lors d’une séance  

Règlement 291-2019  subséquente, il sera question de l’adoption du 1er projet de règlement  

     291-2019 modifiant le règlement 253-2015 sur les dérogations  

     mineures. 

 

194  07-10-2019  p) Engagement de M. Joël Girard, employé permanent à l’année 

   Engagement    Résolution 194-2019 
M. Joël Girard 

 Considérant que M. Carl Rousseau, employé permanent à l’année 

a démissionné le 23 septembre 2019; 

 

 Considérant que le poste a été offert à M. Joël Girard, employé 

permanent saisonnier et que ce dernier a répondu positivement; 
 

Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. 

Michel Blackburn et résolu à l’unanimité d’engager M. Joël Girard 

à titre d’employé permanent à l’année en remplacement de  

M. Carl Rousseau. 
 

195   07-10-2019  q) Affichage offre d’emploi poste saisonnier (mai à octobre) et  

   Offre d’emploi   remplaçant occasionnel en hiver 

     Résolution 195-2019 

 

 Considérant que suite à la nomination de M. Joël Girard à tire 

d’employé permanent à l’année le poste d’employé saisonnier 

est vacant; 

 

Pour ces motifs M. Michel Blackburn propose, appuyé par M. 

Vallier Girard et résolu à l’unanimité d’afficher le poste 

d’employé saisonnier afin de le combler dans les meilleurs 

délais. 

 

196  07-10-2019  r) Engagement de Mme Marylène Compartino-Campagna, adjointe  

         Engagement de Mme    administrative en remplacement de Mme Nadia Bolduc 

Marylène Compartino-Campagna Résolution 196-2019 

 

 Considérant que Mme Nadia Bolduc a annoncé sa démission 

le 30 septembre 2019; 

 

 Considérant que Mme Marylène Compartino-Campagna 

occupe le poste d’inspectrice en bâtiment à temps partiel (2 

jours/semaine); 
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 Considérant qu’elle a manifesté son intérêt à combler le poste 

d’adjointe administrative (3 jours/semaine) afin d’occuper un 

poste à temps plein 40h/semaine; 
 

 Considérant qu’il y a lieu de remplacer Mme Bolduc 

rapidement et que Mme Compartino-Campagna est disponible. 
 

Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme 

Suzan Lecours et résolu à l’unanimité d’engager Mme 

Marylène Compartino-Campagna au poste d’adjointe 

administrative 24 h/semaine en remplacement de Mme Nadia 

Bolduc. La nomination est effective dès maintenant et est 

soumise à une période d'essai de 6 mois. 

 

 197  07-10-2019  s) Adoption du règlement 281-2018 régissant les compteurs d’eau 

Règlement 281-2018  Résolution 197-2019 
Compteurs d’eau  

 Considérant que suite au rapport annuel sur l’eau, le ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation, exige de la 

Municipalité qu’elle procède à l’achat de compteurs d’eau 

pour les immeubles non résidentiels; 

 

 Considérant que ces compteurs seront installés aux frais des 

propriétaires par une entreprise spécialisée en plomberie; 
 

 Considérant qu’une fois installés, ils permettront de vérifier la 

consommation réelle des immeubles non résidentiels; 
 

     Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme  

     Annie Girard et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement  

     281-2018 régissant les compteurs d’eau. 

 

198  07-10-2019  t) Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence  

     conjugale adhésion à la campagne Municipalité alliée contre la  

     violence conjugale 

     Résolution 198-2019 

      

 Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne 

reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la 

sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1); 

 

 Attendu que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus 

menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police 

du Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la 

personne en contexte conjugal; 

 

 Attendu que le Québec s’est doté depuis 1998 d’une politique 

d’intervention en matière de violence conjugale; 
 

 Attendu qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité 

entre les hommes et les femmes; 
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 Attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale 

existe toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 

 Attendu que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la 

violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, 

des actions ont lieu à travers le Québec; 
 

 Attendu que comme gouvernement de proximité, il y a lieu 

d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour 

femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons 

membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre 

la violence conjugale; 
 

Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par  

M. Michel Blackburn et résolu à l’unanimité de proclamer la 

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, municipalité alliée 

contre la violence conjugale. 

 

199  07-10-2019  u) 2e et dernier versement à la Municipalité de Saint-Fulgence pour  

     l’entente des services en incendie au montant de 13 537,50 $ 

     Résolution 199-2019 

 

     Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Frédéric Villeneuve et  

     résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard, directrice  

     générale et secrétaire-trésorière à payer le 2e et dernier versement à la  

     Municipalité de Saint-Fulgence au montant de 13 537,50 $ pour  

     l’entente de services en incendie. 

 

200  07-10-2019  v) 2e et dernier versement au ministère de la Sécurité publique pour  

     les services de la Sûreté du Québec au montant de 21 667,00 $ 

     Résolution 200-2019 

 

     Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Frédéric Villeneuve et  

     résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard, directrice  

     générale et secrétaire-trésorière à payer le 2e et dernier versement au  

     ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté du  

     Québec. 

 

201  07-10-2019  w) Paiement de la facture du fonds de renouvellement incendie à la  

     MRC du Fjord au montant de 5 000 $ 

     Résolution 201-2019 

 

     M. Michel Blackburn propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et  

     résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard, directrice  

     générale et secrétaire-trésorière à payer la facture du fonds de  

     renouvellement incendie à la MRC du Fjord au montant de 5 000 $ 

 

202  07-10-2019  x) Réserve de sable 2019-2020, Transport Fernand Gilbert 

     Résolution 202-2019 

 

     M. Frédéric Villeneuve propose, appuyé par Mme Annie Girard et  

     résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de l’entreprise Transport  
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     Fernand Gilbert au montant de 23 $/tonne métrique pour le sable  

     mixé, hiver 2019-2020. 

 

203  07-10-2019  y) Ratification de la participation financière de la Municipalité  

     (16 566) à la Société de développement pour une partie des salaires 

     du bureau d’information touristique (6 500 $), le Quai (7 259 $) et  

     le projet de sentier du quai (2 807 $) 

     Résolution 203-2019 

 

     M. Claude Riverin propose, appuyé par M. Michel Blackburn et  

     résolu à l’unanimité de ratifier les paiements faits à la Société de  

     développement pour le remboursement d’une partie des salaires du  

     bureau d’information touristique ( 6 500 $) et le quai (7 259 $) ainsi  

     que la participation au projet des sentiers du quai (2 807 $) 

 

204  07-10-2019  z) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 292-2019,  

1er projet de règlement   modifiant le règlement 260-2015 sur les usages conditionnels 

            292-2019    Résolution 204-2019 

 

     M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation du 1er projet de  

     règlement 292-2019 modifiant le règlement 260-2015 sur les  

     usages conditionnels. Suite à cette présentation M. Claude Riverin  

     propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu à l’unanimité  

     d’adopter le 1er projet de règlement 292-2019 modifiant le règlement  

     260-2015 sur les usages conditionnels. 

 

    Avis de motion aa) M. Claude Riverin, conseille donne avis que lors d’une séance  

Règlement 292-2019  subséquente il sera question de l’adoption du 1er projet de règlement  

     292-2019 modifiant le règlement 260-2015 sur les usages  

     conditionnels. 

 

205  07-10 -2019  bb) Demande d’aide financière Volet 3, Agence municipale 9-1-1 

     Résolution 205-2019 

 

 Considérant que le Règlement sur les procédures d’alerte et de  

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 

sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté 

par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il 

entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

 

 Considérant que la Municipalité souhaite se prévaloir du Volet 3 

du programme d’aide financière offerte par l’Agence municipale 

9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux 

sinistres donc prioritairement les mesures afin de respecter cette 

nouvelle règlementation; 

 

 Considérant que la Municipalité est éligible au programme d’aide 

financière offerte par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec; 
 

Pour ces motifs, Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme 

Suzan Lecours et résolu à l’unanimité que la Municipalité de 

Sainte-Rose-du-Nord présente une demande d’aide financière à 
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l’Agence municipale du Québec au montant de 25 000 $, dans le 

cadre du volet 3 du programme Soutien des actions de préparation 

aux sinistres et s’engage à en respecter toutes les conditions sans 

exception, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à 

la présente pour un faire partie intégrante; 

 

La Municipalité confirme que sa contribution sera d’une valeur 

d’au moins 25 000 $ pour un projet qui totalise un investissement 

global de 50 000 $ en sécurité civile. 

 

206  07-10-2019  7) Entretien du chemin du Cap-à-l’Est, plainte de M. Henri-Jean  

     Vittecoq,  mandat à une entreprise en nivelage 

     Résolution 206-2019 

  

 Considérant que M. Henri-Jean Vittecoq propriétaire de la 

Pourvoirie du Cap-au-leste a transmis à la Municipalité une 

plainte sur l’entretien désuet du chemin du Cap-à-l’Est; 

 

 Considérant que M. Vittecoq relate plusieurs dommages aux 

véhicules des différents utilisateurs et clients; 
 

Pour ces motifs, M. Michel Blackburn propose, appuyé par M. 

Claude Riverin et résolu à l’unanimité de procéder 

immédiatement à l’amélioration dudit chemin afin que les 

usagers puissent y circuler en toute sécurité. 

 

207  07-10-2019 11) Levée de la séance 

    Résolution 207-2019 

 

Mme Suzan Lecours propose de lever la présente à 20 h 47. 

 

   ____________________________ ________________________ 

Maryse Girard, gma  Laurent Thibeault, maire 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


