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Restez informés via  
ste-rosedunord.qc.ca 

Adopté au conseil … 
Consultez les procès-verbaux sur  

notre site internet dans la section  

Publications / Procès-verbaux 

 

 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL : 

11 janvier, 1er février, 1er mars 2021 

Municipalité de  
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LES BUREAUX DE LA 

MUNICIPALITÉ SERONT FERMÉS 

DU 17 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 

Bulletin d’information de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord                        

P.24 
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AVANT PROPOS :  

• Le premier texte a été écrit vers la mi-novembre. J’aurais pu y apporter certaines modifications afin de 

l’actualiser. Mais comme les annonces et les décisions des autorités gouvernementales sont souvent 

modifiées au jour le jour et parfois pendant la journée, j’aurais pu y passer beaucoup de temps à ajuster 

le contenu au rythme des changements. Toutefois, j’estime que l’important doit porter sur le message à 

véhiculer.  

• Vous constaterez aussi que le texte portant sur le budget est présenté avec beaucoup de détails et 

d’informations diverses. J’ai voulu exprimer la démarche critique et d’analyses rigoureuses des membres 

du conseil afin d’adopter un document représentatif des orientations touchant le développement de 

notre municipalité. Il y a là de nombreuses heures d’échanges, de questionnements et de prises de 

décision pas toujours facile à établir en consensus. Je tiens à souligner toute la collaboration des 

membres du conseil et de la directrice générale pour le travail réalisé.  

• Finalement, les textes de la « Chronique d’information municipale » apportent aussi leur part d’échanges 

et de décisions du conseil. Je me suis permis parfois d’apporter des détails et des anecdotes 

personnelles.  

Bonne lecture…  

 

LA PANDÉMIE ET LE RESPECT DES CONSIGNES 

Actualité oblige, j’aborde brièvement le thème de la situation sanitaire et les conditions imposées pour essayer 

d’en découdre avec cette pandémie qui connait une deuxième vague dévastatrice à tous les points de vue. 

(Économique, finances personnelles et entreprises, santé publique, santé mentale, changement aux habitudes de 

vie, etc.)   

J’ai déjà commenté la problématique posée par ceux et celles qui croient à une machination politique 

d’envergure mondiale, ou ceux ou celles qui s’opposent à se conformer aux directives, exigences, règles, normes 

et consignes diverses dictées par les autorités gouvernementales et la direction de la santé publique dont le but 

est d’atténuer les risques de contamination. Ces opposants contestent surtout l’absence du respect de nos droits 

fondamentaux énoncés dans les chartres, fédérale et provinciale, et évoque le danger d’une dérive politique vers 

des gouvernements d’extrême droit ou dictature.  

Les questions qu’on peut se poser :  

1) Peut-on vraiment imposer à une population entière des mesures qui briment nos droits garantis par la 

constitution canadienne (le préambule de la première loi du pays) ou par une disposition législative du 

gouvernement provincial (La charte québécoise des droits et libertés), voire même, La charte des droits de 

l’homme et du citoyen des Nations Unies?  

À cet égard, je fais référence aux contestataires qui refusent de porter le masque dans les endroits publics et de 

se conformer aux directives recommandées.  

2) Peut-on, au nom du respect des droits fondamentaux mettre en péril l’application des mesures sanitaires, 

(contraignantes) qui menacent la sécurité de la majorité? 

Soulignons que selon les sondages d’opinions, les « opposants » représentent entre 10 à 16% de la population. 

Ce 10 à 16% « d’insoumis » peut faire des dégâts importants parmi la majorité qui collabore et contribue.  

3) Peut-on, au nom du respect de nos institutions démocratiques rejeter des mesures temporaires de 

protection de la population parce nos politiciens adoptent des décrets (décrets lois) sans passer par 

l’Assemblée nationale et le Parlement?  

Heureusement, force est de constater que lorsqu’on circule dans les lieux publics, la très grande majorité des 

gens respectent les consignes. Continuons ainsi, tout en demandant aux autorités de prendre des mesures 

appropriées pour faire face à une situation qui requiert des moyens exceptionnels dans des circonstances plus 

qu’exceptionnelles.  
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J’en profite ici, malgré le plan proposé par le gouvernement de directives portant sur « le comment fêter Noël ? » 

de souhaiter à toute la population du village de Sainte-Rose de prendre le temps de festoyer dans le respect des 

directives et d’une joie partagée plus sobrement.   

Finalement, peut-on seulement se dire que c’est là une épreuve à passer et qu’il faut faire autrement en 

s’éloignant du virus COVID19, en diminuant nos contacts familiaux et amicaux pour encore un certain temps. Je 

crois que l’effort est nécessaire et saura porter ses fruits, puisque le vaccin s’en vient à grand pas.  

Message au Premier ministre : M. Legault, vous nous proposez un 

« contrat moral » pour la période des fêtes. Nous vous disons que le 

peuple québécois est capable d’un « contrat de société » qui se 

prend en main.  N’oublions pas que pour confirmer l’adage du, 

ÇA VA BIEN ALLER, 

Il faut contribuer. 

 

LE PROCHAIN BUDGET  

Le mot du maire doit aussi porter sur l’actualité de notre administration municipale. Depuis les trois derniers 

mois, les échanges au conseil municipal ont porté sur l’adoption de règlements divers, de mesures de 

développement, de la préparation du budget 2021 et des deux dossiers majeurs, la connexion au réseau 

municipal d’eau potable du troisième puits et des démarches administratives pour le dossier des eaux usées à 

l’Anse-du-milieu.   

Je porterai donc à votre attention la complexité pour une petite municipalité d’un peu plus de 400 personnes à 

préparer, selon la loi sur les finances municipales, un budget équilibré des revenus et dépenses prévues pour 

l’année 2021.  

Il va sans dire que l’état de la situation financière au terme de l’année 2020 compte pour premier élément à 

considérer avant de projeter le futur. Or, selon des données estimées des revenus et dépenses, nous croyons 

terminer l’exercice financier par un surplus appréciable de 75 000 $ et peut-être plus. L’année précédente, le 

surplus a été à peine d’un peu plus de 20 000 $. Le surplus accumulé est présentement d’environ 40 000 $ et le 

fonds de réserve de près de 50 000 $  

Un plus important surplus trouve ses explications par des activés qui n’ont pu être réalisées, par des subventions 

gouvernementales permettant de faire face à la pandémie, par un apport de revenus de la taxe foncière un peu 

plus élevé que prévue, par le report de certaines activités de travaux publics moins essentiels et par des 

économies d’échelle importantes pour la voirie municipale découlant principalement de notre 

approvisionnement en matériaux, sable et  gravier,  et des économies appréciables des coûts de transport, 

puisque que nous avons obtenu de la MRC un permis d’exploitation de la sablière du Lac-Résimond qui nous 

permet des économies jusqu’à trois fois l’utilisation de la matière première prise à l’extérieure de la municipalité.     

Pour préparer le budget 2021, nous avons d’abord examiné les paramètres et objectifs financiers, dépenses et 

revenus, envisagés.  

LES REVENUS : 

• MAINTIEN AU MÊME NIVEAU OU DIMINUTION, SI POSSIBLE, DU TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE; 

• LE ROLE TRIENNAL D’ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS, DÉBUTANT EN 2020, A CONNU UNE DIMINUTION DE 

750 000 $. CETTE DIMINIUTION IMPORTANTE N’A PAS ENCORE ÉTÉ COMBLÉE POUR LE PRÉSENT BUDGET; 

• LES REVENUS DE LA TAXE FONCIÈRE LÉGÈREMENT EN CROISSANCE ET RÉDUCTION DES DÉPENSES, 

LORSQUE POSSIBLE;  

• SURPLUS DE L’ANNÉE 2020 D’ENVIRON 75 000 $ ET APPROPRIATION D’UNE PARTIE DE CE SURPLUS POUR 

DES PROJETS QU’ON NE PEUT REPORTER; 
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• UNE TAXE DE SERVICE POUR LE FINANCEMENT DU 3e PUITS;  

• UN SOUTIEN FINANCIER DE LA MRC PROVENANT DU PROGRAMME DU FONDS RÉGION/RURALITÉ;  

• UNE AUGMENTATION DE LA SUBVENTION STATUTAIRE POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS MUNICIPAUX 

D’ENVIRON 13 200 $;  

• DES REVENUS ANTICIPÉS IMPORTANTS DE LA TAXE FONCIÈRE MAIS NON PORTÉS AU RÔLE RÉSULTENT 

DES ÉVALUATIONS DE NOUVELLES PROPRIÉTÉS ET AMÉLIORATIONS LOCATIVES DE L’ANNÉE 2020 POUR 

PLUS DE 3 000 000 $; 

• UNE SUBVENTION DE 40 000 $ DE LA MRC POUR L’ACHAT D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET DE 75 000 $ 

POUR L’ACHAT D’UNE GÉNÉRATRICE AU PAVILLON DE LA MONTAGNE; 

• UNE AUGMENTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ VERS UN OBJECTIF DE 15% DU REVENU TOTAL DE LA TAXE 

FONCIÈRE; 

• UNE DISPONIBILITÉ D’ENVIRON 150 000 $ PROVENANT DU PRORAMME RÉGION/RURALITÉ DE LA MRC 

POUR PRÉSENTATION DES ROJETS STRUCTURANTS.  

 

LES DÉPENSES : 

• LES QUOTES-PARTS À LA MRC POUR LES SERVICES (développement économique, sécurité civile, service 

incendie, évaluation, logement social, etc.) SANS AUGMENTATION SIGNIFICATIVE; 

• UNE AUGMENTATION DE LA QUOTE-PART POUR LA GESTION DES DÉCHETS PRINCIPALEMENT POUR LES 

BACS BRUNS, (MATIÈRES COMPOSTABLES);       

• UNE LÉGÈRE AUGMENTATION POUR LE SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC; 

• UNE LÉGÈRE AUGMENTAITON DE LA QUOTE-PART POUR LE SERVICE INCENDIE AVEC SAINT-FULGENCE;  

• UNE LÉGÈRE TAXE DE SERVICE POUR LE 3
e
 PUITS POUR LES PROPRIÉTAIRES CONNECTÉS AU RÉSEAU;  

• UNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE ENVIRON 30 000 $ POUR L’ENTRÉE EN FONCTION EN JANVIER DE LA 

NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE; 

• L’ÉLECTION MUNICIPALE 2021, ENVIRON 8 000 $;  

• DES TRAVAUX NÉCESSAIRES AU GARAGE MUNICIPAL DE LA ROUTE 172;   

• LA MISE EN PLACE DE LA SOLUTION SALARIALE « ÉQUITABLE » DE NOS EMPLOYÉS   POUR L’ANNÉE 

2020/2021;  

• UN NOUVEAU PLAN TRIENNAL D’INVESTISSEMENT; 

• UNE PART DU MILIEU POUR LA MISE EN PLACE DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE;  

• UNE MISE EN PLACE DU PLAN D’ACTION POUR LES AÎNÉES;  

• UNE PROJET D’INVESSTISSEMEENT DE 10 000 $ POUR LES JEUNES. 

Il va sans dire qu’avec toutes ces considérations et l’objectif fixé pour un gel de la taxe foncière l’opération de ne 

pas augmenter la taxe foncière s’avère un exercice difficile à atteindre. Toutefois, les membres du conseil 

municipal sont conscients que la situation économique découlant de la pandémie nécessite de tenir compte de 

la préoccupation des contribuables de ne pas ajouter davantage aux problèmes des pertes d’emplois, de 

fermetures d’entreprises et d’une diminution générale des affaires. C’est aussi sans oublier que la population de 

notre municipalité compte pour 25% de personnes âgées dont les revenus sont plutôt stagnants. 

Il apparaît toutefois évident que toutes les organisations publiques doivent contribuer et collaborer à la relance 

des activités économiques du Québec. Ainsi, nous maintenons nos objectifs de réaliser le dossier d’assainissement 
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des eaux usées dans le périmètre urbain, de continuer d’améliorer notre réseau routier et d’entretenir, voire 

même investir dans nos immeubles et équipements. Depuis quelques années, nous avons repoussé des 

dépenses d’investissements dans le but de ne pas augmenter les taxes. Nous avons donc convenu d’adopter un 

plan triennal réaliste que nous souhaitons réalisable.  

C’est en poursuivant les très nombreuses démarches de subventions auprès des instances gouvernementales qui 

mettent en place des plans d’actions d’investissements dans les infrastructures qu’il nous sera possible 

d’atténuer le plus possible l’effort fiscal des citoyens et citoyennes.  

CE PLAN TRIENNAL SE RÉSUME AINSI :  

PLAN TRIENNAL D’INVESTISSEMENT 

1- PROJET D’ACHAT D’UN CHAGEUR SUR ROUE :  

A) UTILITÉ ET FACTEURS POSITIFS : Faciliter le travail de l’entretien des chemins; assurer une disponibilité d’un 

équipement qu’il faut normalement louer et souvent patienter avant d’en avoir un disponible; augmenter 

l’efficacité et l’efficience en tout temps;  profiter d’un  opportunité d’un achat à bon prix et bien équipé; 

compenser le coût de location annuel (sur 5 ans  plus de 15 000 $ par année); utiliser également cet  équipement 

pour le déneigement au cœur du périmètre urbain et ailleurs au besoin et  profiter d’un personnel déjà formé et 

habile en entretien mécanique. 

B) IMPACT BUDGÉTAIRE : Un emprunt (sur 10 ans ou moins) entre 75 000 $ à 85 000 $; un remboursement du 

capital sur 10 ans: 8 500 $; intérêt annuel 2,25% + ou -, réparti sur 10 ans environ 1 100 $ par année; un entretien 

annuel estimé à 2 000 $ pour un grand total de 11 600 $  

C) ÉCONOMIE D’ÉCHELLE D’ENVIRON 4 400 $ annuellement sans compter l’amélioration du rendement et 

autres utilisations profitable.  

2- PROJET DÉBROUSSAILLAGE DES CHEMINS MUNICIPAUX   

A) UTILITÉ ET FACTEURS POSITIFS : Depuis quelques années le débroussaillage des chemins municipaux 

s’effectue par contrat auprès d’une entreprise possédant un équipement mécanique. Toutefois, il nous faut 

maintenant élargir l’espace afin de mieux assurer la sécurité et surtout améliorer le déneigement en éloignant les 

bandes, tout en facilitant le ruissellement lors de la fonte des neiges. Nous entendons accorder   à notre 

deuxième employé du temps supplémentaire et/ou prolonger sa période d’employabilité saisonnier plus tôt au 

printemps et plus tard jusqu’à la période des premières neiges.  

B) IMPACT BUDGÉTAIRE : 5 000 $ par année  

C) CONDITION DE RÉALISATION: accorder du temps supplémentaire à notre deuxième employé municipal et 

si possible un autre débroussailleur professionnel efficace. 

3- PROJET DU REPROFILAGE D’UNE PARTIE DU CHEMIN DE L’ANSE À LA MINE :  

A) DESCRIPTION, UTILITÉ ET FACTEURS POSITIFS : reprofilage (ajouter une épaisseur d’environ 15 à 20 cm de 

gravier et concassé) le long du lac de la Mine afin de protéger les frayères dans ce secteur; nécessité de 

répondre aux besoins et une obligation exprimée par le ministère de l’Environnement et le ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune; améliorer la chaussée et les ponceaux défectueux. 

B) IMPACT BUDGÉTAIRE : En 2020, nous avions accordé un budget de 20 000 $. La première phase a été 

réalisée à moins de la moitié du coût prévu en raison de l’économie importante des matériaux disponibles et cela 

grâce au permis d’exploitation de la sablière près du lac-Résimond (gravier concassé ou brut) et des services 

conseils de l’ingénieur de la MRC du Fjord du Saguenay. Pour 2021, nous allons reconduire un montant de  

5 000 $ afin de changer quelques ponceaux défectueux;  

C) CONDITIONS FACILITANTES :   une diminution très appréciable des coûts estimés par la firme d’ingénieur; 

profiter de la matière première disponible à proximité et à prix plus que raisonnable; procéder rapidement afin 

d’éviter des sanctions importantes des deux ministères.   
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4- PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX MANDATS DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 

A) DESCRIPTION, FACTEURS ET CONDITIONS PARTICULIÈRES: La Société de développement assure la gestion 

de la zone du quai notamment, l’embauche du personnel en période estivale. Elle réalise aussi la mise à niveau et 

l’entretien des sentiers pédestres et elle administre les subventions de la MRC pour le programme des TPI (Terres 

Publiques Intra-municipales.) De plus, elle prend en charge le Bureau d’information touristique, (BIT) l’un des plus 

fréquenté de la région; elle réalise le Festival des artisans, donne des services conseils et d’accompagnement 

pour le développement économique et communautaire auprès des promoteurs (mandat initial). 

Découlant d’une décision du conseil municipal d’abolir le poste d’agent culturel et communautaire de la 

municipalité, la SD se voit confier le mandat d’assurer les services relatifs au développement des arts et de la 

culture et des organisations ou services communautaires. Elle pourrait aussi se voir confier la gestion de la pêche 

blanche. Il est donc impératif qu’elle doive pouvoir compter sur un personnel stable et assurer pleinement la 

réalisation de ses mandats.  

B) IMPACTS BUDGÉTAIRES : en 2020, la SD a reçu pour les sentiers pédestres, 4 000 $; pour le BIT, 7 500 $, 

plus un montant de 20 000 $ de la MRC; pour la gestion de la zone du Quai, 6 259 $; pour un total de 17 759 $. 

Elle a reçu aussi des montants importants pour la mise à niveau et le développement de nos sentiers pédestres.  

En 2021, elle doit compter sur une ressource permanente afin de préparer les demandes de subventions de 

provenances diverses; assurer l’administration courante des affaires, produire les redditions de comptes, les 

rapports périodiques et annuels, participer au CA de l’organisme, réaliser les nouveaux mandats, procéder aux 

embauches et à l’encadrement des employés et étudiants en période estivale. Or, il est évident que ses revenus 

autonomes (notamment ceux produits par les activités maritimes de la zone du quai) ne permettent pas de payer 

un employé à plein temps. De plus, très souvent les subventions sont conditionnelles à une participation de 

l’organisme variant de 10 à 20%. Elle réclame donc de la municipalité un soutien financier d’environ 40 000 $.  

C) CONDITIONS FACILITANTES : les mandats de la SD permettent à la municipalité d’avoir un partenaire 

important qui sans cette organisation reviendrait obligatoirement à la responsabilité du personnel de notre 

municipalité déjà largement utilisé à réaliser ses nombreux mandats. Soulignons que le bénévolat des 

administrateurs est une source d’inspiration et de motivation qu’on ne peut se passer.  La Société de 

développement fait économiser gros à la municipalité et apporte un vent de fraicheur et de renouveau. Il est très 

possible de pouvoir compter sur un montant d’environ 20 000 $ par le fond des projets structurants de la MRC.  

5- PROJET DE MODERNISATION ET MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE DE 

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE :  

A) EXPRESSION DU BESOIN: les utilisateurs souhaitent que le centre soit doté d’équipements plus modernes et 

que la municipalité remplace ceux qui ne répondent plus aux normes. Il faut aussi remplacer les équipements 

empruntés et dont les propriétaires ont repris à leur compte leur utilisation.  

B) JUSTIFICATION DE LA DÉPENSE : l’usage d’équipements désuets, non conformes et l’absence 

d’équipements élémentaires augmentent le risque d’accident et éloigne aussi les utilisateurs potentiels. 

C) IMPACT SUR LE BUDGET : une dépense sur 3 ans ou moins d’environ 5 000 $ par année. Il est très possible 

que ce besoin soit satisfait par une subvention au programme du Fonds du développement du territoire de la 

MRC du Fjord du Saguenay et nous envisageons une autre contribution privée. 

6- PROJET DE CONSTRUCTION D’UN PUITS DE SURFACE POUR LES BESOINS D’ARROSAGE DE LA 

PATINOIRE :  

A) EXPRESSION DU BESOIN : Sur le terrain de balle, il y a un important apport d’eau de ruissellement 

provenant de la montagne voisine. Or, en aménageant un puits de surface, nous pourrions fournir adéquatement 

le service des loisirs en approvisionnement d’eau et par conséquent diminuer la consommation d’eau souterraine 

pompée et traitée provenant du réseau municipal. 

B) JUSTIFICATION : un investissement raisonnable et protégeant notre réseau municipal.  

C) IMPACT SUR LE BUDGET : UNE DÉPENSE D’ENVIRON 15 000 $. 
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7-  POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DU PARC DE PLANCHE À ROULETTE SITUÉ PRÈS DE L’ÉDIFICE 

MUNICIPAL 

PRÉAMBULE : En 2020, conformément aux exigences de notre assureur, la municipalité a procédé à la mise à 

niveau des équipements du parc d’amusement pour les plus jeunes. C’est grâce au soutien financier des projets 

structurants de la MRC, d’une participation financière de la Commission scolaire de Rives du Saguenay et de 10% 

du coût total du projet (52 000 $) payé par la municipalité, que notre parc d’amusement est maintenant 

conforme aux normes et surtout davantage sécuritaire.  

Au cours de l’été, un groupe de citoyens désireux de donner aux jeunes un parc de planche à roulette, (une 

activité sportive très populaire) ont financé et construit, avec l’autorisation de la municipalité, une rampe de style 

va et vient sur le terrain de volley-ball près de l’édifice municipal. La municipalité défraie les coûts d’assurance.      

A) EXPRESSION DU BESOIN : Ce parc doit être doté d’une surface additionnelle afin d’augmenter l’utilisation 

de la clientèle des novices, des plus jeunes et des moins jeunes. Il faut donc aménager une plate-forme en 

ciment et y ajouter un tracé d’obstacles qui permet d’augmenter les utilisateurs et ainsi éviter que les jeunes se 

trouvent à faire ce sport sur la rue et voire même sur la terrasse du Pavillon de la Montagne.  

B) JUSTIFICATION : accorder notre attention à la jeunesse et même aux moins jeunes, car cette activité sportive 

et récréative se pratique à tout âge.  

C) IMPACT SUR LE BUDGET : Un investissement de 10 000 $.   Il est très possible d’appliquer au programme de 

subvention FDRR de la MRC du Fjord du Saguenay en impliquant l’Association sportive.   

8- PROJET D’ÉLABORATION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT DU LOT 12C À L’ANSE D’EN HAUT  

A) Besoin: La MRC et le ministère des Ressources Naturelles et des Parcs consentent à céder par bail à long 

terme la gestion de ce lot contiguë au site de la Plate-forme, un site très fréquenté par la clientèle touristique et 

par les citoyens et citoyennes de notre village.  

B) JUSTIFICATION: d’abord assurer une protection environnementale de cette propriété publique, augmenter 

l’offre touristique, procéder à des installations appropriées (aménagement de sentiers, signalisation, 

interprétation de la nature, abris, air de repos, eau, sanitaire, poubelle et autres) et répondre à une condition du 

gouvernement et de la MRC d’avoir un plan d’aménagement présenté par un professionnel en la matière.   

C) IMPACT SUR LE BUDGET : environ 10 000 $ et applicable au fonds de la MRC au programme des TPI ou au 

fonds Région/Ruralité.  

LA RÉNUMÉRATION DU PERSONNEL ET DES ÉLUS 

Depuis deux ou trois ans, le conseil municipal a procédé chaque année à une évaluation sommaire du traitement 

salarial de nos employés. En ce qui concerne la rémunération des élus, le dernier ajustement a été effectué en 

2019, donnant suite à la loi sur la modification de rémunération des élus qui permet maintenant au conseil 

municipal de fixer les paramètres de cette rémunération. Or, à la fin de l’exercice budgétaire de décembre 2019, 

les membres du conseil municipal ont convenu de traiter le sujet avec des éléments d’analyse suffisants pour 

prendre une décision éclairée, juste et équitable pour tous les employés et les élus. 

LA RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS : 

Ces éléments d’analyse, dont la collaboration de chacun des employés a été mis à contribution, a permis 

d’établir une définition des tâches, de leur complexité, de la polyvalence des fonctions et de l’imputabilité ou le 

niveau de responsabilité. Un autre élément nécessaire à cette analyse a été d’établir des comparaisons salariales 

en fonction de définitions de tâches comparables et une rémunération comparée avec les employés des autres 

municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay de moins de 1 000 habitants.  

Il va sans dire que le résultat de la démarche a permis de démontrer que c’est à la municipalité de Sainte-Rose 

que la rémunération des employés est le plus souvent et largement au plus bas niveau de rémunération.   
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Ainsi, afin d’accorder à nos employés une rémunération juste et équitable, le conseil municipal a adopté une 

base salariale permettant à tous nos employés de se rapprocher d’une certaine moyenne salariale comparable à 

des municipalités de même importance démographique.  

Il m’a été souvent argumenté que notre municipalité est la plus petite des 13 municipalités de la MRC et que 

notre capacité de payer doit être proportionnelle à l’importance démographique du village. Or, lorsqu’on se 

compare avec d’autres municipalités de la MRC, il faut savoir que nous nous situons au plan de la richesse 

foncière au milieu du groupe des 13 municipalités. À titre d’exemple, la municipalité de Sainte-Rose compte 

environ 420 citoyens permanents. Elle a un rôle d’évaluation foncier de plus de 58 000 000 $. La municipalité de 

Bégin, compte une population d’environ 800 habitants. Son rôle d’évaluation est d’environ 63 000 000 $. 

Pourtant, les comparaisons salariales démontrent que cette municipalité accorde à ses employés une 

rémunération beaucoup plus généreuse. Il en est de même pour beaucoup d’autres exemples au sein de la MRC 

du Fjord-du-Saguenay.  

Reconnaissons aussi que la pression des augmentations salariales provoquée par les évènements des derniers 

mois doit être considérée à sa juste valeur. Si le gouvernement accorde un salaire horaire de 27 $ de l’heure à un

(e) préposé(e) au bénéficiaire dans le domaine de la santé, et que l’employé principal responsable des travaux 

publics et opérateur du camion de déneigement est loin d’atteindre ce niveau de rémunération, nous 

considérons qu’il y a nécessité d’effectuer des ajustements appropriés.  C’est cela qu’on appelle une 

rémunération juste et équitable dans ces circonstances.  

Vivre à Sainte-Rose-du-Nord comporte certains avantages et nous en convenons. Mais en contrepartie 

l’éloignement du centre urbain (100 kilomètres aller et retour) pour les besoins alimentaires, vestimentaires, 

service de santé, étude, frais de déplacement   et autres éléments occasionne d’importantes dépenses. Pour nos 

employés, le coût de la vie n’est pas moins élevé dans notre village. Les facteurs liés à la consommation des 

biens et services n’ont rien à voir avec l’importance démographique. C’est pourquoi, le conseil a accepté 

d’augmenter en général la rémunération des employés d’environ 13%.  

Il est reconnu que la ressource humaine est l’élément le plus important d’une organisation. La satisfaction du 

personnel compte pour beaucoup pour le rapport efficacité et efficience. La reconnaissance du travail réalisé 

par nos employés a des effets directs sur la qualité du service et l’intensité à répondre aux besoins et attentes 

des contribuables.   

LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS :  

En ce qui concerne la rémunération des élus, il a été constaté que c’est encore la municipalité de Sainte-Rose qui 

paient le moins ses représentants au conseil municipal.  

Majoritairement, les membres du conseil ont voté pour une augmentation de 20%. C’est beaucoup, mais nous 

partons de loin en comparaison avec n’importe quelle municipalité de la région, voire même du Québec. 

Ainsi, le salaire du maire de la municipalité qui paie le moins au sein des 13 municipalités de la MRC, sans 

compter Sainte-Rose, est autour de 15 000 $ annuellement. Pour notre municipalité, le maire à une rémunération 

d’un peu plus de 7 000 $ imposable et une allocation de dépenses de 3 500 $ imposable au gouvernement 

fédéral seulement. Les conseillers ont une rémunération de 1/3 de celle du maire.  

Même avec cette augmentation, nos élus auront un revenu encore modeste pour leur service à la communauté. 

L’impact budgétaire 2021 pour cet ajustement salarial des élus est d’environ 10 000 $ sur un budget global 

1 225 000 $. Soulignons que les élus de la MRC du Fjord-du-Saguenay avaient, en 2020, la rémunération la plus 

base des 4 MRC de la Région. Pourtant, cette MRC est presque au sommet au Québec des organisations 

municipales qui bénéficient d’importants avantages financiers autonomes. En novembre dernier, les maires ont 

voté une augmentation moyenne de 19% rétroactive au premier janvier 2020. 

Finalement, pour tout ce qui touche aux augmentations salariales, mentionnons que l’analyse n’a surtout pas 

porté avec des comparaisons salariales des employés, cadres et élus de ville Saguenay et autres municipalités de 

la région. Les disproportions sont vraiment trop grandes.  
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UNE PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE POUR INFORMER LES CONTRIBUABLES 

Voilà donc en quoi consiste la préparation d’un budget au sein de notre municipalité. Cette très longue 

présentation budgétaire a pour but de rendre à la populaire des comptes sur notre administration. La 

transparence évite, selon nous, de laisser courir des rumeurs, des jugements de valeurs sans fondement. En 

mettant la table aux contribuables à la hauteur d’une administration qui n’a rien à cacher, nous nous assurons 

que les décisions du conseil municipal sont rapportées avec clarté et transparence. De plus, les membres du 

conseil municipal sont toujours disponibles à répondre aux questions des contribuables lors des sessions 

ordinaires et extraordinaires.  

LE SOMMAIRE DU BUDGET ADOPTÉ 2021 

Voir à la page suivante le tableau sommaire par grande fonction. 

Nous nous étions donnés comme objectif de ne pas, si possible, augmenter la taxe foncière. Nous pouvons 

estimés, qu’en raison des augmentations salariales justifiées, d’un coût de la vie d’environ 2% et autres impératifs 

de dépenses nécessaires et incompressibles, il se dégage de ce budget une très légère augmentation des 

dépenses par rapport à l’année 2020. Le taux de la taxe foncière est légèrement augmenté 0,02$ du 100 $ de la 

juste valeur marchande des propriétés. Les taxes des services municipaux, eaux et déchets sont demeurées 

presqu’aux même taux que l’an passé. Les quotes-parts versées à la MRC, au service de la Sureté du Québec et 

au service incendie avec Saint-Fulgence ont légèrement été bonifiées.  

Somme toute, un budget dans la continuité d’assurer une qualité de services en tenant compte de la capacité de 

payer de nos contribuables et surtout d’une utilisation des deniers publics rigoureusement contrôlée.   

Comme précédemment, J’offre, au nom du personnel, des membres du conseil et en mon nom, à tous les 

citoyens et citoyennes une joyeuse période des fêtes. Souhaitons-nous une année 2021 avec des conditions 

sanitaires, économiques et sociales meilleures que la précédente.  

Mes salutations distinguées,    

Laurent Thibeault 

Maire 
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PRÉAMBULE :  

Vous serez à même de constater que certains textes livrés dans cette présente chronique sont davantage associés au « 

mot du maire. » C’est le cas notamment de celui qui porte sur notre contribution à la diminution des gaz à effet de 

serre.  Comme les consignes concernant la pandémie pour la période des fêtes annonce les longueurs tranquilles à la 

maison, je me suis dit qu’un peu de lecture contribue à passer le temps tout en s’instruisant des intérêts du maire et du 

conseil municipal pour certaines préoccupations des citoyens et citoyennes.  

ADOPITION D’UN RÈGLEMENT PERMETTANT LA CULTURE DU CANNABIS SUR … 

Pour se conformer au Schéma d’aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay (ci-après appelée MRC) et des 

dispositions législatives en ce domaine, le conseil municipal a adopté, en octobre dernier, un règlement afin de 

permettre à des fins commerciales seulement la culture du cannabis sur le territoire. Attention, il s’agit bien de la 

culture commerciale sur les terres des zones agro-forestières et agricoles.  Il est précisé de nombreuses conditions 

telles, la distance des habitations, l’exclusion du périmètre urbain, l’éloignement des écoles et autres services 

publics. 

EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE 

Mme la directrice générale et secrétaire trésorière, Maryse Girard, prendra sa retraite en mai prochain. Le conseil 

municipal a donc entrepris, en septembre dernier, le processus d’embauche pour combler le poste à partir de janvier 

prochain. Ce processus a consisté d’abord à bien définir le besoin de la personne habilité à occuper cette fonction 

importante pour notre administration. Un comité provisoire de quatre membres du conseil municipal a élaboré le 

profil des conditions particulières et impératives, les qualifications, la formation, les expériences pertinentes et 

facultatives. Nous avons publié un affichage public dans Le journal le Quotidien et sur le site d’Emploi Québec. À 

cette première étape, 14 personnes ont manifesté de l’intérêt.  

Le même comité des 4 membres du conseil a procédé à déterminer les candidats répondant aux conditions 

impératives, portant sur l’expérience et la formation académique pertinente. De cette démarche, 4 candidats ont 

répondu aux conditions. Afin de procéder à la démarche d’embauche par un comité de sélection, le comité 

provisoire a recommandé au conseil l’accompagnement par une consultant spécialisé en ce domaine, monsieur 

Martin Jean, de la firme Trigone. Cette recommandation visait à éviter le trafic d’influence et assurer la neutralité de 

la démarche.  

 Le mandat de monsieur Jean a consisté à préparer le questionnaire d’entrevue, à convoquer les candidats, à animer 

le comité de sélection (5 personnes dont deux étrangères au conseil municipal), diriger les entrevues, procéder aux 

vérifications et aux investigations pertinentes des dossiers des candidats retenus, à faire passer des examens et des 

contrôles auprès du ou des candidats après le processus d’entrevues et faire rapport au comité de sélection de ses 

démarches.   

C’est donc après toutes ces étapes rigoureusement menées que le conseil municipal, à l’unanimité, a accepté la 

recommandation, également unanime, du comité de sélection et d’embaucher monsieur Christian St-Gelais, d’abord 

de janvier à la fin mai comme directeur général adjoint, et comme directeur général et secrétaire trésorier à partir du 

27 mai prochain. 

CHRISTIAN ST-GELAIS À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MUNCIPALITÉ 

C’est avec énormément de plaisir que j’annonce la nomination de M. Christian St-Gelais à titre de directeur général 

et secrétaire trésorier de la municipalité. M. St-Gelais détient une vaste expérience dans le domaine de la gestion 

publique, ayant travaillé consécutivement au sein de plusieurs secteurs tels que le secteur communautaire, du sport 

et des loisirs, des affaires municipales et de l’éducation. Sa polyvalence, son engagement marqué envers l’intérêt 

public et sa personnalité sauront faire de ce dernier un atout à notre municipalité. 

Bachelier en science politique de l’Université Laval, il détient une maîtrise en administration publique de l’École 

Nationale d’Administration Publique. En lui présentant les projets en développement et à venir, il a déclaré son vif 

intérêt à participer à ces projets et à relever les défis en étroite collaboration avec les membres du Conseil 

municipal, des employés et des citoyens et citoyennes de notre village. 



La Plate-Forme                                                                                              12                                     Volume 24          Édition no.4         Décembre 

LE TROISIÈME PUITS : 

Depuis le 24 octobre, l’entreprise Rosario Martel réalise les travaux de raccordement du troisième puits vers la 

station des puits no 1 et no 2 et du réservoir de 300 mètres cubes. Rappelons que le contrat a été accordé pour un 

montant de 520 000 $. On remarquera à la réalisation des travaux que le terrain autour du puits no 3 a été clôturé 

afin de sécuriser une zone de protection de la nappe phréatique situé à 60 pieds de profondeur. Cette nappe 

apportera un approvisionnement supplémentaire de 150 000 litres d’eau quotidiennement.  

LES TRAVAUX DE VOIRIE 

Les résidents des secteurs du chemin du Tableau, de l’Anse à la Mine, du chemin du Cap au leste et du lac-Neil ont 

pu constater que nous avons augmenté d’une façon significative des investissements sur ces chemins municipaux.  

Plusieurs facteurs ont permis ces améliorations au réseau routier : 

Le ministère des Transports, il a été bonifié la subvention statutaire par le programme de la voirie local passant 

de 38 000 $ à près de 52 000 $. 

La MRC nous a accordé un permis d’exploitation de la sablière du lac-Résimond permettant ainsi des économies 

très appréciables en approvisionnement de matières premières et surtout en diminuant sensiblement les coûts 

de transports.   

LA FIN DU MANDAT DE L’AGENTE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE 

En octobre dernier, les membres du conseil municipal, réunis en comité plénier pour la préparation du budget et 

autres objets, ont convenu à l’unanimité d’abolir le poste d’agente culturelle et communautaire de la municipalité. 

Les principaux arguments énoncés par les membres concernent le regroupement des fonctions entre l’agente de 

développement de la Société de développement (SD) et la fonction d’agente culturelle et communautaire de la 

municipalité.  

Au début de l’été, le président de la SD et conseiller municipal M. Claude Riverin, après de nombreuses démarches 

infructueuses, a procédé à l’embauche d’une agente de développement de l’organisme. Il fallait aussi remplacer 

Mme Nadia Bolduc, une employée à temps partiel et qui donnait beaucoup, s’est retirée de l’administration de la 

SD. Or, la nouvelle employée, Mme Julie Desmeules, est en mesure d’occuper le poste à plein temps, de prendre en 

charge la gestion de la zone du Quai, du Bureau d’information touristique, du Festival des Artisans et des métiers 

traditionnels, de la vie communautaire, (mandat initial à la SD), des activités culturelles et du service 

d’accompagnement en développement économique pour les promoteurs.   

Après analyse des doublons de responsabilité des agents respectifs, c’est par une décision mûrement réfléchie qu’il 

a été constaté que notre municipalité n’avait pas les moyens de se payer deux employés aux fonctions similaires.  

Un impératif budgétaire, une demande de la part de la SD d’avoir un soutien financier pour réaliser pleinement les 

mandats délégués par la municipalité ont permis d’en arriver à une décision unanime des membres du conseil.  

Il y a parfois des décisions plus difficiles à prendre surtout lorsqu’il s’agit d’abolir un emploi. Mme Paris-Tanguay s’y 

donnait beaucoup pour réaliser ses mandats. Nous lui disons d’abord merci pour le travail réalisé, et nous vous 

souhaitons bonne chance. 

L’UTILISATION DES BACS BRUNS POUR LE COMPOSTAGE 

Depuis le mois d’octobre dernier, toutes les municipalités de la MRC sont maintenant en mode de compostage des 

matières résiduelles. Ce mode de gestion des déchets permet de diminuer d’une façon significative les déchets 

qu’on expédie à Hébertville, au site régional d’enfouissement. Mentionnons que l’achat et la distribution des bacs 

brun a été entièrement financé par la MRC.  

Lors de la deuxième cueillette des bacs brun, les citoyens et citoyennes de la municipalité de Sainte-Rose ont été au 

sommet des statistiques de la MRC pour leur collaboration, avec 33% des contribuables qui ont utilisé le bac brun. 

Évidemment, la MRC, gestionnaire du dossier global des déchets, compte sur une participation plus que majoritaire 

des contribuables et utilisateurs de cette forme de récupération des matières putrescibles. Soulignons qu’une étude 

de la FAO (Food Agricultural Organisation ou Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation) 

informe que les terres agricoles (terres grasses) diminuent tragiquement au dépend de l’urbanisation, de la   
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désertification et de la pauvreté des sols agraires. Elle estime donc l’importance d’agir pour augmenter par le 

compostage la fertilité des terres.  

Finalement, plus nous utiliserons ce procédé, plus nous diminuerons les coûts relatifs à l’enfouissement.  

NOTRE EFFORT POUR COMBATTRE L’UTILISATION DES GAZ À EFFET DE SERRE 

Avertissement : Ce texte engage seulement la responsabilité de son auteur.  

Le gouvernement de la CAQ annonçait dernièrement que le Québec serait, en 2035, « carbone neutre. » Quelques 

jours plus tard, c’était autour du gouvernement du Canada de déclarer que le pays sera « carbone neutre » en 2050. 

Coïncidence heureuse! Manœuvre politique! Planification bien orchestrée… ou mal coordonnée… Faut-il se 

surprendre de ces annonces qui arrivent alors que le thème du réchauffement de la planète découlant des « gaz à 

effet de serre » menace l’existence même de la civilisation contemporaine, voire même, pour les plus pessimistes, 

une extinction, dans un avenir plus ou moins lointain, de la race humaine?  Vous comprendrez que je n’ose avancer 

un véritable échéancier, car mes compétences de visionnaire sont, avec l’âge plus ou moins avancé, loin de voir le 

bout du tunnel de la fin du monde.  Pour me convaincre d’adhérer à « l’urgence climatique, on m’a déjà dit : « Après 

les dinosaures, ce sera nous à disparaitre et nous seront les artisans de nos malheurs. »  

Tout dernièrement, le Bureau des Audiences Publiques de l’Environnement recevait dans la région les mémoires des 

opposants et des gens favorables aux grands projets industriels. GNL Québec, Ariane Phosphate et Black Rock sont la 

mire de toutes les attentions et surtout de gens de l’extérieur de la région. Pour certains, il faut cesser 

immédiatement l’utilisation des énergies fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon). Pour d’autres, il est impossible 

d’éliminer rapidement ces énergies « sales » (un premier ministre du Québec a déjà utilisé ce qualificatif). Pour 

d’autres aussi, il faut travailler à utiliser les énergies propres (hydro-électricité, éolien, solaire, etc..). Et pour d’autres 

encore et encore, il faut y aller par étape en utilisant les énergies de transitions (gaz naturel, gaz compressé en 

méthane, propane, butane et autres « tanes » à venir) moins polluant, et cela en attendant que le puissant lobby du 

pétrole et des politiciens influant de haut rang, les très puissants maîtres du monde, décident de collaborer et 

s’impliquer dans la solution globale.  

N.B. : Il faut dire que le Canada, c’est 5% de la production des gaz à effet de serre de la planète et le Québec, 

c’est moins de 2%. Mais, nous sommes quand même une partie de la planète en péril.  

Il est souvent reproché par des citoyens et citoyennes de Sainte-Rose, sur les réseaux sociaux et autrement, que le 

conseil municipal reste indifférent, voire même tout à fait favorable aux grands projets industriels responsables du 

phénomène du réchauffement de la planète. À la vérité, en 2019, à l’unanimité, le conseil a adopté une résolution 

déclarante « l’urgence climatique » face au réchauffement de la planète. Par cette résolution expédiée au premier 

ministre du Québec et au premier ministre du Canada, les membres du conseil ont exprimé leur inquiétude, tout en 

demandant aux gouvernements supérieurs de prendre les dispositions nécessaires et d’agir promptement afin de 

réduire la production des gaz à effet de serre.  

Il est vrai que le conseil s’est déjà positionné favorable pour le projet d’exploitation de la mine d’Ariane phosphate 

et de la construction d’un troisième port sur le Saguenay. Les études environnementale, fédérale et provincial, ont 

démontré clairement que les impacts sur l’environnement seront grandement amoindris. Toutefois, par la résolution 

« d’urgence climatique » le conseil a préféré ne pas se prononcer sur les dossiers de GNL, du gazoduc et de Black 

Rock préférant attendre les résultats des consultations publiques sur l’environnement. 

UN BORNE ÉLECTRIQUE DE CHARGEMENT RAPIDE AU PRINTEMPS PROCHAIN 

La Société Hydro-Québec procèdera au printemps prochain à l’installation d’une borne électrique rapide sur le 

terrain du Pavillon de la Montagne, tout près des deux bornes lentes dont le financement de 10 000 $ est parvenu à 

notre municipalité par le biais de la MRC. Cette démarche de la Société d’État de déployer dans notre village ce type 

d’équipement s’explique par l’apport important de visiteurs et de touristes. Il va sans dire que la voiture électrique 

est appelée à prendre davantage de place sur les routes du Québec dans un avenir rapproché et à cet égard, nous 

aurons une voiture électrique en 2021. 
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UNE VOITURE ÉLECTRIQUE POUR NOTRE MUNICIPALITÉ 

Ce n’est pas là une dépense farfelue qui affectera le prochain budget.  En effet, grâce à un soutien financier 

d’environ 40 000 $ de la MRC notre municipalité procèdera en 2021 à l’achat d’un véhicule électrique. Depuis 

plusieurs années, la MRC bénéfice de retombées importantes pour les ouvrages de la Société Hydro Québec sur son 

territoire. Mentionnons le barrage de la Péribonka et la construction de la ligne de transmission haute tension 

MICOUA-Saguenay qui parcoure notre territoire. De plus la MRC possède également des parts dans l’entreprise des 

180 éoliennes du Parc des Laurentides.  

Ces redevances et revenus autonomes, bénéficient à part égale aux 13 municipalités en présentant des « projets 

structurants » à certaines conditions.  Ainsi, lors de la première phase en 2007 du versement du fonds à la MRC, il a 

été décidé d’offrir à chacune de nos municipalités de moderniser les équipements des services incendies. Pour 

Sainte-Rose, ce fut l’achat d’un camion incendie d’une valeur de 260 000 $ entièrement payée par le fonds des 

redevances de l’Hydo- Québec pour la construction du barrage de la Péribonka sur le territoire de la MRC. De plus, 

chaque année nous disposons d’un montant entre 25 000 $ à 30 000 $ pour des projets structurants.  Nous avons à 

cet égard pu soutenir partiellement l’agrandissement et la mise aux normes du Pavillon de la Montagne et financer 

de nombreux autres projets pour nos organismes de loisirs, sportifs, culturels et communautaires.  

La MRC conserve une part de l’enveloppe annuelle pour des projets d’envergure sur son territoire.  Ce fut le cas 

notamment pour le financement des sentiers de motoneige.  Or, présentement le fonds MRC doit être distribué 

pour un projet collectif.  Les membres du Conseil des maires ont convenu d’appliquer l’utilisation du fonds au 

transport électrique ou autres projets liées à la protection de l’environnement favorisant la lutte au réchauffement 

de la planète et à l’utilisation des énergies propres. 

La municipalité voisine de Saint-Fulgence possède déjà deux voitures électriques. D’ailleurs, elle est un modèle 

national pour le plus grand nombre d’heures d’utilisation de sa voiture acquise par une subvention du programme 

des villages relais.  (Source : M. le Maire Gilbert Simard). 

Pour la municipalité de Sainte-Rose, nous croyons que l’achat d’une voiture électrique sera utile aux fins des 

déplacements de nos employés et des membres du conseil municipal, le cas échéant. Les économies d’énergie, voilà 

notre part pour la diminution des « gaz à effet de serre » et une diminution des dépenses de déplacement 

profiteront à tous les contribuables.  

LE SERVICE INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FULGENCE ENDEUILLÉ 

C’est avec tristesse et au nom de tous les membres du Conseil, du personnel et des citoyens et citoyennes de Sainte

-Rose que nous exprimons le regret des décès de messieurs Danis Bélanger et de Benoît Harvey, membres du 

service incendie de la municipalité de Saint-Fulgence.  

J’avoue avoir partagé de plus près les préoccupations du service incendie dirigé avec compétence, 

professionnalisme et grande passion par monsieur Danis. On me permettra deux anecdotes dignes de mention.  

NOTRE CAMION INCENDIE DISPARAÎT :  

Lorsque la municipalité de Sainte-Rose a délégué sa compétence au service Incendie de Sainte-Fulgence, 

rapidement un problème s’est posé. Notre camion incendie est disparu de notre caserne. À titre de maire, j’exige 

que le bien évaporé, subtilisé, disparu ou  vo…  soit de retour auprès du propriétaire. Rien à faire, le camion demeure 

dans les environs du village voisin.  Il faut régler le problème et une convocation des hautes autorités des deux 

villages (maires et directeur(trice) généraux et du directeur du service incendie) sont conviés à une rencontre à Saint-

Fulgence. J’avoue que le maire de Sainte-Rose est dans tous ses états de colère. Il exprime donc son opinion avec 

force et point sur la table. Son opposé, sans tarder, demande si le maire de Sainte-Rose en a fini avec ce « feu de 

boucane ». Loin de calmer sa fureur, les flammes sont alors presque visibles à travers les regards. Heureusement, 

Danis intervient pour arroser poliment et judicieusement les étincelles de la colère.  

« M. le maire, dit-il, j’admets que vous n’avez pas été informé. Mais, vous faut-il faire une démonstration 

compliquée, alors que la logique commande qu’un camion incendie disponible, mais sans chauffeur, il vaut 

mieux le rapprocher là où il y des chauffeurs. »   

Comme argument, je reconnais que c’était comme jeter une bombe d’eau parvenant d’un avion CL 215. Cette 

douche d’eau froide aux jets très puissants a mis un point final à la discussion. Le « feu de boucane » était déjà sous 

contrôle. Dans le langage des pompiers, on appelle cela procéder à « une attaque ». Force est de constater que le 

chef d’un service incendie et la préparation paramilitaire des pompiers à quelque chose d’utile.  
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AU SECOURS DU MAIRE DE SAINTE-ROSE :  

La deuxième anecdote est celle survenue en juin dernier. La municipalité de Sainte-Rose est aux prises avec un 

incendie de forêt à l’Anse d’en Haut. La veille, la municipalité de Saint-Fulgence a préparé « une pratique anticipée » 

sur son territoire dans la forêt du Cap de la flèche de mer. Au feu de Sainte-Rose, Danis et trois autres valeureux 

pompiers volontaires de Saint-Fulgence sont rapidement sur les lieux. Christian Pellerin l’employé de la municipalité 

de Sainte-Rose est déjà sur place à l’arrivée des pompiers et du maire. Le bombardier d’eau de la SOPFEU arrive 

quelques minutes plus tard. 

Danis commande immédiatement l’évacuation des lieux. Il constate que quelqu’un traine de la patte, semblant 

prendre son temps, tout comme l’empereur Néron, voyant bruler Rome, récite des poèmes.  En bon père de famille, 

il revient sur ses pas pour inciter le traînard d’accélérer le pas. 

P.S: Dans l’incendie de Rome, c’est Néron l’incendiaire. Dans l’incendie de Sainte-Rose le maire n’a rien à voir avec la 

pyromanie.  

« M. le maire, dit-il, je constate que vous avancez à pas de tortue. Avez-vous un problème de santé? » 

« Non, non, lui dis-je. Tout va bien et je marche à mon rythme. »  

Danis de répliquer : « votre rythme est trop lent et je peux vous aider à accélérer le pas en vous portant sur mes 

épaules. »   

C’était un bon moyen de fouetter mon orgueil et de me ramener à l’ordre d’une façon encore claire.   

Voilà l’homme passionné, préoccupé par le bien-être des autres, surtout conscient, soucieux de ses devoirs et ses 

responsabilités. Sa famille, ses amis, ses collaborateurs au service d’incendie, la municipalité de Saint-Fulgence et ses 

citoyens et citoyennes ont malheureusement perdu un être d’exception. 

Je me joins à tous les membres du conseil, du personnel et des citoyens et citoyennes de Sainte-Rose pour offrir aux 

membres des familles et amis de Danis et Benoît nos sincères condoléances.  

Chroniqueur :  Laurent Thibeault.  

Danis Bélanger 

1978-2020 

Benoît Harvey 

1958-2020 
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B Le fait, pour un chien, 

d’aboyer ou de hurler 

de façon à troubler la 

paix, la tranquillité et d’être un ennui 

pour plusieurs personnes; 

B Le fait, pour un chien et, ou un chat de 

déplacer ou de fouiller les ordures 

ménagères; 

B Le fait, pour un gardien, de se trouver 

dans les places publiques avec un chien 

sans être capable de le maîtriser en 

tout temps; 

B Le fait, pour un chien et, ou un chat de 

se trouver sur un terrain privé sans le 

consentement du propriétaire ou de 

l’occupant de ce terrain. Cette 

disposition ne s’applique pas pour un 

chien guide; 

B Le fait, pour un chien de mordre ou 

tenter de mordre un animal qui se 

comporte pacifiquement; 

B Le fait, pour un chien de mordre ou 

tenter de mordre un animal une 

personne qui se comporte 

pacifiquement; 

B Le fait, pour un chien et, ou un chat de 

causer des dommages à une pelouse, 

terrasse, jardin, fleurs, arbustes ou 

autres plantes; 

B Le fait de négliger de nettoyer de façon 

régulière les excréments sur sa 

propriété et de ne pas maintenir les 

lieux dans un état de salubrité 

adéquate; 

B Le fait de laisser son chien seul sans la 

présence d’un gardien ou de soins 

appropriés pour une période de plus 

de 24 heures. 

 

Tout chien et tout chat doit être gardé, selon le cas : 

m Dans un bâtiment d’où il ne peut sortir 

m Sur un terrain clôturé de tous ses côtés 

m Tenu au moyen d’une laisse 

m Sur un terrain qui n’est pas clôturé de tous ses côtés, 

attaché à un poteau au moyen d’une chaîne, d’une 

corde ou de tout autre dispositif de retenu 

Il est défendu à tout possesseur, propriétaire ou gardien 

d’un chien et, ou d’un chat de le ou les  laisser errer dans 

les rues, sur les places publiques ainsi que sur les terrains 

privés. 

Tout propriétaire, possesseur ou gardien d’animal est tenu 

d’exercer sur cet animal une surveillance adéquate de 

façon à ce que ce dernier ne puisse errer dans les rues ou 

endroit public ainsi que sur les terrains privés. 

Tout propriétaire, possesseur ou gardien d’animal doit 

prendre les mesures nécessaires pour empêcher que son 

animal ne trouble la paix et le repos ou cause un ennui à 

quiconque dans les limites de la municipalité. 

Tout propriétaire, possesseur ou gardien d’animal doit 

immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, 

toute place publique ou propriété privée salie par le dépôt 

des matières fécales laissées par son animal et doit en 

disposer d’une manière hygiénique. Cette disposition ne 

s’applique pas à un chien guide. 

 

 

La Municipalité autorise tout préposé désigné ainsi que 

policiers et policières de la Sureté du Québec, à délivrer un 

constat d’infraction pour toute contravention au règlement 

sur les animaux. 

 

 

Quiconque contrevient au présent règlement commet une 

infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende 

de 100 à 1000 dollars pour une première infraction et à 

défaut du paiement, selon le cas, dans les délais légaux ou 

accordés par le tribunal, il y aura exécution selon la loi.  

 

Pour toutes infractions 

subséquentes, l’amende prévue  

ci-haut peut être portée au 

double. 
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L’assemblée générale annuelle de l’Association sportive a eu lieu en septembre dernier. 

Notre comité est maintenant constitué des membres suivants  : 

 Émile Grenon-Potvin, président 

 Sara Villeneuve, vice-présidente 

 Élie Grenon-Potvin, directeur 

 Jonathan Lecours, directeur 

 Marianne Tremblay, directrice 

 Vaneska Rousseau, secrétaire 

 

Un poste reste à combler. Nous tenons à remercier Pierre-Luc Lecours qui a fait partie du comité pendant 

plusieurs années. Pierre-Luc était un bénévole très énergique sur qui on pouvait compter. 

La patinoire a été agrandie par une armée de bénévoles pour le plus grand plaisir de tous. Un très grand merci 

à toute cette belle équipe!  

Cet hiver, n’hésitez pas à profiter de la patinoire mise à votre disposition pour bouger en famille! Le chalet 

demeurera fermé afin de respecter les normes de la santé publique. 

Si les mesures de la santé publique le permettent, des soirées patinage avec musique pourraient être 

organisées. 

Suivez notre page Facebook « Association sportive de SteRosedunord » pour ne rien manquer de nos 

évènements!  

Bon hiver! 
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Exposition de photos et poésie du 25 septembre au 25 octobre 

Crédit photo : Fanny Fay Tremblay Girard, prix coup de coeur 

Halloween 

Projection, bonbons et prix           

Bravo à Thomas-Louis! 

HORAIRE D’HIVER 
1er au 20 décembre 2020 & 4 janvier au 21 mars 2021 

Sur appel pour rendez-vous (+livraison à domicile) 418-675-2250 poste 2603 

Congé des Fêtes du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021 

Lundi 30 novembre 2020 a eu lieu une rotation de 500 nouveaux livres 

Pour tout savoir en temps réel visitez notre page Facebook 

bibliothèque ste-rose 

Votre bibliothèque vos ressources 

Votre lieu de lecture/culture 

N’OUBLIEZ PAS que 

toute visite à la 

bibliothèque exige le 

port du masque, les 

mains désinfectées et le 

respect de la 

distanciation sociale. 

Merci! 

Désir de plonger dans des univers parallèles peu importe le temps 

qu’il fait dehors, des obligations qui vous incombent,  

des tâches qui sont à faire! Le temps d’une bonne lecture ne saurait 

attendre! 

BD ado et adultes, albums jeunesse (livres de/sur Noël), 

romans d’amour (? y porque no?), romans suspens (bang! 

Bang!), livres-documentaires pour découvrir (WOW!), livres 

pour friands de « ÇA VOIR » 

+ service de prêts entre bibliothèques (PEB) pour vous satisfaire 

encore plus! 

+ collection locale (livres appartenant à la bibliothèque) pouvant être 

alimentée par vos propositions… 

Vous pouvez proposer des achats de livres, de DVD et de jeux (de 

mains/de vilains !!!) 

Oh! Oh! Oh!  Événements et photos souvenirs : 

Ils sont tout sauf égoïstes 

Ils veulent rirent pour ne pas mourir 

Ce sont des villageois surréalistes 

Qui combattent l’éternel soupir 

Les étoiles sont dans leurs yeux 

Tissant la toiles des désirs 

Dans leurs coeurs il y a le Feu 

Et milles milliards de souvenirs 

C’est un trésor qui se cache iciLe secret des Porteurs 
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THÈME : NOËL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : _____________________________________________________     No. de téléphone : ________________________________ 

9

11

1

12

2 3

8

4

5 6

10

7

HORIZONTAL 

1. rassemblement de gens 

2. cellule, bulle 

3. nom donné au préféré du Père Noël 

4. venir au monde (nom commun) 

5. _ _ _ de Noël 

6. activité audible 

7. on l’attend: l’_ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTICAL 

8. fête hivernale 

9. cette grande famille qu’est l’_ _ _ _ _ _ _ _ 

10. délicieux, si on aime se sucrer le bec : la _ _ _ _ _ 

11. essentiel entre amoureux 

12. verbe qui demande parfois de tendre la main 

Concours de Noël pour les familles 

VOUS COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN CERTIFICAT CADEAU D’UNE VALEUR DE 50$ 

CHEZ UN LIBRAIRE INDÉPENDANT 

 

POUR PARTICIPER : 

1) Remplir toutes les cases du jeu ci-dessous avec les bonnes réponses; 

2) Remettre le jeu complété avant minuit le 23 décembre 2020 avec votre nom et votre numéro de 

téléphone à la bibliothèque de Sainte-Rose-du-Nord au 126, rue de la Descente-des-Femmes. 

 

Les jeux dont les réponses seront bonnes seront déposés dans une boîte. Il y aura un tirage au sort pour 

nommer une famille gagnante. Un jeu par famille. Le concours se termine le 23 décembre 2020 à minuit. La 

famille gagnante sera contactée le 24 décembre 2020 à midi! 

 

Bonne chance! 
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Chers membres du Club de l’Amitié de Sainte-Rose-du-Nord, 

Premièrement, je tiens à remercier M. Gaëtan Côté pour son beau travail à 

titre de président. Il a fait un travail remarquable pour le bien-être de notre 

club. Heureusement, celui-ci demeure avec nous comme vice-président. Je 

veux également remercier M. Martin St-Pierre pour son beau travail. 

Malheureusement, celui-ci nous quitte parce qu’il a déménagé. Moi et 

l’équipe, nous lui souhaitons la meilleure des chances pour le futur! Un 

énorme MERCI à vous deux!  

Deuxièmement, nous devons cesser nos activités puisque comme vous le 

savez, nous sommes maintenant en zone rouge. Nous espérons avoir la 

chance de reprendre nos diverses activités au printemps ou à l’automne 

2021.  Le comité travaillera très fort pour préparer un programme qui saura 

plaire à l’ensemble de ses membres. Si vous avez des suggestions, n’hésitez 

pas à nous en faire part.  

Présentement, il nous manque deux personnes pour se joindre à l’exécutif. 

Il serait très important de combler ces postes vacants pour le bon 

fonctionnement de notre club.  

Pour terminer, je profite de l’occasion pour vous souhaiter de joyeuses 

fêtes remplies de bonheur et d’amour. Je vous souhaite également de la 

santé et tout plein de belles choses pour l’année 2021. Portez-vous bien et 

au plaisir de vous revoir!  

 

Alain Lapointe 

Président 
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Bonjour à tous,  

 

J’ai passé mon été à marcher les lots intramunicipaux en long et en large et j’ai ainsi découvert un autre 

endroit magnifique à Sainte-Rose-du-Nord. Et oui, situé à l’est du chemin du Tableau et accessible par le Lac 

de la Roche, ce territoire montagneux recèle de richesses extrêmement variées. On y retrouve tout un 

éventail de peuplements différents, allant des riches peuplements de bouleaux jaunes et d’érables aux 

pessières noires. Le potentiel du territoire est ainsi très diversifié. Voici ce qui ressort surtout de mon étude : 

 

• Présence de points de vue magnifiques et de lieux propices à la randonnée pédestre 

• Présence de plusieurs « produits forestiers non-ligneux », telles que l’if, la salsepareille, le chaga, les 

framboises, les catherinettes, les champignons forestiers, pour n’en nommer que quelques-uns… 

• Présence de chemins forestiers à entretenir, et qui pourraient aussi être propice au ski de fond 

• Présence de flancs de montagne aménagés en coupe partielles qui seraient propices au ski hors-piste 

• Potentiel acéricole (peuplements purs d’érables à sucre) 

 

En outre, l’étude du territoire a cerné quels milieux étaient les plus sensibles à l’aménagement et quels 

étaient les enjeux fauniques et les enjeux de conservation sur le territoire. Des informations cruciales à la 

viabilité des projets à venir. 

 

Par ailleurs, une portion du territoire a fait l’objet d’aménagement forestier par la coopérative forestière de 

Sainte-Rose-du-Nord. Il existe ainsi des plantations à entretenir dans ces secteurs. Également, la tordeuse des 

bourgeons de l’épinette a frappé fort, cette année encore, et la viabilité des peuplements purs résineux est 

remise en doute dans quelques secteurs. Certains d’entre eux pourraient être à récolter rapidement. 

 

Ainsi, grâce aux données de cette étude du territoire, le Comité Forêt sera en mesure d’améliorer le contenu 

du Plan d’aménagement multi-ressource, un plan qui exprimera les choix d’aménagement les plus sensés 

pour répondre aux besoins exprimés par la communauté de Sainte-Rose-du-Nord. Ce même plan détaillera 

ce qu’il sera possible de faire à court et moyen terme. Pour réaliser cet exercice, le Comité Forêt prévoyait 

réunir à nouveau la table forestière cet automne. La situation étant plus compliquée ces derniers temps, cette 

table a été remise au printemps. Ce sera un évènement ouvert à tous. D’ici là cependant, j’aimerais profiter 

de l’occasion pour vous inviter à aller vous promener sur les lots et à partager par courriel vos nouvelles 

idées ou vos impressions sur le potentiel du territoire tel que je vous l’ai brièvement présenté plus haut.  

 

Les idées reçues seront ainsi colligées 

afin d’en permettre l’évaluation et la 

prise en compte par le Comité Forêt. 

Ce dernier devra, par la suite, 

procéder à l’élaboration de demandes 

de subventions pour 2021, 

dépendamment des programmes 

disponibles. 

 

Vous pouvez me contacter en tout 

temps à l’adresse suivante : 

julia_leguerrier@hotmail.com.  

Je peux fournir plusieurs cartes des 

lieux sur demande. 

 

Au plaisir de vous lire! 

 

Julia Leguerrier 

mailto:julia_leguerrier@hotmail.com
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L'urbanisme sert à structurer le développement des municipalités et régir 

l'implantation des bâtiments afin que le tout se fasse harmonieusement et pour permette 

une saine cohabitation entre les usages et les individus.  

Nous sommes conscients que la règlementation d’urbanisme semble restrictive et peut être perçue, 

par certains citoyens, négativement. À la base, la règlementation d’urbanisme est nécessaire afin 

d’établir une vision claire et précise du développement durable de notre territoire. Ces règlements 

sont essentiels afin de baliser et d’assurer le respect de l’environnement; ils sont donc des outils 

essentiels à la vie en société. 

Dans l'esprit populaire, l'inspectrice municipale en bâtiment et en environnement (ci-après nommée 

inspectrice) est souvent malmenée, car elle accomplit un travail qui ne plait pas à tous. Par contre, 

elle agit dans l'intérêt de la municipalité afin de faire respecter les règlements que celle-ci s'est 

dotée pour avoir un milieu de vie agréable et équilibré pour tous.  

L'inspectrice, effectue principalement les tâches suivantes mais est souvent appelée à effectuer 

diverses autres tâches :  

-Délivrer les permis et les certificats d'autorisation de la municipalité; 

-Assurer le respect de la réglementation sous sa responsabilité; 

-Effectuer des inspections terrains; 

-Rencontrer les citoyens afin de répondre à leurs interrogations concernant la réglementation; 

-Agir à titre de secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme et de protection du patrimoine; 

-Agir comme personne-ressource auprès du conseil municipal pour les questions d'urbanisme. 

L'inspectrice joue un rôle de contrôle, de conseil, de sensibilisation, d'éducation ainsi qu'un rôle 

d'administration au sein de la municipalité. Le rôle de contrôle constitue en quelque sorte la raison 

d’être de la fonction d’inspectrice. Ce rôle consiste à faire appliquer la réglementation municipale 

ainsi que le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et, en 

partie, le Règlement sur le captage des eaux souterraines. L’inspectrice exerce ce rôle en examinant 

la conformité des documents présentés par les citoyens avec les lois et règlements en vigueur, en 

répondant aux plaintes et en établissant au besoin un programme de surveillance du territoire. Elle 

peut assister le conseil municipal dans sa prise de décision au moyen de rapports, d’avis et de 

recommandations. Elle peut également conseiller les autorités municipales ou le comité consultatif 

d’urbanisme sur la possibilité de modifier certaines dispositions réglementaires, compte tenu des 

difficultés qu’il éprouve lors de leur application. 

Saviez-vous qu’en vertu du règlement #252-2015 sur les permis et les certificats, article 3.1.5, 

l'inspectrice ou ses représentants autorisés peuvent visiter et examiner, entre 7h00 et 19h00, tout 

bâtiment ou emplacement dans les limites de la municipalité, pour y effectuer les inspections 

nécessaires à la mise en application du dit règlement et s'assurer du respect des dispositions 

normatives. À cet effet, l'inspectrice peut se servir de tout outil utile à l'exercice de ses fonctions tel 

qu'un appareil de mesure ou appareil photo ou autre instrument permettant la vérification du 

respect des normes règlementaires. 

Les propriétaires ou occupants sont obligés de recevoir les personnes susmentionnées, les laisser 

visiter et leur fournir les informations nécessaires à leur travail. 

Pour voir l’entièreté du règlement #252-2015, rendez-vous au http://www.ste-rosedunord.qc.ca/fr/page/reglements_/ 

     POUVOIR D’INSPECTION DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

                URBANISME ET INSPECTRICE  
Par : Marylène Compartino Campagna, inspectrice municipale en bâtiment et en environnement 

http://www.ste-rosedunord.qc.ca/fr/page/reglements_/
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Stationnement 

Du 1
er

 décembre 2020 au 31 mars 2021 aucun véhicule 

ne pourra être stationné dans les rues sur le territoire 

de Sainte-Rose-du-Nord. 

Garage temporaire 

Les abris d'auto temporaires sont autorisés dans 

toutes les zones, du 1
er

 novembre 2020 au 30 avril 

2021. 

Préparation 

Afin d’éviter des problèmes avec vos équipements 

d’arrosage, n’oubliez pas de bien fermer vos robinets 

et de purger les lignes qui pourraient geler pendant 

l’hiver. Personne n’aime devoir faire venir un 

plombier pendant le temps des fêtes! 

Entretien de fossé et ponceau 

À l’approche de la saison hivernale, nous vous 

informons qu’il est de votre responsabilité 

d’entretenir le fossé en front à votre terrain et de 

maintenir votre ponceau d’accès à votre entrée 

charretière, en bon état et libre de tout obstruction. 

Si vous avez fermé ou canalisé votre fossé, assurez- 

vous du libre écoulement des eaux. 

Déneigement 

Pour faciliter les opérations de déneigement, les 

poubelles et bacs de récupération doivent être placés 

à l’intérieur de l’entrée de votre résidence, à deux 

mètres (6 pieds) du bord du trottoir. De plus, nous 

vous rappelons qu’il est interdit d’installer des 

obstacles (indications, poteaux, piquets, etc.) sur la 

voie publique, chaussée, accotement, une autre partie 

de l’emprise ou les abords d’un chemin public, de 

manière à entraver le travail de déneigement.  

Consommation d’électricité 

Pour économiser sur votre facture d’électricité, il 

existe une multitude de solutions telles que réduire la 

température dans les pièces non utilisées, calfeutrer 

vos fenêtres, localiser et réparer les fuites d’air, 

remplacer vos vieux thermostats par des modèles 

numériques plus précis et programmables, choisir des 

électroménagers éco énergétiques. 

EN PÉRIODE HIVERNALE VOICI 
CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 

Il s’agit de la partie avant de votre propriété, 

située entre le début de votre lot et la bordure 

de rue. Cet espace peut varier d’une rue à 

l’autre, et appartient à la Municipalité. 

L’emprise doit être laissée libre de tout objet, y 

compris boîte postale, piquets de 

déneigement, matériaux, clôture, etc. Elle 

constitue une marge de manœuvre pour 

effectuer les réparations nécessaires dans les 

infrastructures, ainsi que laisser l’espace 

nécessaire aux opérations de déneigement. 

 

QU’EST-CE QU’UNE 
EMPRISE MUNICIPALE ? 

 

Par : Marylène Compartino Campagna,  

inspectrice municipale en bâtiment et en environnement 
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Pour être informé immédiatement 

En situation d’urgence, chaque minute compte. Le système automatisé 

d’envoi de messages est un outil vous permettant d’être alerté par 

message texte, message vocal ou courriel lorsqu’une situation d’urgence 

survient : avis d’ébullition, alerte météo, déversement de matières dangereuses, fermeture d’une route 

importante, ou toute autre situation où votre sécurité pourrait être menacée. Pour recevoir ces alertes, 

inscrivez-vous dès maintenant sur https://massalert.citam.ca/city.  

En quelques clics 

Vous pouvez facilement vous inscrire en ligne. Pour ce faire, remplissez le formulaire sur http://www.ste-

rosedunord.qc.ca/fr/page/systeme_d_alerte_automatise/. Cela ne prendra que quelques minutes de votre 

temps et pourrait vous en faire épargner bien davantage dans le futur. 

Un service pour les citoyens avant tout 

L’objectif de l’acquisition d’un tel système est de s’assurer que vous soyez prévenu le plus rapidement possible 

si une urgence devait survenir. Le système permet d’effectuer un grand nombre d’appels à la minute, tout en 

visant spécifiquement les résidents ou les gens se trouvant dans le secteur ou même la rue touchée. 

CITAM 3-1-1 permet aux citoyens de modifier en tout temps leurs coordonnées et préférences d’envoi. Pour 

cela vous devez vous créer un compte à l’aide d’une adresse courriel. Il est préférable que chaque membre d’un 

même foyer se crée un compte et n’inscrive pas les mêmes numéros pour éviter les répétitions d’appels par le 

système. 

Le système automatisé peut vous rejoindre de trois (3) façons : 

!Message vocal téléphonique 

!Courriel 

!Messagerie texte (SMS) 

La municipalité utilisera le système pour vous avertir des situations suivantes :  

!Avis d'ébullition ou de non-consommation d'eau 

!Arrêt temporaire du service d’aqueduc 

!Avis d'évacuation ou de confinement 

!Travaux publics ou entrave à la circulation 

!Tout autre sinistre ou incident concernant la sécurité civile. 

La municipalité pourrait aussi utiliser CITAM 3-1-1 pour vous informer de situations non urgentes (ordure, 

collecte des encombrants, etc.). 

Nous invitons les citoyens qui pensent avoir besoin d’assistance en cas de situation d’urgence à inscrire le 

numéro de téléphone d’un proche. 

Il est important de comprendre que la municipalité ne vous inondera pas de rappel, ce 

système sera utilisé surtout pour les urgences et les informations importantes. Si vous 

souhaitez ne pas être informé, par exemple, des activités dans la municipalité, 

simplement cocher non et vous ne recevrez jamais d’alerte à ce sujet. 

Soyez également assurés que les informations recueillies sont strictement 

confidentielles et ne seront utilisées qu’aux fins du système automatisé d’envoi de 

messages. 

https://massalert.citam.ca/city
http://www.ste-rosedunord.qc.ca/fr/page/systeme_d_alerte_automatise/
http://www.ste-rosedunord.qc.ca/fr/page/systeme_d_alerte_automatise/
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Attention! 
Recherchons  
pour un projet  

en danse-théâtre à  
Sainte-Rose-du-Nord  

Femme  

disponible pour rencontre-répétition (décembre +  

janvier à mars 2021) 

non-professionnelle (de la scène) 

appréciant la lecture à haute voix  

désireuse de relever un défi (représentation devant un 

public limité et choisi) 

débit rapide  

d’âge mûr  

cachet $$$ 

 

Les consignes de la santé publique seront respectées 

au cours du processus de rencontre-répétition et lors de 

la représentation.  

 

Contactez Mme Marie-Josée Paradis au 418-812-1991 

 

P.S. Parlez-en entre vous! 

P.S.² Recherchons également cassette caméra 8 mm 
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PÉRIODE DE DÉPÔT DE PROJETS 2021 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

La Société de développement convie les représentants d’organismes à but non 

lucratifs locaux à nous faire parvenir leurs demandes d’aide financière dans le cadre 

du programme de subvention Politique de projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie de la MRC du Fjord-du-Saguenay pour des projets à réaliser en 2021.  

La demande doit contenir la description du projet, le montant demandé, les 

prévisions budgétaires (revenus & dépenses), les échéances du projet et toutes autres 

informations pertinentes. D’autres documents peuvent être exigés sur demande tels 

que la programmation, les autorisations liées au projet ou une preuve d’assurance 

responsabilité selon le cas. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez 

communiquer avec Julie Desmeules par courriel à julie.desmeules@ste-

rosedunord.qc.ca ou au 418-376-8203. 

 

Votre demande doit être acheminée par courriel au plus tard le 22 janvier 2021 à 

l’adresse courriel mentionnée ci-haut. 

 

Nous vous remercions de votre implication!  

 

Par la même occasion, les membres du conseil d’administration et le personnel de la 

Société de développement en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous un 

excellent temps des Fêtes! Prenez soin de vous et de vos proches, profiter de ce 

temps de repos suite à cette année tellement tumultueuse et que 2021 soit pour vous 

une année en santé et rempli de bonheur! 

 

Claude Riverin, Président 

mailto:julie.desmeules@ste-rosedunord.qc.ca
mailto:julie.desmeules@ste-rosedunord.qc.ca
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Olivier Julliand, artiste tatoueur 

Olivier Julliand-Glamort olivierjulliand 
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  126, rue de la Descente-des-Femmes 

  Sainte-Rose-du-Nord, Québec, G0V 1T0 

admin@ste-rosedunord.qc.ca 

www.ste-rosedunord.qc.ca 

T : 418 675-2250 

F : 418 673-2115 

 

  HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU DE LA MUNICIPALITÉ : 

Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 Vendredi de 8 h à 11 h 45 

Fermé du 17 décembre au 4 janvier inclusivement 

  

  POUR NOUS JOINDRE : 

Maryse Girard 

Directrice générale et secrétaire-trésorière…………………………………………2602 

Marylène Compartino-Campagna 

Inspectrice municipale en bâtiment et en environnement…………………..2601 

Marie-Josée Paradis 

Responsable de la bibliothèque……………………………………………...…………..2603 

mailto:admin@ste-rosedunord.qc.ca

