
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 septembre 
2021 à 19 h 00 au lieu habituel des délibérations. 
 
Considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décrets et arrêtés 
ministériels du gouvernement provincial pour faire face à la pandémie de  
COVID-19, permettant au conseil municipal de siéger à huis clos et permettant à 
leurs membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication, sans nécessairement devoir être présents en personne. 
 
Sont présents : Mme Annie Girard, conseillère 
 Mme Suzan Lecours, conseillère 
 M. Michel Blackburn, conseiller 
 M. Claude Riverin, conseiller 
 M. Frédéric Villeneuve, conseiller 
 M. Vallier Girard, conseiller 
 
Est également présente, Mme Marylène Compartino Campagna, secrétaire-
trésorière adjointe, exerçant la fonction de secrétaire d’assemblée. 
 
Note : Une copie de l’ordre du jour et une copie des projets de procès-verbaux ont 
été remises 72 heures avant la journée de cette séance. 
 

 
Tous les conseillers formant quorum sous la présidence du maire, monsieur 
Laurent Thibeault, l’assemblée est déclarée ouverte 

 
191-2021 1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par M. Claude Riverin, appuyé par Mme Suzan Lecours, que soit 
adopté l’ordre du jour constitué des sujets suivants, et d’y ajouter les points 3.2 à 
3.4, 5.4, 5.5 et 9.4 à 9.9 : 

  
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. PROCÈS-VERBAUX 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 2021 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er septembre 2021 

3. CORRESPONDANCE 
3.1 Le « terrain » du Camping 
3.2 Courriel Luc Gauthier et Mme Pilote 
3.3 Transfert d’administration Barrage Saint-Germains 
3.4 Bilan 2020 Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 
3.5 Ken Villeneuve – Barrière chemin du Tableau et état de la Chapelle 

4. RAPPORT DES COMITES 
4.1 Compteurs d’eau 
4.2 Société de développement 
4.3 Voirie 
4.4 Bibliothèque 
4.5 Eaux usées 

5. ADMINISTRATION ET FINANCES 
5.1 Offre de service, Frank Villeneuve, entretien d’hiver chemin de l’Anse-à-la-Mine 
5.2 États financier au 30 juin 2021 – dépôt 
5.3 Tetratech : prolongation mandat et activités additionnelles 
5.4 Entretien d’hiver de certains chemins ou parties de chemins non-accessible avec le camion de 
déneigement de la Municipalité 

6. AUTORISATION DE PAIEMENT 
6.1 Asphalte TDP 2002 Inc., location du chargeur sur roues, 7 967,63 $ – autorisation de paiement 
6.2 MRC du Fjord-du-Saguenay, service incendie, 2e versement, 14 294,50 $ – autorisation de paiement 
6.3 Thomas Meloche, réalisation de l’affichage dans le cadre du projet de développement des sentiers, 
1er versement 5 748,75 $ – ratification de paiement 
6.4 Thomas Meloche, réalisation de l’affichage dans le cadre du projet de développement des sentiers, 
2e versement à effectuer après fin des travaux, 15 176,70 $ – autorisation de paiement 

7. URBANISME 
7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement – dépôt 

8. RÈGLEMENTS 
8.1 Règlement d’emprunt 308-2021 décrétant une dépense de 160 000 $ et un emprunt du même 
montant pour l’acquisition du lot 6 088 567 du cadastre du Québec dans le cadre du projet 
d’assainissement des eaux usées – adoption 

9. DIVERS 

13 septembre 2021 



9.1 Élections 
9.2 Demande d’autorisation et de dérogation pour le party de chasse 
9.3 Programme cadets de la Sûreté du Québec – Synthèse des activités réalisées 
9.4 Contrat de travail Marylène Compartino Campagna 
9.5 Demande de participation financière de 450 $ pour les journées de la Culture 
9.6 Internet haute vitesse 
9.7 Travaux de réfection rue de la Descente des Femmes 
9.8 Déneigement chemin privé, monsieur Guy Tremblay 
9.9 Résolution pour appuyer la demande de subvention à la MRC du Fjord-du-Saguenay pour des 
travaux à la chapelle du Tableau (patrimoine) 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. DISPOSITIONS FINALES 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 2. PROCÈS-VERBAUX 
 
192-2021 2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021 
 

Il est proposé par M. Claude Riverin, appuyé par M. Michel Blackburn, d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021 avec dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
193-2021 2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 2021 
 

Il est proposé par M. Michel Blackburn, appuyé par M. Vallier Girard, d’adopter le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 2021 avec dispense de 
lecture. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
194-2021 2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er septembre 

2021 
 

Il est proposé par Mme Annie Girard, appuyée par M. Claude Riverin, d’adopter le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er septembre 2021 avec dispense de 
lecture. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 3. CORRESPONDANCE 
 
 3.1 Le terrain du Camping de la Descente des Femmes 
 
 Les conseillers, après discussion, soulignent l’importance qu’occupe le terrain de 

camping du village et tiennent à rappeler leur intention de trouver entente avec 
les exploitants afin d’assurer la pérennité de ce service suite à l’acquisition du 
terrain par la Municipalité. Le tout en lien avec le projet de mise en place d’un 
système d’égout municipal conformément à la loi. 

 
 3.2 Lettre du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – Consultation 

sur un projet de transfert d’administration au ministre de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques – Barrage Saint-Germains – partie 
des lots 12 et 13, rang III, canton de Saint-Germains 

 
 Les conseillers n’ont aucune préoccupation particulière quant au transfert 

d’administration au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du barrage Saint-Germains. 

 
 3.3 Bilan 2020 de stratégie québécoise d’économie d’eau potable 
 
 Monsieur le maire, Laurent Thibeault, informe le Conseil quant au report de la 

production dudit rapport. Ce dernier sera produit en 2022 tel que discuté avec les 
autorités compétentes du Ministère des Affaires municipale et de l’Habitation. 



 
 3.4 Lettre de monsieur Ken Villeneuve – Barrière chemin du Tableau (accès à la 

Rivière Saguenay) et entretien de la Chapelle 
 
 Monsieur le maire, Laurent Thibeault, informe que des procédures légales sont en 

cours afin de faire reconnaître les droits de propriété de la Municipalité à 
l’emplacement de ladite barrière, suite à quoi elle pourra poser des actions telles 
que procéder au retrait de la barrière définitivement dans le cadre de l’application 
de ses droits. 

 
 Concernant l’entretien de la Chapelle, M. le maire, Laurent Thibeault, informe que 

la Municipalité est admissible à une subvention découlant d’un programme de 
conservation du patrimoine bâti de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Les fonds 
serviront à effectuer des travaux de réfection sur le bâtiment. (voir item 9.9) 

 
 

4. RAPPORT DES COMITÉS 
 
4.1  Compteurs d’eau 
 
Discussion concernant l’avancement du projet de mise en place de compteurs 
d’eau dans les bâtiments commerciaux. M. le maire a fait des démarches auprès 
d’entreprises et seul un plombier peut exécuter le travail à la fin octobre. 
 
4.2 Société de développement 
 
Monsieur Claude Riverin informe le Conseil des activités de la Société de 
développement. 

 
 4.3 Voirie 
 
 Monsieur Michel Blackburn informe le Conseil de l’avancement des travaux 

d’entretien des chemins et confirme que les travaux dans le chemin du Petit nord 
sont terminés. 

 
 4.4 Bibliothèque 
 
 Madame Suzan Lecours informe le Conseil des dernières activités de la 

bibliothèque et mentionne la récente activité « concours photos deuxième 
édition » ainsi que l’arrivée de plusieurs nouveaux livres. 

 
 4.5 Eaux usées 
 
 Monsieur le maire informe de l’échange avec le représentant du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation et avec M. Louis Tremblay de WSP au sujet 
de la préparation des plans et devis. 

 
 
 5. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
195-2021 5.1 Offre de service de Frank Villeneuve pour l’entretien d’une partie du Chemin 

de l’Anse-à-la-Mine, saison hivernale 2021-2022 
 
 Il est proposé par M. Michel Blackburn, appuyé par Mme Suzan Lecours, que soit 

renouvelé le contrat de M. Frank Villeneuve pour l’entretien de 550 mètres du 
chemin de l’Anse-à-la-Mine pour la saison hivernale 2021-2022 au montant de 
2 644,43 $. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

5.2 États financier au 30 juin 2021 - dépôt 
 



La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Marylène Compartino Campagna, dépose 
le rapport des états financier au 30 juin 2021. 
 
Monsieur le maire, Laurent Thibeault, en fait état et donne le détail de certains 
points importants. 
 

196-2021 5.3 Tetratech – prolongation de mandat et activités supplémentaires (puits #3) 
 
Il est proposé par M. Michel Blackburn, appuyé par M. Claude Riverin, de refuser 
de payer le montant d’environ 8 450 $ Tetratech concernant la prolongation de 
mandat et activités additionnelles en lien avec le puits #3 et de réclamer le 
montant auprès de l’entreprise ayant réalisé les travaux. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
197-2021 5.4 Entretien d’hiver de certains chemins ou parties de chemins non-accessible 

avec le camion de déneigement de la Municipalité 
 
 Il est proposé par M. Claude Riverin, appuyé par Mme Suzan Lecours, d’accepter la 

soumission de M. Serge Tremblay de la Ferme de l’Anse au Foin pour le 
déneigement de certains chemins ou parties de chemins, saison hivernale  
2021-2022. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 6. AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
198-2021 6.1 Asphalte TDP 2002 Inc., location du chargeur sur roues, 7 967,63$ – 

autorisation de paiement 
 
 Il est proposé par M. Michel Blackburn, appuyé par Mme Annie Girard, de 

procéder au paiement de la facture d’Asphalte TDP 2002 inc. pour la location du 
chargeur sur roues. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
199-2021 6.2 MRC du Fjord-du-Saguenay, service incendie, 2e versement, 14 294,50 $ – 

autorisation de paiement 
 
 Il est proposé par Mme Suzan Lecours, appuyée par M. Claude Riverin, de 

procéder au 2e versement de la facture à la MRC du Fjord-du-Saguenay pour le 
service incendie au montant de 14 294,50 $. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
200-2021 6.3 Thomas Meloche, réalisation de l’affichage dans le cadre du projet de 

développement des sentiers, 1er versement 5 748,75 $ – ratification de paiement 
 
 Il est proposé par M. Claude Riverin, appuyé par M. Frédéric Villeneuve, de 

procéder à la ratification du paiement de 5 748,75 $ à M. Thomas Meloche pour 
réalisation d’affiches dans le cadre du projet de développement des sentiers. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
201-2021 6.4 Thomas Meloche, réalisation de l’affichage dans le cadre du projet de 

développement des sentiers, 2e versement, 15 176,70 $ – autorisation de 
paiement 
 
Il est proposé par M. Claude Riverin, appuyé par Mme Suzan Lecours, de procéder 
au 2e versement, au montant de 15 176,70 $, à M. Thomas Meloche avec une 
retenue de 25% (3 794,18 $) qui sera payée lorsque le contrat sera complètement 
terminé. 
 



ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 7. URBANISME 
 
 7.1 Rapport de l’inspectrice municipale en bâtiment et en environnement 
 
 Le bilan des permis émis dans le mois d’août 2021 est déposé. 
 
 
 8. RÈGLEMENT 
 
202-2021 8.1 Règlement d’emprunt 308-2021 décrétant une dépense de 160 000 $ et un 

emprunt du même montant pour l’acquisition du lot 6 088 567 du cadastre du 
Québec dans le cadre du projet d’assainissement des eaux usées – adoption 

 
 Il est proposé par Mme Suzan Lecours, appuyée par Mme Annie Girard, et résolu 

unanimement d’adopter le règlement numéro 308-2021, décrétant une dépense 
de 160 000 $ et un emprunt du même montant pour l’acquisition du lot 6 088 567 
du cadastre du Québec dans le cadre du projet d’assainissement des eaux usées, 
décrétant un emprunt de 160 000 $. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
9. DIVERS 
 
9.1 Élections 
 
Les conseillers sont informés des dates d’ouverture et fermeture pour le dépôt des 
candidatures aux prochaines élections municipales. 
 

203-2021 9.2 Demande de dérogation pour le party de chasse 
 

Il est proposé par Mme Suzan Lecours, appuyée par M. Vallier Girard, que soit 
donnée une dérogation concernant le bruit pour le party de chasse qui aura lieu le 
23 octobre 2021 au Pavillon de la montagne. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 9.3 Programme cadets de la Sûreté du Québec – point d’information 
 
 Synthèse des activités réalisées. 
 
204-2021 9.4 Contrat de travail de Marylène Compartino Campagna 
 
 Il est proposé par M. Michel Blackburn, appuyé par Mme Suzan Lecours, que soit 

adopté le contrat de travail de Mme Marylène Compartino Campagna, inspectrice 
municipale en bâtiment et en environnement et secrétaire-trésorière adjointe 
sans modification du document soumis au membres du Conseil. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
205-2021 9.5 Demande de participation de 450 $ pour les journées de la Culture 
 
 Il est proposé par Mme Suzan Lecours, appuyée par M. Frédéric Villeneuve, 

d’accepter la demande de participation financière pour les journées de la Culture 
et de procéder au paiement de 450 $ à la Société de développement. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 9.6 Internet haute vitesse 
 



 Les conseillers sont informés de la situation actuelle du développement du projet 
de l’installation d’internet haute vitesse par la MRC sur le territoire de la 
municipalité de Sainte-Rose-du-Nord. M. Claude Riverin soumet un projet privé 
aux membres du Conseil. 

 
 9.7 Travaux de réfection – rue de la Descente-des-Femmes 
 
 Les travaux sont reportés en 2022. 
 
 9.8 Demande de Guy Tremblay afin que la Municipalité procède, à ses frais, au 

déneigement d’une partie de son entrée privée 
 
Les conseillers prennent la décision unanimement de refuser la demande de  
M. Guy Tremblay. 
 

206-2021 9.9 Résolution pour appuyer la demande de subvention à la MRC du Fjord-du-
Saguenay pour des travaux à effectuer sur le bâtiment patrimonial, la Chapelle 
du Tableau 
 
Il est proposé par Mme Suzan Lecours, appuyée par Mme Annie Girard, de 
déposer une demande à la MRC du Fjord-du-Saguenay afin d’appliquer au 
programme de rénovation des bâtiments patrimoniaux. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. PÉRIODE DE QUESTION 
 
Aucune question n’a été transmise de la part des citoyens. 
 
 
11. DISPOSITIONS FINALES 
 

207-2021 11.1 Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par M. Michel Blackburn, que la séance soit levée à 21 h 05. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

 

Marylène Compartino Campagna, 
secrétaire-trésorière adjointe 

 Laurent Thibeault 
Maire 

 


