MUNICIPALITÉ DES BERGERONNES
COMTÉ DE SAGUENAY
PROVINCE DE QUÉBEC

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité des
Bergeronnes, tenue le 15 janvier 2018, à 19h à la salle du conseil de l’édifice
municipal, situé au 424, rue de la Mer, Les Bergeronnes.
Sont présents :

Monsieur le maire

Francis Bouchard

Mesdames
Josée Bouchard
Manon Brassard
Isabelle Gagnon
Messieurs les conseillers
Martin Gagné
Réjean Lacasse
Charles Lessard
Est également présente :

La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Madame Marie-Eve Bouchard

ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Dépôt et acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11
décembre 2017 et de la séance extraordinaire du 19 décembre 2017
4. Dépôt des rapports trimestriel et semestriel au 31 décembre 2017
5. Dépôt et acceptation de la liste des comptes de la municipalité du mois
de décembre 2017
6.

CAMPING BON DÉSIR :

6.1.
6.2.

Rapport d’activités du comité de gestion du Camping Bon-Désir par
le maire
Dépôt de la liste des comptes du mois de décembre 2017

7.

SALLE DE QUILLES :

7.1.
7.2.

Rapport d’activités de la salle de quilles par le conseiller Martin
Gagné
Dépôt de la liste des comptes du mois de décembre 2017

8.

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.

Services techniques municipaux – nouvel horaire du responsable des
services, M. Patrice Noël

10.

Projet de mise aux normes des eaux usées – recommandation de
Consultant S. Dufour pour un mandat pour des travaux de mise en
plan de relevés d’arpentage et préparation des plans sommaires des
travaux de réhabilitation
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11.

Projet de mise aux normes des eaux usées – recommandation de
Consultant S. Dufour pour l’achat d’un débitmètre usagé

12.

Service incendie des Bergeronnes - recommandation du nouveau
personnel

13.

Déneigement conteneurs à déchets au Lac Gobeil – soumission de
l’Association des riverains du Lac Gobeil

14.

OMH de Bergeronnes – renouvellement du mandat de Mme Gianna
Bella sur le CA de l’organisme à titre de membre représentante de la
collectivité

15.

OMH de Bergeronnes – acceptation du budget 2017 révisé au 29
novembre 2017

16.

Conseil d’établissement de la polyvalente des Berges – désignation
d’un représentant municipal sur le conseil

17.

Appui à la Municipalité de Saint-Siméon pour la reprise des
procédures menant à la création du parc national de la Côte-deCharlevoix

18.

CORRESPONDANCE ET INFORMATION

18.1. Ministère de la Sécurité Publique du Québec : Avis technique final
relatif au glissement de terrain survenu au Centre d’activité Mer et
Monde Écotours aux Bergeronnes
18.2. Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard – félicitations
réélection du maire
18.3. Cité des Bâtisseurs – félicitations réélection du maire
18.4. Réseau Biblio de la Côte-Nord – félicitations réélection du maire
18.5. Hydro Québec - félicitations aux nouveaux élus
18.6. Carrefour Jeunesse Emploi - félicitations aux nouveaux élus
18.7. Ministère des Affaires Municipales : Approbation de la
programmation des travaux révisés présentée par la municipalité le
29-09-2017 dans le cadre de la taxe d’accise
18.8. FADOQ région Côte-Nord – mission
18.9. Assurance-emploi sur la Côte-Nord – lettre du maire adressée au
ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social le 18
décembre 2017 concernant la situation de l’assurance-emploi
18.10. L’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des
aînés – lettre du 15 décembre 2017 au sujet de l’invitation à une
mobilisation en faveur de l’amélioration des conditions de vie des
aînés
18.11. Ministère de la Justice – information concernant d’importantes
modifications aux règles relatives au mariage et à l’union civile
19.

DEMANDES DE COMMANDITES, D’AIDE FINANCIÈRE OU
COTISATION ANNUELLE :

19.1. CPA Esco-Pop des Escoumins - demande d’aide financière
19.2. Centre de jour les Amis du Rayon d’Or – demande d’utilisation de la
salle de quilles à titre gratuit pour la tenue d’une activité mensuelle
19.3. Club sportif des Bouleaux blancs des Escoumins – offre de publicité
sur napperon pour 4 ans;
20.

VARIA
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21.

PÉRIODE DE QUESTIONS

22.

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le maire constate que le quorum est respecté et déclare l’assemblée
régulièrement constituée.

18-01-2642

Lecture et adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Isabelle Gagnon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec la modification
suivante :
Lire au point 16 « Conseil d’établissement de l’École Dominique Savio –
désignation d’un représentant municipal sur le conseil » au lieu de « Conseil
d’établissement de la polyvalente des Berges – désignation d’un représentant
municipal sur le conseil »
Ajout à Varia, le point suivant :
-

Poste de préposé aux prêts à la bibliothèque municipale – formation
du comité de sélection

et que l’item « VARIA » soit maintenu ouvert.

18-01-2643

Dépôt et acceptation des procès-verbaux de la séance
ordinaire du 11 décembre 2017 et de la séance
extraordinaire du 19 décembre 2017

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 décembre 2017 et de la
séance extraordinaire du 19 décembre 2017, dont copies conformes ont été
signifiées à tous les membres du conseil dans les délais prévus par la Loi,
soient par la présente adoptée et ratifiée à toutes fins que de droit.

18-01-2644

Dépôt des rapports trimestriel et semestriel au 31
décembre 2017

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
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QUE LES MEMBRES DU CONSEIL PRENNENT ACTE du dépôt du
rapport trimestriel du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 et du rapport
semestriel du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 tels que déposés.

18-01-2645

Dépôt de la liste des comptes de la municipalité pour le
mois de décembre 2017

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
D’accepter la liste des comptes suivante, telle que présentée et d’autoriser
des déboursés du fonds général de la municipalité des Bergeronnes pour une
somme totalisant 118 480.83 $.

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT du mois de décembre
2017
Je, Marie-Eve Bouchard, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité des Bergeronnes, certifie par la présente que des crédits sont
disponibles pour un montant 118 480.83 $ pour le paiement des dépenses
suivantes :
DÉPENSES
MUNICIPALITÉ

Assaini Conseil
Auberge LaRosepierre

LISTE DES COMPTES À PAYER 2017-12
Rapport trimestriel test d'eau

919.80 $
1 034.73 $

Bétons Provincial

Hébergement DG novembre et décembre
Honoraire professionnel facturation finale
vérification ah hoc 2016
Projet mise aux normes eau potable voyage 0 3/4 puits rang St-Joseph TECQ

Centre Archéo-Topo

Éclairage quai

1 148.09 $

Constructions SRV

Voyage 0 3/4 - déneigement caserne, aréna,
CPE saison 2017-2018 1er ver/2

3 612.86 $

Consultant S. Dufour

RES 17-08-2506 honoraire professionnel
mise aux normes eau potable TECQ, RES
17-08-2507 honoraire professionnel
assainissement des eaux usées TECQ, RES
17-08-2508 honoraire professionnel
recherche eau souterraine Rg St-Joseph
TECQ

12 747.11 $

Environnex

test d'eau puits Rg St-Joseph projet mise
aux normes eau potable, test d'eau

821.99 $

Équipements GMM inc.

Contrat service mensuel photocopieur

302.91 $

G.L.R.
Gauthier Transport

Lunch jour du scrutin élection, formation
pompier, réunions du conseil, cocktail
rencontre Mgr Blais
Transport

414.10 $
52.38 $

Geo-Civil

Honoraire de service mises aux normes eau
potable et compilation des données regards
pluviaux TECQ RES 17-09-2562

4 642.69 $

Groupe Voyer

Réparation pompe1

3 941.01 $

Lépine (Produits
sanitaires)

Fourniture entretien ménager

Benoît Côté
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2 586.94 $
364.94 $

163.71 $

Les Entreprises Carl
Brassard
Les Pétroles Paul
Larouche

Changement lumière HPS pour du Dell
compris dans contrat, tourner lumière
patinoire - vérification moteur station
pompage - réparation lumières de rues

Municipalité Tadoussac
Pièces & Service SG

Huile à chauffage
Calfeutrant, nettoyant, mousse isolante –
achat ventilateur rectangulaire – fourniture
entretien hangar d'avion, porte arrière aréna,
édifice municipal - aspenite entretien
ponceau rang st-Joseph
Mutations
Entente intermunicipale porte ouverte
pompiers - remplissage cylindres
Boulons, écrous

Produits BCM

Fourniture boite de service

Progestion

Honoraire support processus de sélection
directeur général RES 17-11-2603

Louis-Philippe Lepage
MRC Haute-Côte-Nord

Terrassement Pavage S.L Location pelle réparation entrée d'eau près
inc.
de Croisière Neptune
Honoraire juridique suite à la demande de
Tremblay Bois Mignault vérification ad hoc
Installation pied potence en sécurité RES
17-08-2516 projet mise aux normes eau
Turcotte
potable rang st-joseph
VIP Télécom
Contrat service mensuel
TOTAL:

732.77 $
1 468.07 $

2 020.78 $
228.00 $
195.43 $
6.30 $
576.50 $
3 141.35 $
436.42 $
4 953.53 $

5 118.69 $
173.27 $
51 804.37 $

LISTE DES DÉBOURSÉS 2017-12
Luc Caron
Benoît Côté

Dommage et intérêt
Vérification ad hoc année 2016 RES 17-112591

FISA
Guylaine Bouchard
Valérie Hovington

Cotisation syndicale
Rémunération conditionnement
Rémunération bibliothèque

Francis Bouchard

Déplacement

57.60 $

2217

Pascal Gaudreault

Formation

18.00 $

2218

Pascal Lessard

Déplacement

42.30 $

2219

Michel Lamontagne

Déplacement

Patrice Noël

Frais cellulaire, déplacement
Contrat déneigement 2017-2018-2019
versement 2

Transport Larouche

265.10 $

2209

23 391.67 $

2213

111.57 $
365.63 $
300.00 $

2214
2215
2216

18.90 $

2220

742.45 $

2221

19 922.10 $

2222

Louise Gauthier
Christian Bernard
Oyourou
Le Journal Haute-CôteNord

Logiciel antivirus

47.99 $

2223

Rémunération polyvalente

60.00 $

2225

Campagne panier de noël RES 17-12-2635

86.23 $

2254

Benoît Côté

Vérification ad hoc RES 17-12-2628

1 080.77 $

2255

Poste Canada
Pascal Lessard
Le Journal Haute-CôteNord

Envoi info municipal 19-12-2017
Déplacement

60.71 $
18.90 $

2257
2258

Vœux des fêtes RES 17-12-2634

275.94 $

2259

Hydro-Québec

Électricité

127.78 $

Accès D

Hydro-Québec

Électricité

1 048.21 $

Accès D

Revenu Canada

Retenues à la source

4 184.79 $

Accès D

Revenu Québec
Vidéotron

Retenues à la source
Frais internet 29/12 au 28/01 2018

10 344.14 $
103.42 $

Accès D
Accès D

Hydro-Québec

Électricité

134.97 $

Auto

Hydro-Québec
Hydro-Québec
La Chambre des
Commerces

Électricité
Électricité

164.66 $
614.84 $

Auto
Auto

1 543.23 $

Auto

Standard life
SOUS-TOTAL:
TOTAL:

Cotisation RPA

1 544.56 $
66 676.46 $
118 480.83 $

Auto

Cotisation assurance collective
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Camping Bon-Désir :
Rapport d’activités du comité de gestion du Camping Bon-Désir par le
maire
QUE LES MEMBRES DU CONSEIL PRENNENT ACTE du dépôt du
rapport d’activités déposé par le maire, membre du comité de gestion du
camping et d’entérinent les actes posés par le comité pour le mois de
décembre 2017, tels que mentionnés dans le rapport.

18-01-2646

Dépôt et acceptation de la liste des comptes du camping
pour le mois de décembre 2017

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Josée Bouchard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
D’accepter la liste des comptes suivante, telle que présentée et d’autoriser
des déboursés du fonds général de la municipalité des Bergeronnes pour une
somme totalisant 1 850,79 $.

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT du mois de décembre
2017
Je, Marie-Eve Bouchard, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité des Bergeronnes, certifie par la présente que des crédits sont
disponibles pour un montant 1 850,79 $ pour le paiement des dépenses
suivantes :

DÉPENSES
CAMPING BON-DÉSIR
LISTE DES COMPTES À PAYER 2017-12
Municipalité des
Bergeronnes

Frais téléphone et internet 2 mois

139.02 $

Pièces & Service SG

Entretien mécanique kubota RTV

445.51 $

TOTAL:

Hydro-Québec
Revenu Canada
Revenu Québec
Visa Desjardins

584.53 $
LISTE DES DÉBOURSÉS 2017-12
Électricité
Retenues à la source
Retenues à la source
Location paiement direct (novembre)

451.15 $
203.24 $
543.89 $
67.98 $

SOUS-TOTAL:

1 266.26 $

TOTAL:

1 850.79 $

Accès D
Accès D
Accès D
Auto

Salle de quilles :
Rapport d’activités de la salle de quilles par le conseiller Martin Gagné
QUE LES MEMBRES DU CONSEIL PRENNENT ACTE du dépôt du
rapport d’activités déposé par le conseiller Martin Gagné, membre du comité
de gestion de la salle de quilles et d’entérinent les actes posés par le comité
pour le mois de décembre 2017, tels que mentionnés dans le rapport.
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18-01-2647

Dépôt et acceptation de la liste des comptes de la salle de
quilles pour le mois de décembre 2017

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Isabelle Gagnon
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
D’accepter la liste des comptes suivante, telle que présentée et d’autoriser
des déboursés du fonds général de la municipalité des Bergeronnes pour une
somme totalisant 3 250,12 $.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT du mois de décembre
2017
Je, Marie-Eve Bouchard, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
municipalité des Bergeronnes, certifie par la présente que des crédits sont
disponibles pour un montant 3 250,12 $ pour le paiement des dépenses
suivantes :
DÉPENSES
SALLE DE QUILLES

B.F.T. Bowling

LISTE DES COMPTES À PAYER 2017-12
Transport

G.L.R.

aliments

235.97 $

TOTAL:

Luc Gagnon
Brasserie Labatt
Videotron
SOUS-TOTAL:
TOTAL:

24.24 $
260.21 $

LISTE DES DÉBOURSÉS 2017-12
Déplacement SAQ Forestville
Bières
Frais câble 15/12 au 14/01 2018

25.00 $
2 875.39 $
89.52 $
2 989.91 $
3 250.12 $

2224
Accès D
Accès D

Période de questions
Le maire répond aux questions de l’assistance.
18-01-2648 Services techniques municipaux – nouvel horaire du
responsable des services M. Patrice Noël

CONSIDÉRANT QUE le responsable des services techniques de la
municipalité, M. Patrice Noël, a transmis une demande à l’effet qu’il désirait
réduire ses heures de travail à raison de 32 heures/semaine au lieu de 40
modifiant ainsi son horaire de travail;
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
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QUE le conseil accepte que les heures de travail du responsable des services
techniques de la municipalité, M. Patrice Noël, soient réduites à 32
heures/semaine, tel que demandé,
QUE le contrat de travail de M. Noël soit modifié en conséquence.
18-01-2649 Projet de mise aux normes des eaux usées –
recommandation de Consultant S. Dufour pour un mandat
pour des travaux de mise en plan de relevés d’arpentage et
préparation des plans sommaires des travaux de
réhabilitation

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de mise aux normes des eaux
usées, des travaux de mise en plan de relevés d’arpentage réalisés à
l’automne 2017 sont à prévoir pour l’élimination des eaux de pluie vers le
réseau d’égout sanitaire;
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultant S. Dufour, mandataire pour la
municipalité dans le dossier de mise aux normes des eaux usées, soumet la
recommandation d’engager la firme CSO pour la production de plans et
profil et préparation des plans pour la réhabilitation d’une portion du réseau
d’égout;
CONSIDÉRANT QU’à cette fin, la firme CSO a transmis une offre de
services;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Isabelle Gagnon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le conseil accepte l’offre de services de la firme CSO au montant de
12 600 $, taxes en sus, pour la production de plans et profil et préparation
des plans pour la réhabilitation d’une portion du réseau d’égout,
QUE la dépense soit présentée au MAMOT dans le cadre du programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).
18-01-2650 Projet de mise aux normes des eaux usées –
recommandation de la firme Consultant Serge S. Dufour
pour l’achat d’un débitmètre usagé

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de mise aux normes des eaux
usées, l’achat d’un débitmètre est à prévoir;
CONSIDÉRANT QUE la firme Consultant S. Dufour, mandataire pour la
municipalité dans le dossier de mise aux normes des eaux usées, soumet la
recommandation d’acheter un débitmètre usager disponible chez le
fournisseur AVENSYS au montant de 2 850, $, taxes en sus;
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le conseil accepte la recommandation de Consultant S. Dufour pour
l’achat d’un débitmètre usagé au montant de 2 850 $, taxes en sus,
disponible chez AVENSYS.
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QUE la dépense soit présentée au MAMOT dans le cadre du programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).

18-01-2651

Service incendie des Bergeronnes - recommandation du
nouveau personnel

CONSIDÉRANT QUE le service incendie des Bergeronnes a reçu deux
candidatures au poste de pompier et a transmis sa recommandation au
conseil pour approbation;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Isabelle Gagnon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS

D’accepter, tel que recommandé par le service incendie des Bergeronnes, la
candidature de M. Keven Henderson et de M. Michel Beaulieu au poste de
pompier de la brigade de pompiers des Bergeronnes.
18-01-2652 Déneigement conteneurs à déchets au Lac Gobeil –
soumission de l’Association des riverains du Lac Gobeil

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission de
l’Association des riverains du Lac Gobeil pour le déneigement des
conteneurs à déchets au Lac Gobeil;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le conseil accepte la soumission de l’Association des riverains du Lac
Gobeil pour le déneigement des conteneurs à déchets au Lac Gobeil au
montant 450, $ pour l’hiver 2017-2018.

18-01-2653

OMH de Bergeronnes – renouvellement du mandat de
Mme Gianna Bella sur le CA de l’organisme à titre de
membre représentante de la collectivité

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
DE renouveler le mandat de Mme Gianna Bella sur le CA de l’OMH de
Bergeronnes à titre de membre représentante de la collectivité pour une
période de 3 ans.

18-01-2654

OMH de Bergeronnes – acceptation du budget 2017 révisé
au 29 novembre 2017

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Josée Bouchard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
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QUE le conseil accepte le budget révisé de l’OMH de Bergeronnes transmis
par la SHQ en date du 29 novembre 2017 dont le montant de contribution à
payer par la municipalité est de 4 487, $.

18-01-2655

Conseil d’établissement de l’École Dominique Savio –
désignation d’un représentant municipal sur le conseil

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
DE désigner le conseiller Martin Gagné sur le conseil d’établissement de
l’École Dominique Savio à titre de membre représentant de la municipalité.

18-01-2656

Appui à la Municipalité de Saint-Siméon pour la reprise
des procédures menant à la création du parc national de
la Côte-de-Charlevoix

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec avait débuté les
démarches pour la création d'un parc national nommé « Parc national de la
Côte-de-Charlevoix »;
CONSIDÉRANT QUE ce même gouvernement a décrété le territoire visé
d'un statut de « Réserve de biodiversité projetée» afin de le protéger en
prévision de la venue d'un parc;
CONSIDÉRANT QUE les changements au pouvoir ont ralenti grandement
le déploiement de ce parc et que le statut donné au territoire se termine à
l'été 2018;
CONSIDÉRANT QUE le projet d'implantation de ce parc se veut un atout
majeur dans l'offre touristique, les statistiques démontrant une grande
tendance qui touche les activités de plein air;
CONSIDÉRANT QUE l'ajout du Parc national de la Côte-de-Charlevoix
compléterait une zone importante de protection du territoire et d'offres en
plein air;
CONSIDÉRANT QUE dans un contexte où les municipalités de SaintSiméon et Baie-Sainte-Catherine connaissent des problématiques de vitalité,
la venue d'un parc national serait très importante;
CONSIDÉRANT QUE les retombées économiques auraient des
répercussions non seulement dans les deux (2) municipalités, mais aussi
dans les quatre (4) régions environnantes;
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Isabelle Gagnon
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE la municipalité des Bergeronnes appuie la municipalité de SaintSiméon dans ses démarches afin que le Gouvernement du Québec fasse
avancer le dossier avec comme ultime résultat, la création du Parc national
de la Côte-de-Charlevoix.
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QU’une copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, à la ministre du Tourisme,
Mme Julie Boulet, à la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme
Caroline Simard et au directeur général de la MRC de Charlevoix-Est, M.
Pierre Girard.

CORRESPONDANCE ET INFORMATION
 Ministère de la Sécurité publique du Québec : Avis technique final
relatif au glissement de terrain survenu au Centre d’activité Mer et
Monde Écotours aux Bergeronnes
 Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard – félicitations
réélection du maire
 Cité des Bâtisseurs – félicitations réélection du maire
 Réseau Biblio de la Côte-Nord – félicitations réélection du maire
 Hydro Québec - félicitations aux nouveaux élus
 Carrefour Jeunesse Emploi - félicitations aux nouveaux élus
 Ministère des Affaires municipales : Approbation de la programmation
des travaux révisés présentée par la municipalité le 29-09-2017 dans le
cadre de la taxe d’accise
 FADOQ région Côte-Nord – mission
 Assurance-emploi sur la Côte-Nord – lettre du maire adressée au
ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social le 18
décembre 2017 concernant la situation de l’assurance-emploi
 L’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés –
lettre du 15 décembre 2017 au sujet de l’invitation à une mobilisation en
faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés
 Ministère de la Justice – information concernant d’importantes
modifications aux règles relatives au mariage et à l’union civile
(La correspondance est déposée aux archives de la municipalité et
disponible pour consultation du public, cependant un suivi sera fait
concernant la demande de M. Dominique Simard ainsi que du point
concernant M. Rémi Larouche suivant les directives des membres du
Conseil.)
DEMANDES DE COMMANDITES, D’AIDE FINANCIÈRE OU
COTISATION ANNUELLE :

18-01-2657

CPA Esco-Pop,
financière

les

Escoumins -

demande

d’aide

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Josée Bouchard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le conseil accepte de verser un montant de 50, $ à l’organisme CPA
Esco-Pop pour aider au maintien du service en place.

18-01-2658

Centre de jour les Amis du Rayon d’Or – demande
d’utilisation de la salle de quilles à titre gratuit pour la
tenue d’une activité mensuelle
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IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le conseil accepte la demande du Centre de jour les Amis du Rayon
d’Or pour l’utilisation de la salle de quilles à titre gratuit pour la tenue d’une
activité mensuelle.

18-01-2659

Club sportif des Bouleaux blancs des Escoumins – offre
de publicité sur napperon pour 4 ans

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Isabelle Gagnon
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le conseil accepte l’offre de publicité sur napperon présentée par le
Club sportif des Bouleaux blancs des Escoumins au coût de 150, $ sur une
période de 4 ans.

VARIA :

18-01-2660

Poste de préposé aux prêts à la bibliothèque municipale –
formation du comité de sélection

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Isabelle Gagnon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
DE désigner le maire, le conseiller Réjean Lacasse, la directrice générale,
Mme Marie-Eve Bouchard et Mme Joëlle Pierre, agente de développement
sur le comité de sélection d’un préposé aux prêts à la bibliothèque
municipale.

Période de questions :
Le maire répond aux questions de l’assistance

18-01-2661

Fermeture de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Isabelle Gagnon demande la
levée de la séance. Le maire déclare la séance close à 19h35.

_______________________________
Francis Bouchard
Maire

_______________________________
Marie-Eve Bouchard
Directrice générale
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et secrétaire-trésorière

Je, Francis Bouchard, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au
sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
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