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MUNICIPALITÉ DES BERGERONNES 

COMTÉ DE SAGUENAY 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

 

PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité des 

Bergeronnes, tenue le 11 décembre 2017, 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 par intérim, 

    Madame Carolle Perron 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Mot de bienvenue du Maire 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3. Dépôt et acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 

novembre 2017, des séances d’ajournement du 14 novembre 2017 et du 

27 novembre 2017 

 

4. Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2018 

  

5. Dépôt et acceptation de la liste des comptes de la municipalité du mois 

de novembre 2017 

 

6. CAMPING BON  DÉSIR : 

6.1. Rapport d’activités du comité de gestion du Camping Bon-Désir par 

le maire 

6.2. Premier Tech : Contrat d’entretien et/ou de suivi environnemental 

2018 – Système de traitement U.V. : 1 269$ taxes en sus 

6.3. Compensation des heures travaillées à l’hiver 2017-2018 pour les 

réservations téléphoniques de Mme Anik Gagnon, préposée à 

l’accueil au Camping Bon-Désir – abrogation de la résolution no. 

17-11-2582 

6.4. Adoption de la grille de salaires des employés du camping pour la 

saison 2018 

6.5. Dépôt de la liste des comptes du mois de novembre 2017 

 

7. SALLE DE QUILLES : 

7.1. Rapport d’activités de la salle de quilles par M. le conseiller Martin 

Gagné 

7.2. Horaire de la salle de quilles pour le mois de décembre 2017 
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7.3. Jennifer Gauthier : Proposition pour l’organisation de la Fête de 

Noël 

7.4. Dépôt de la liste des comptes du mois de novembre 2017 

 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

9. Dépôt du projet de règlement sur la taxation 2018 dont les taux seront 

adoptés en fonction du budget de l’année 2018 

 

10. AVIS DE MOTION adoption du règlement de taxation 2018 

 

11. Dossier vérification ad hoc pour l’année 2016 effectuée par la firme 

Benoit Côté, comptable professionnel agréé inc. – adoption du rapport lu 

et déposé par la firme le 27 novembre 2017 

 

12. Dépôt et acceptation du budget révisé au 10 novembre 2017 de l’OMH 

de Bergeronnes 

 

13. Projet de mise aux normes eau potable - dossier eau potable Rang St-

Joseph – offre de services de la firme MGA Geoservices pour un surplus 

d’honoraires de 4 300$ (résolution 17-09-2509) 

 

14. Dossier de vérification comptable ad hoc de l’année 2016 par la firme 

Benoit Côté – Facturation progressive en date du 6 novembre 2017 

(1 080.77$) 

 

15. Entente de partage de la ressource en urbanisme avec la Municipalité de 

Tadoussac pour l’année 2018 

 

16. Maison l’Amie d’Elle Inc : demande d’appui de la municipalité contre la 

violence 

 

17. Démarches entreprises par Action chômage Côte-Nord – Résolution 

d’appui auprès du Gouvernement fédéral afin de modifier le système de 

prestation d’assurance-emploi 

 

18. Réduction des services hospitaliers aux Escoumins -   Résolution auprès 

du CISSS CN pour dénoncer la fermeture de lits 

 

19. Dépôt de la liste des contrats de plus de 2000$ et totalisant plus de 

25 000$ 

 

20. CORRESPONDANCE  ET INFORMATION 

20.1. Conseil de la Première Nation Essipit : Félicitations au Maire 

pour sa réélection 

20.2. Association des Directeurs municipaux : Félicitations au Maire, 

Conseillère et Conseillers élus 

20.3. Fédération Québécoise des municipalités : Félicitations au Maire 

pour sa réélection 

20.4. Député de Manicouagan, Mme Marlène Gill : Félicitations pour 

tout le travail accompli durant les 4 dernières années et bonne 

chance pour les élections de novembre 2017 

20.5. Parc Marin du Saguenay-Saint-Laurent : Félicitations au Maire 

pour sa réélection 

20.6. Assemblée Nationale  du Québec : Félicitations au nouveau 

Conseil Municipal 

20.7. Pôle d’Économie sociale Côte-Nord : Tournée des régions du 

chantier de l’économie sociale 

20.8. MRC de la Haute-Côte-Nord: Remerciement pour l’aide 

financière municipale pour le « Forum Action Santé pour tous » 
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20.9. La Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) : Ristourne au 

terme de l’exercice financier 2016 (6 940$) 

20.10. MAMOT – lettre  du 17 novembre 2017 adressée au maire pour 

son élection et informations sur le réseau des affaires municipales 

20.11. MRC La Haute-Côte-Nord – Présentation des demandes de dons 

et commandites pour l’année 2018 s’adressant aux organismes 

 

21. DEMANDES DE COMMANDITES, D’AIDE FINANCIÈRE OU 

COTISATION ANNUELLE : 

21.1. Vœux des Fêtes : Journal Haute-Côte-Nord 2017 

21.2. Québec municipal : Service internet 2018 – Adhésion annuelle 

21.3. Campagne Panier de Noël : Centre de dépannage des Nord-

Côtiers (75$) 

 

22. VARIA 

 

23. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

24. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  

 

Le maire souhaite la bienvenue, constate que le quorum est respecté et 

déclare l’assemblée régulièrement constituée. 

 

 

17-12-2613 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

   

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec les modifications 

suivantes : 

 

Retrait du point 7.3 « Jennifer Gauthier : Proposition pour l’organisation de 

la Fête de Noël », 

 

Ajout à Varia, les points suivants : 

 

 Demande auprès de la CPTAQ d’aliénation des lots 4 794 022, 

4 674 058, 5 176 854, situés dans le rang St-Joseph appartenant à M. 

Carol Tremblay en faveur de M. Gérald Dubois – autorisation de la 

municipalité 

 Demande auprès de la CPTAQ d’aliénation des lots, 4 343 273 (partie) 

et 5 376 764, situés dans le rang St-Joseph appartenant à Mme Fabiola 

Encinas Morris en faveur des entreprises 9176-0280 Québec inc. et 

9176-0306 Québec inc. – autorisation de la municipalité 

 Activité passage du père Noël en traîneau à chiens sur la rue de la Mer – 

autorisation municipale 

 Implantation d’une SPCA à Forestville – demande adressée au conseil 

 

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

 

 

17-12-2614 Dépôt et adoption des procès-verbaux de la séance 

ordinaire du 13 novembre 2017 et des séances 
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d’ajournement du 14 novembre 2017 et du 27 novembre 

2017 

 

 

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 les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 novembre 2017 et des 

séances d’ajournement du 14 novembre 2017 et du 27 novembre 2017, dont 

une copie conforme 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. 

 

 

17-12-2615 Adoption du calendrier des séances du conseil pour 

l’année 2018 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit 

que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour 

et l’heure du début de chacune; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse 

APPUYÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du Conseil de la municipalité des Bergeronnes pour 2018, ces 

séances se tenant le deuxième lundi du mois, sauf lorsque ces séances ont 

lieu un jour férié, et débuteront à 19 h : 

 

15 janvier 2018 

12 mars 2018 

14 mai 2018 

09 juillet 2018    

10 septembre 2018 

12 novembre 2018   

12 février 2018  

09 avril 2018  

11 juin 2018  

13 août 2018 

09 octobre 2018 

10 décembre 2018 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 

directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la 

municipalité. 

 

 

17-12-2616 Dépôt de la liste des comptes de la municipalité pour le 

mois de novembre 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 

 

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 154 447,02 $. 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT du mois de novembre 

2017 

 

Je, Carolle Perron, directrice générale par intérim de la municipalité des 

Bergeronnes, certifie par la présente que des crédits sont disponibles pour un 

montant 154 447,02 $ pour le paiement des dépenses suivantes : 

 

 

DÉPENSES 

MUNICIPALITÉ 
 

LISTE DES COMPTES À PAYER 2017-11 

Benoît Côté 

Honoraire vérification ad hoc RES 17-08-

2526 592.12 $   

Centre Archéo-Topo 

Projet vieille forge, éclairage et préparation 

exposition 809.24 $   

Environnex Test d'eau 266.87 $   

G.L.R. Lunch élections 177.16 $   

Gauthier Transport Transport 20.63 $   

Imprimerie Charlevoix Fourniture papier 232.83 $   

J.M.B.R. 

(Rénovations) Pelle à neige 28.72 $   

Javel Bois-Francs Chlore 478.30 $   

Louis Philippe Lepage 

Fourniture entretien bâtiments – projet mise 

aux normes eau potable, forages rang St-

Joseph 348.13 $   

Louis Philippe Lepage 

Fourniture entretien bâtiments – projet mise 

aux normes eau potable, forages rang St-

Joseph 9 576.43 $   

Maheu & Maheu 

Service de gestion parasitaire nov 2017 à avril 

2018 1 172.75 $   

MGA Services 

RES 17-08-2509 Honoraire surveillance 

forage Rg St-Joseph TECQ 12 081.00 $   

MRC Haute-Côte-

Nord Quote-part matières résiduelles 30 005.25 $   

Municipalité Sacré-

Cœur 

Entraide intervention incendie 14-10-17 

421.20$, entraide porte ouverte 29-10-17 

261.45$ (2) 682.65 $   

Municipalité 

Tadoussac 

Salaire préventionniste juil à sept 2017 

3179.15$, publicité semaine prévention 

incendie 209.25$ (2) 3 388.40 $   

Ni Corporation 

Poubelle 3 compartiments subvention pour 

l'école remboursement 100% 3 629.76 $   

Papeterie du Fleuve Fourniture de bureau 119.31 $   

Papeterie Escoumins 

RES 17-09-2560 Décoration soirée Halloween 

des enfants 74.13 $   

PG Solutions 

Contrat service 2018 système comptable 

7766.57$, contrat service 2018 JMAP 

1586.66$, contrat service 2018 droits 

d'utilisation accès cité 988.79$, contrat service 

2018 surveillance copie de sécurité 638.11$ 

(4) 10 980.13 $   

Produits BCM ltée Fourniture entretien réseau d’eau 574.70 $   

S.R.V. (Construction) 

Projet mise aux normes eau potable, travail 

pelle mise en état terrain après forage - 

travaux excavation ponceau Rg St-Joseph -

travaux excavation ponceau rue du fleuve -

pose fenêtre CPE 321.93$ - fourniture station 

égout -profilage fossés Rg St-Joseph 3377.40$ 12 283.44 $   

Samson & Frère 

RES 17-09-2561 Honoraire recherche eau 

souterraine Rg St-Joseph TECQ 32 250.39 $   

Terrassement et 

Pavage SL 

Travaux excavation bris d'eau Polyvalente des 

Berges 968.81$ - profilage fossé rue du 

fleuve, dégagement boîte d'eau 800.00$ 1 768.81 $   

Transport Larouche Installation bloc béton près de l'aréna 229.95 $   
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TOTAL:   121 771.10 $   

LISTE DES DÉBOURSÉS 2017-11 

Poste Canada Envoi info municipal 06-11-2017 60.71 $ 2143 

Luc Caron Dommage et intérêt 265.10 $ 2144 

Guylaine Bouchard Rémunération conditionnement 405.00 $ 2150 

Valérie Hovington Rémunération bibliothèque 240.00 $ 2151 

Transport Larouche 

Contrat déneigement 2017-2018-2019 

versement 1 19 922.11$, moins factures de sel 

9298.15  10 623.96 $ 2153 

Fisa Cotisation syndicale 124.24 $ 2154 

Francis Bouchard Déplacement rencontre action santé 54.90 $ 2203 

Louise Gauthier Achat café et pellicule plastique 90.12 $ 2204 

Petite Caisse Frais messagerie  157.75 $ 2206 

Valérie Hovington Décoration Noël pour la bibliothèque 67.54 $ 2207 

Francis Bouchard Déplacement manifestation action chômage 86.73 $ 2208 

Johanne Maltais Frais conciergerie administration, CJE  520.00 $ 2210 

Poste Canada Envoi info municipal du 28-11-2017 60.71 $ 2212 

Bell Mobilité Télécommunication cellulaire 45.09 $ Accès D 

Carte Corpo-rate Essence 467.54 $ Accès D 

Hydro-Québec Électricité 333.60 $ Accès D 

Négotel Télécommunication 22-11-17 au 21-12-17 804.04 $ Accès D 

Négotel Télécommunication 22-10-17 au 21-11-17 801.05 $ Accès D 

Revenu Canada Retenues à la source 4 268.20 $ Accès D 

Revenu Québec Retenues à la source 10 577.00 $ Accès D 

Vidéotron Frais internet 103.42 $ Accès D 

Hydro-Québec Électricité 635.36 $ Auto 

Hydro-Québec Électricité 339.30 $ Auto 

Standard life Cotisation RPA 1 544.56 $ Auto 

SOUS-TOTAL:   32 675.92 $   

TOTAL:   154 447.02 $   

 

 

 

Camping Bon-Désir : 

 

 

Rapport d’activités du comité de gestion du Camping Bon-Désir par le 

maire 

 

Le maire fait part que le camping est fermé et que des travaux prévus de 

mise à niveau du bloc sanitaire par l’entreprise Les Constructions SRV et 

l’entreprise Carl Brassard pour l’électricité ont coûté 18 464,99 $. 

 

 

17-12-2617 Premier Tech : Contrat d’entretien et/ou de suivi 

environnemental 2018 – Système de traitement U.V. : 

1 269$ taxes en sus 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat d’entretien et/ou de suivi environnemental 

est à renouveler; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la demande de la municipalité, la firme Premier 

Tech a transmis une offre de services et qu’elle satisfait le conseil; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
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QUE le conseil accepte l’offre de services de la firme Premier Tech pour 

l’entretien et/ou de suivi environnemental 2018, système de traitement U.V. 

pour un montant de 1 269, $ taxes en sus. 

 

 

17-12-2618 Compensation des heures travaillées à l’hiver 2017-2018 

pour les réservations téléphoniques de Mme Anik Gagnon, 

préposée à l’accueil au Camping Bon-Désir – abrogation 

de la résolution no. 17-11-2582 

 

 

CONSIDÉRANT QU’en période hors saison, du temps de travail-employé 

est à prévoir pour la gestion des réservations en ligne pour le camping; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de gestion du camping suggère que ce 

temps de travail-employé soit payé à chaque semaine; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné  

APPUYÉ PAR Madame la conseillère Josée Bouchard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

QUE le conseil paie à chaque semaine les heures travaillées de Mme Anik 

Gagnon durant l’hiver pour la gestion des réservations en ligne, 

 

QUE la résolution 17-11-2582 soit abrogée. 

 

 

17-12-2619 Adoption de la grille de salaires des employés du camping 

pour la saison 2018 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard  

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

QUE le conseil accepte, sur recommandation du comité de gestion du 

camping, la grille des salaires des employés du camping pour la saison 2018. 

 

 

17-12-2620 Dépôt et acceptation de la liste des comptes du camping 

pour le mois de novembre 2017 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Isabelle Gagnon 

APPUYÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard 

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 25 355,23 $. 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT du mois de novembre 

2017 

 

Je, Carolle Perron, directrice générale par intérim de la municipalité des 

Bergeronnes, certifie par la présente que des crédits sont disponibles pour un 

montant 25 355,23 $ pour le paiement des dépenses suivantes : 
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DÉPENSES  

CAMPING BON-DÉSIR 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 2017-11 

Construction S.R.V. 

Travaux de réparation bloc sanitaire 

section du haut 18 464.99 $   

Les Entreprises Carl Brassard 

Travaux rallongement fil à la 

buanderie 1 026.73 $   

Louis Philippe Lepage 

Achat fendeuse RES 17-04-2384 

1848.56$, fourniture entretien 

bâtiments  2 158.84 $   

Premier Tech Aqua 

Contrat de service RES 17-02-2330 

2e versement 715.72 $   

Renaud Bouchard Déplacement 82.80 $   

TOTAL:   22 449.08 $   

LISTE DES DÉBOURSÉS 2017-11 

Carte Corpo-rate Frais essence machineries 110.24 $ Accès D 

Hydro-Québec Électricité 246.40 $ Accès D 

Revenu Canada Retenues à la source 661.36 $ Accès D 

Revenu Québec Retenues à la source 1 794.25 $ Accès D 

Visa Desjardins Location paiement direct octobre 93.90 $ Auto 

SOUS-TOTAL:   2 906.15 $   

TOTAL:   25 355.23 $   

 

 

Salle de quilles : 

 

 

17-12-2621 Rapport d’activités de la Salle de Quilles par M. le 

conseiller Martin Gagné 

 

 

Monsieur le conseiller Martin Gagné informe les citoyens présents sur les 

activités de la salle de quilles qui auront lieu pour le temps des Fêtes et que 

l’activité de Poker est suspendue jusqu’en 2018. 

 

 

17-12-2622 Horaire de la salle de quilles pour le temps des Fêtes 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 l’horaire des activités de quilles suivante pour le temps des Fêtes, 

tel que recommandé par le comité de gestion de la salle de quilles : 
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17-12-2623 Dépôt et acceptation de la liste des comptes de la salle de 

quilles pour le mois de novembre 2017 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard  

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

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 5 034.05 $. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT du mois de novembre 

2017 

 

Je, Carolle Perron, directrice générale par intérim de la municipalité des 

Bergeronnes, certifie par la présente que des crédits sont disponibles pour un 

montant 5 034.05 $ pour le paiement des dépenses suivantes : 
 

 
 

DÉPENSES  

SALLE DE QUILLES 

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 2017-11 

G.L.R. Aliments activités 184.44 $   

G.L.R. Aliments 341.18 $   

Louis Philippe Lepage Fourniture entretien 46.70 $   

Papeterie Escoumins Rouleau billets pour poker 34.47 $   

TOTAL:   606.79 $   

LISTE DES DÉBOURSÉS 2017-11 

Anik Gagnon 

Déplacement SAQ Forestville 02-

11-2017 25.00 $ 2152 

Régie des alcools, des courses et jeux 

Renouvellement licence pour allées 

de quilles et frais pour mandat poste 895.00 $ 2155 

SAQ Alcool 2 273.33 $ 2211 

Brasserie Labatt Bières 1 144.41 $ Accès D 

Vidéotron Frais de câble 89.52 $ Accès D 

SOUS-TOTAL:   4 427.26 $   

TOTAL:   5 034.05 $   

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Le maire répond aux questions de l’assemblée. 

 

 

17-12-2624 Dépôt du projet de règlement sur la taxation 2018 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Josée Bouchard 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  

 

D’accepter le dépôt du projet de règlement sur la taxation 2018. 
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AVIS DE MOTION  

 

Je soussigné, Martin Gagné, conseiller de la municipalité des Bergeronnes, 

donne AVIS DE MOTION QU’À UNE SANCE SUBSÉQUENTE de ce 

conseil, je proposerai ou ferai proposer pour adoption, un règlement de 

taxation dont les taux seront adoptés en fonction du budget de l’année 2018. 

 

Il est également résolu qu’un avis soit donné pour la dispense de la lecture 

dudit règlement lors de son adoption. 

 

 

17-12-2625 Dossier vérification ad hoc pour l’année 2016 effectuée par 

la firme Benoit Côté, comptable professionnel agréé inc. – 

adoption du rapport lu et déposé par la firme le 27 

novembre 2017 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Isabelle Gagnon 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  

 

QUE le conseil accepte le rapport de vérification comptable ad hoc pour 

l’année 2016 déposé par M. Benoit Côté, comptable professionnel agréé inc. 

le 27 novembre 2017, selon l’art. 966.5 du code municipal. 

 

 

17-12-2626 Dépôt et acceptation du budget révisé au 10 novembre 

2017 de l’OMH de Bergeronnes 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard 

APPUYÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  

 

QUE le conseil accepte le budget révisé de l’OMH de Bergeronnes transmit 

par la SHQ en date du 10 novembre 2017 dont le montant de participation 

municipale de 5 287, $. 

 

 

17-12-2627 Projet de mise aux normes eau potable - dossier eau 

potable Rang St-Joseph – offre de services de la firme 

MGA Geoservices pour un surplus d’honoraires de 4 300$ 

(résolution 17-09-2509) 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité des Bergeronnes a adopté une 

résolution le 14 août 2017 pour mandater la firme MGA Géoservices afin de 

vérifier le potentiel de la formation aquifère dans le secteur du rang St-

Joseph pour un montant total de 16 700, $, lequel montant était basé sur 

l’offre de services de MGA et datée du 3 août 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme MGA Géoservices a débuté son travail 

d’analyse du potentiel de la formation aquifère, notamment en supervisant 

des travaux de forage; 

 

CONSIDÉRANT QUE les analyses préliminaires indiquent que la formation 

aquifère dans le secteur du rang St-Joseph présente des caractéristiques 

intéressantes, ce qui justifie des investigations supplémentaires; 
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CONSIDÉRANT QUE la firme MGA Géoservices inc. a déposé une offre 

de services professionnels révisée le 14 novembre 2017 à la municipalité des 

Bergeronnes pour la vérification du potentiel de la formation aquifère et des 

investigations supplémentaires dans le secteur du puits privé localisé au 921, 

rang St-Joseph; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l’offre de services de MGA, les investigations 

supplémentaires impliqueront des dépenses d’honoraires plus élevées de 

4 300, $ par rapport à la résolution numéro 17-08-2509, ce qui représente un 

montant total d’honoraires évalués à 21 000, $, taxes en sus; 

 

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 municipal abroge la résolution 17-08-2509, 

 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de services professionnels révisée 

de MGA Géoservices datée du 14 novembre 2017 pour vérifier le potentiel 

de la formation aquifère dans le secteur du puits privé localisé au 921, rang 

St-Joseph pour un montant total de 21 000, $, taxes en sus, 

 

QUE la présente résolution soit transmise à M. Michel Gaudreault, ingénieur 

à MGA Géoservices inc.. 

 

 

17-12-2628 Dossier de vérification comptable ad hoc de l’année 2016 

par la firme Benoit Côté : travaux effectués par la firme 

sur le suivi du dossier  – 1 080.77$ 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une troisième facture 

progressive d’honoraires pour le travail effectué par la firme Benoit Côté 

dans le dossier de vérification ad hoc pour l’année 2016; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard  

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

QUE le conseil accepte de payer les frais d’honoraires professionnels 

(relevés no. 19489) présentés par la firme Benoit Côté, comptable 

professionnel agréé inc. au montant de 1 080,77 $, taxes incluses, 

 

QUE la dépense soit couverte à même le budget de fonctionnement de la 

municipalité. 

 

 

17-12-2629 Approbation de l’entente de partage de la ressource en 

urbanisme avec la Municipalité de Tadoussac pour l’année 

2018 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente de partage de la ressource en urbanisme 

avec la municipalité de Tadoussac prend fin le 31 décembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler l’entente en accord avec la 

municipalité de Tadoussac pour l’année 2018; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard 

APPUYÉ PAR Madame la conseillère Isabelle Gagnon 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  

 

QUE le conseil demande à la municipalité de Tadoussac la possibilité de 

renouveler l’entente de partage de leur ressource en urbanisme pour l’année 

2018 selon l’entente prévue en fonction du salaire de l’employé en poste 

présentement. 

 

 

17-12-2630 Maison l’Amie d’Elle Inc : demande d’appui de la 

municipalité contre la violence 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne 

reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité 

et à la liberté de sa personne (article 1); 

 

CONSIDÉRANT QUE c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus 

menacé pour les femmes et, qu'en 2014, les services de police du Québec ont 

enregistré 18746 cas d'infractions contre la personne en contexte conjugal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique 

d'intervention en matière de violence conjugale; 

 

CONSIDÉRANT QU'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre 

les hommes et les femmes; 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe 

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

 

CONSIDÉRANT QUE lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la 

violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont 

lieu à travers le Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu 

d'appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes 

de violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les 

citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

DE proclamer la municipalité des Bergeronnes, municipalité alliée contre la 

violence conjugale. 

 

 

17-12-2631 Démarches entreprises par Action chômage Côte-Nord – 

appui de la municipalité  

 

 

CONSIDÉRANT QUE le régime des prestations d’assurance-emploi de la 

Côte-Nord a récemment connu une importante réduction, passant de 595 

heures travaillées pour 18 semaines de prestation à 665 heures travaillées 

pour 15 semaines de prestations; 

CONSIDÉRANT QUE cette mesure touche la population des Bergeronnes 

puisque la majorité des emplois offerts sont saisonniers; l’économie du 

village étant principalement basée sur le tourisme; 
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CONSIDÉRANT QUE cette réduction proviendrait de statistiques du 

chômage régional de la Côte-Nord à 17 autres régions aux réalités socio-

économiques totalement différentes de la nôtre, celle de la Côte-Nord, 

faisant en sorte que le taux de chômage est plus bas; 

CONSIDÉRANT les effets engendrés d’appauvrissement de nos populations 

et d’exode; 

CONSIDÉRANT QUE le comité Action-Chômage Côte-Nord est en 

démarche de revendication du phénomène du « trou noir » (fin des 

prestations avant la reprise de l’emploi) auprès du Gouvernement fédéral; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard 

APPUYÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  

 

QUE la municipalité des Bergeronnes appuie le comité Action-Chômage 

Côte-Nord dans ses démarches auprès du Gouvernement fédéral en vue de 

modifier le système de prestations d’assurance-emploi sur la Côte-Nord afin 

de rendre similaire à celui de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, où 

prévalent des conditions socio-économiques similaires à la nôtre, avec 

l’obtention d’un minimum de 30 semaines de prestations pour 420 heures de 

travail. 

 

 

17-12-2632 Réduction des services hospitaliers aux Escoumins – 

réaction de la municipalité  

 

 

CONSIDÉRANT QUE le CISSS de la Côte-Nord a procédé à la réduction 

du nombre de lits au pavillon des Escoumins, celui-ci passant de 18 à 6 et 

ce, jusqu'au 4 janvier 2018, en raison d'une pénurie de médecins; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan d'effectifs du centre de services des 

Escoumins prévoit 11 médecins et que ce nombre n'est que de 6 

actuellement; 

 

CONSIDÉRANT l'incertitude quant aux mesures de recrutement mises en 

place par la direction du CISSS de la Côte-Nord afin de palier à la situation 

et du risque de prolongation de cette mesure dite temporaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette décision a un impact direct sur la population de 

la Haute-Côte-Nord, notamment par l'hospitalisation de tous patients 

nécessitant des soins de plus de 72h à Baie-Comeau, à plus de 177km; 

 

CONSIDÉRANT le vieillissement de la population de la Haute-Côte-Nord 

et la croissance constante des besoins de santé dans la région; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Haute-Côte-Nord de fournir des 

services de proximité en vue non seulement de répondre aux besoins de sa 

population, mais également contrer le phénomène d'exode qui lui est propre; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  

 

QUE la municipalité des Bergeronnes dénonce fermement la réduction du 

nombre de lits au pavillon des Escoumins et de réitérer à la direction du 

CISSS de la Côte-Nord l'importance de non seulement voir rapidement au 
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recrutement de nouveaux médecins, mais également de mettre en place des 

mesures concrètes afin de permettre la rétention de ceux-ci. 

 

 

17-12-2633 Dépôt de la liste des contrats de plus de 2000$ et totalisant 

plus de 25 000$  

 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse  

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné  

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  

 

DE PRENDRE ACTE du dépôt de la liste des contrats suivants : 

 

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 $  

ET TOTALISANT PLUS DE 25 000, $ 

 
NOM DU 

FOURNISSEUR 
DÉPENSES MONTANT 

Benoit Côté Vérification ad hoc année 2016 (requête citoyens) 
21 080.67$ 

2 311.00$ 

Consultant S. Dufour 

TECQ 2014-2018 

- Rechercher eau souterraine 

- Assainissement eaux usées 

- Chargé de projet 

- Essais de pompage TF10 et TF-12 

- Essais de fumée 

 

2 431.78$ 

2 012.06$ 

4 369.05$ 

4 311.05$ 

7 070.96$ 

4 599.00$ 

5 173.88$ 

6 208.65$ 

2 586.94$ 

MGA Service 

TECQ 2014-2018 

- Surveillance forage 

- Essais pompage rang St-Joseph 

- Recherche eau souterraine rang St-Joseph 

 

6 441.47$ 

2 457.59$ 

8 623.13$ 

2 989.35$ 

12 081.00$ 

Tremblay Bois 

Mignault  

Honoraire juridique DG 

Honoraire juridique quai 

Honoraire juridique vérification comptable année 2016 

Honoraire juridique DG 

Honoraire juridique devis dragage 

Honoraire juridique béton quai 

4 325.21$ 

4 480.24$ 

4 125.08$ 

3 784.57$ 

3 758.42$ 

4 450.80$ 

 

 

LISTE DES CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS 

 

NOM DU 

FOURNISSEUR 
DÉPENSES MONTANT 

Ministère des Finances Contribution policière 
38 523.00$ 

 

Groupe Océan Dragage 289 498.39$ 

Samson & Frère Forage puits rang St-Joseph 32 250.39$ 

Transport Larouche 
Contrat déneigement 2016-2017 

Contrat déneigement 2017-2018 

68 865.36$ 

30 546.06$ 

Ultima assurance Assurance 41 539.00$ 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Le maire répond aux questions de l’assemblée. 

 

 

CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

 Conseil de la Première Nation Essipit - félicitations au Maire pour sa 

réélection 
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 Association des Directeurs municipaux - félicitations au Maire, 

Conseillère et Conseillers élus 

 Fédération Québécoise des municipalités - félicitations au Maire pour sa 

réélection 

 Député de Manicouagan, Mme Marlène Gill - félicitations pour tout le 

travail accompli durant les 4 dernières années et bonne chance pour les 

élections de novembre 201 

 Parc Marin du Saguenay-Saint-Laurent - félicitations au Maire pour sa 

réélection 

 Assemblée Nationale  du Québec - félicitations au nouveau Conseil 

Municipal 

 Pôle d’Économie sociale Côte-Nord - tournée des régions du chantier de 

l’économie sociale 

 MRC de la Haute-Côte-Nord - remerciement pour l’aide financière 

municipale pour le « Forum Action Santé pour tous » 

 La Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) -  ristourne au terme 

de  l’exercice financier 2016 (6 940$) 

 MAMOT – lettre  du 17 novembre 2017 adressée au maire pour son 

élection et informations sur le réseau des affaires municipales 

 

(La correspondance est déposée aux archives de la municipalité et 

disponible pour consultation du public) 

 

 

Demandes de commandites, d’aide financière ou de cotisation annuelle : 

 

 

17-12-2634 Vœux des Fêtes : Journal Haute-Côte-Nord 2017 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard  

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  

 

QUE le conseil accepte la proposition publicitaire du Journal Haute-Côte-

Nord pour transmettre les vœux des Fêtes de la municipalité aux citoyens au 

montant de 230,$. 

 

 

Québec municipal : Service internet 2018 – Adhésion annuelle 

 

QUE le conseil renonce à contribuer pour l’adhésion annuelle de Québec 

municipal pour le service internet 2018. 

 

 

17-12-2635 Campagne Panier de Noël : Centre de dépannage des 

Nord-Côtiers (75$)  

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Josée Bouchard  

APPUYÉ PAR Madame la conseillère Isabelle Gagnon  

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

QUE le conseil accepte de verser une contribution financière au montant de 

75, $ au Centre de dépannage des Nord-Côtiers pour la campagne Panier de 

Noël 2017. 

 

 

VARIA : 
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17-12-2636 Demande auprès de la CPTAQ d’aliénation des lots 

4 794 022, 4 674 058, 5 176 854, situés dans le rang St-

Joseph appartenant à M. Carol Tremblay en faveur de M. 

Gérald Dubois – autorisation de la municipalité 

 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Gérald Dubois, producteur agricole dans la 

localité des Bergeronnes, sollicite auprès de la CPTAQ une demande 

d’aliénation des lots 4 794 022, 4 674 058 et 5 176 854 d’une superficie 

d’environ 60.3143 hectares situés dans le rang St-Joseph sur le territoire de 

la municipalité des Bergeronnes; lesquels lots appartiennent à M. Carol 

Tremblay; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette aliénation est dans le but de régulariser une 

situation d’affaires entre les parties, soit M. Gérald Dubois et M. Carol 

Tremblay et qu’elle n’a aucune conséquence sur le zonage agricole 

concernée de ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande nécessite l’autorisation de la 

municipalité; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard 

APPUYÉ PAR le Monsieur le conseiller Réjean Lacasse 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

QUE la municipalité des Bergeronnes transmette à la Commission du 

territoire agricole du Québec un avis favorable en regard à la demande 

d’aliénation de M. Gérald Dubois des lots 4 794 022, 4 674 058 et 5 176 854 

d’une superficie d’environ 60.3143 hectares situés dans le rang St-Joseph 

sur le territoire de la municipalité des Bergeronnes. 

 

 

17-12-2637 Demande auprès de la CPTAQ d’aliénation des lots, 

4 343 273 (partie) et 5 376 764, situés dans le rang St-

Joseph appartenant à Mme Fabiola Encinas Morris en 

faveur des entreprises 9176-0280 Québec inc. et 9176-0306 

Québec inc. – autorisation de la municipalité 

 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Gérald Dubois, producteur agricole dans la 

localité des Bergeronnes, sollicite auprès de la CPTAQ une demande 

d’aliénation des lots 4 343 273 (partie) et 5 376 764, d’une superficie 

d’environ 78.3125 hectares situés dans le rang St-Joseph sur le territoire de 

la municipalité des Bergeronnes; lesquels lots appartiennent à Mme Fabiola 

Encinas Morris; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette aliénation est dans le but d’agrandir l’espace 

d’exploitation agricole du demandeur et que cette demande n’a aucune 

conséquence sur le zonage agricole concernée de ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande nécessite l’autorisation de la 

municipalité; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

APPUYÉ PAR le Monsieur le conseiller Charles Lessard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

QUE la municipalité des Bergeronnes transmette à la Commission du 

territoire agricole du Québec un avis favorable en regard à la demande 
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d’aliénation des entreprises 9176-0280 Québec inc. et 9176-0306 Québec 

inc. d’une superficie d’environ 78.3125 hectares situés dans le rang St-

Joseph sur le territoire de la municipalité des Bergeronnes. 

 

 

17-12-2638 Activité passage du père Noël en traîneau à chiens sur la 

rue de la Mer – autorisation municipale 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

QUE le conseil accepte que se déroule l’activité de passage du père Noël en 

traîneau à chiens sur la rue de la Mer, organisée par des citoyens le 21 

décembre 2017, 

 

QUE les propriétaires s’assurent d’une couverture d’assurances pour la 

tenue d’un tel événement. 

 

  

Implantation d’un SPCA à Forestville – demande adressée au conseil 

 

Une rencontre sera planifiée avec le conseil municipal et le comité 

administratif de la SPCA Haute-Côte-Nord en janvier 2018. 

 

 

17-12-2639 Fermeture de l’assemblée 

       

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Martin Gagné demande la levée de 

la séance. Le maire déclare la séance close à 19h54. 

 

 

 

_______________________________ 

Francis Bouchard 

Maire 

 

 

 

_______________________________ 

Carolle Perron 

Directrice générale par intérim 

 

 

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. 
 


