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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 9 février 2015, 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 les conseillères 

    Johanne Bouchard 

    Manon Brassard 

      

 Messieurs les conseillers 

     Martin Gagné 

     Luc Gilbert 

     Réjean Lacasse 

     Charles Lessard 

 

Est également présente : La directrice générale et secrétaire-  

  trésorière, Madame Lynda Tremblay 

 

  

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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 

janvier 2015; 

 

4. Dépôt de la liste des comptes du mois de janvier 2015; 

5. Camping Bon-Désir : 

a. Dépôt du rapport d’activités du comité de gestion, 

b. Dépôt de la liste des comptes janvier 2015, 

c. Renouvellement du mandat du comité de gestion, 

 

6. Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes pour 2015 – dépôt 

de la liste des personnes endettées envers la municipalité pour taxes 

foncières; 

 

7. Période de questions; 

8. CCU (comité consultatif d’urbanisme) – nomination d’un 2e 

représentant municipal sur le comité; 

 

9. Projet de mise aux normes de l’eau potable et des égouts – offre de 

services professionnels pour l’élaboration du plan d’intervention des 

réseaux d’aqueduc et d’égouts ainsi que de la voirie de la municipalité; 

 

10. Mandat de consultant en ingénierie pour la municipalité - offre de 

services professionnels ; 

 

11. Service incendie des Bergeronnes - présentation d’une demande d’aide 

financière dans le cadre du programme d’aide financière pour la 
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formation des pompiers volontaires où à temps partiel au Ministère de la 

Sécurité publique ; 

 

12. Service incendie des Bergeronnes - acquisition et installation d’une barre 

d’attelage ; 

 

13. Projet de création d’un sentier le long de la rivière des Grandes-

Bergeronnes – dépôt du rapport de la firme Mémotech ; 

 

14. Projet de création d’un sentier le long de la rivière des Grandes-

Bergeronnes - présentation du projet à la Fondation Hydro-Québec ; 

 

15. Projet de création d’un sentier le long de la rivière des Grandes-

Bergeronnes - offre de cession à titre gratuit d’un terrain appartenant au 

Ministère des Ressources Naturelles; 

 

16. Corporation Touristique de Bergeronnes – nomination d’un représentant 

municipal sur le CA de la Corporation en remplacement du conseiller 

Luc Gilbert; 

 

17. Commission scolaire de l’Estuaire – renouvellement de nomination d’un 

représentant municipal sur le conseil d’établissement; 

 

18. Club plein Air le Morillon – demande d’appui dans le cadre du projet 

fonds BMR , 

 

19. Correspondance et informations : 

 

 Statistiques sur la population en Haute-Côte-Nord pour l’exercice 

financier 2015, 

 Le Nordest – dépliant promotionnel de la semaine de l’action 

bénévole du 12 au 18 avril 2015, 

 Dépôt de résolutions 2014-12-402 et 2014-12-403 de la municipalité 

de Sacré-Cœur : 

 appui à la municipalité de Pointe-Lebel (rés. demandant au 

gouvernement du Québec concernant le prolongement de la route 

138 jusqu’à Blanc-Sablon, 

 appui à la municipalité des Escoumins (rés. 14-10-496) demandant 

au Ministère de la Sécurité civile pour une révision du cadre normatif 

pour les terrains situés en zones à risques, 

 Invitation à une rencontre des municipalités riveraines du St-Laurent, 

à Québec, le 21 janvier 2015 concernant les problématiques 

hydroclimatiques sur les côtes du fleuve Saint‐Laurent, 

 Société canadienne du cancer - relais pour la vie, 

 

 

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

 

 Club Lions Escoumins-Bergeronnes – participation municipale au 

tournoi de quilles 2015 « Défi des entreprises », 

 Alliance des Femmes – participation financière dans le cadre de la 

Journée internationale des Femmes 2015, 

 Club de patinage artistique - contribution gala annuel,  

 Association épilepsie Côte-Nord – campagne annuelle de 

financement,  

 Explos-Nature - camps familiaux TED 2015,  

 Gens de mon pays – participation au Brunch-bénéfice du 15 février 

2015. 
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21. Varia : 

a)  

b)  

c)  

 

22. Période de questions; 

 

23. Fermeture de l’assemblée. 

 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  

Monsieur le Maire, Francis Bouchard, constate que le quorum est respecté et 

déclare l’assemblée régulièrement constituée.   

 

 

15-02-1795 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

   

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Gilbert 

APPUYÉ PAR la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté, avec la modification 

suivante : 

 

 Retrait du point 8, décalant ainsi les autres points de 1, 

 

 Ajout à Varia, les points suivants : 

 

 CRCCCN (Conseil régional de la Culture et des Communications de 

la Côte-Nord)  – offre d’adhésion; 

 

QUE l’item « VARIA » soit maintenu ouvert. 

 

 

15-02-1796 Dépôt et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 12 janvier 2015 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Bouchard 

APPUYÉ PAR la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015, tel que 

présenté. 

 

 

15-02-1797 Dépôt de la liste des comptes de janvier 2015 pour la 

municipalité et la salle de quilles 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Gagné 

APPUYÉ PAR le conseiller Luc Gilbert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

D’accepter la liste des comptes suivante, telle que présentée : 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT de janvier 2015 

 

Je, Lynda Tremblay, directrice générale/secrétaire-trésorière de la 

municipalité des Bergeronnes, certifie par la présente que des crédits sont 

disponibles pour un montant 109 486.57 $ pour le paiement des dépenses 

suivantes : 

 

DÉPENSES 

MUNICIPALITÉ 
 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 2015-01 

A.T.R. Manicouagan Photo guide touristique 252.95 $   

Ace - Louis-Philippe Lepage Quincailleries et matériaux 397.66 $   

Alimentation Tremblay-

Laurencelle  Rencontre de noël employés 298.94 $   

Atelier Brisson Gagné  outils  169.15 $   

Auberge La Rosepierre 

Rencontre de noël municipalité 

remboursement 540.00$ pour 

conjoints  849.06 $   

Brière, architecte Mise aux normes aréna 1 833.85 $   

C.R.S.B.P Contribution municipale 2 618.74 $   

Conseil Première Nation Innus 

Inauguration du quai participation à 

50% Essipit 178.99 $   

Environnex  test d'eau 201.64 $   

Formiciel enveloppes 661.77 $   

G.L.R. Aliments et produits  92.42 $   

Garage J. Boulianne  outillage  184.02 $   

Garage Roger Foster  Inspection mécanique camion 325.27 $   

Gauthier Transport  Transport 31.09 $   

Joëlle Pierre 

Déplacement formation agent de 

développement 66.60 $   

La Croix Bleue Cotisation assurances collective 1 514.58 $   

Les entreprises Carl Brassard 

Entretien lumières de rues novembre 

et décembre installation lumière 

extérieure caserne  1 216.45 $   

Les extincteurs Charlevoix inc. Inspection équipement 108.94 $   

Maltais et Ouellet  Porte tracteur 677.65 $   

Mélissa Gagnon 

Repas formation logiciel Target et 

mise à jour NEQ  127.47 $   

Ministre des Finances Contribution Bavac 24.00 $   

Municipalité Tadoussac 

Entente intermunicipale - 

remplissage cylindre 80.00 $   

Papeterie du Fleuve  papeterie  862.81 $   

Pascal Gaudreault 

Déplacement formation et repas 

logiciel Target 66.00 $   

Petite Caisse 

Poste, fourniture de bureau, batterie, 

musique 138.58 $   

Pièces d'autos Deschênes Produits et outillage  143.61 $   

S.R.V. (Constructions) 

 Débroussailleuse chemin Simard et 

Desbiens camping phase II  4 758.62 $   

Service Info-comm Logiciel sécurité civile 1 155.49 $   

Société mutuelle de Prévention 

inc. Gestion CSST 554.91 $   

Tamtam studio  site web 113.27 $   

VIP kenwood Télécommunication mensuelle 173.27 $   

TOTAL:   19 877.80 $   

LISTE DES DÉBOURSÉS 2015-01 

La Croix Bleue Assurance collective 1 514.58 $ 4926 

Municipalité Sacré-Cœur 

Entente intermunicipale - entretien 

VTT 23.00 $ 4935 

Municipalité Tadoussac 

Entente intermunicipale - 

intervention 487.83 $ 4936 

FISA Cotisation syndicale 106.02 $ 4937 

Stéphane O'Connor 

Déneigement conteneur 2014-2015 

versement 1 200.00 $ 4938 

Guylaine Bouchard Rémunération conditionnement 525.00 $ 4939 
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Alain Gauthier 

Déplacement formation maintien 

des compétences 23.40 $ 4940 

Hydro-Québec 

Prolongation du système électrique 

phase II 31 689.41 $ 4942 

Municipalité Sacré-Cœur 

Entente intermunicipale - entretien 

camion incendie 3 105.32 $ 4943 

Transport Larouche Déneigement 2014-2015, 3e ver/6 17 216.34 $ 4985 

Valérie Hovington Rémunération bibliothèque 240.00 $ 4986 

Les Entreprises de construction 

OPCR Réfection archéo  24 970.22 $ 4987 

Pascal Gaudreault 

Frais cellulaire juillet à décembre 

2014 77.14 $ 4989 

Luc Caron Dommage et intérêt 258.34 $ 4990 

Bell Canada Télécommunication 133.94 $ Accès D 

Carte Corpo-rate 

 essence tracteur patinoire , essence 

F-150  144.91 $ Accès D 

Hydro-Québec Électricité 999.15 $ Accès D 

Hydro-Québec Électricité 75.69 $ Accès D 

Videotron Télécommunication et internet 249.67 $ Accès D 

Hydro-Québec Électricité 1 086.78 $ Auto 

Hydro-Québec Électricité 35.63 $ Auto 

Hydro-Québec Électricité 1 324.40 $ Auto 

Hydro-Québec Électricité 1 667.35 $ Auto 

Hydro-Québec Électricité 92.79 $ Auto 

SOUS-TOTAL:   86 246.91 $   

TOTAL:   106 124.71 $   

 

 
 

 

DÉPENSES  

SALLE DE QUILLES 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 2015-01 

ACE - Louis-Philippe Lepage  Gradateur de lumière 43.22 $   

G.L.R. Aliments et produits d'entretiens 89.03 $   

G.L.R. Aliments et produits d'entretiens 159.25 $   

Pièces d'autos Deschênes 

 Clé pour l'entretien planteur, 

réparation banc  146.01 $   

TOTAL:   394.29 $   

LISTE DES DÉBOURSÉS 2015-01 

Francis Bouchard Cordonnier 22.00 $ 4934 

Carmen Lapointe 

Remboursement payé en trop 

location salle de quilles 28.75 $ 4941 

Videotron Télécommunication, câble 102.51 $ Accès D 

Hydro-Québec Électricité 2 747.97 $ Auto 

Visa Desjardins Location paiement direct 66.34 $ Auto 

SOUS-TOTAL:   2 967.57 $   

TOTAL:   3 361.86 $   

 

 

Camping Bon-Désir : 

 

 

15-02-1798 Dépôt du rapport d’activités du comité de gestion du 

Camping Bon-Désir 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Gilbert 

APPUYÉ PAR le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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DE PRENDRE ACTE du rapport d’activités déposé par le comité de gestion 

du camping et d’entériner les actes posés par le comité pour le mois de 

janvier 2015, tels que mentionnés dans le rapport. 

 

 

15-02-1799 Dépôt de la liste des comptes de janvier 2015 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Gilbert 

APPUYÉ PAR le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

D’accepter la liste des comptes suivante, telle que présentée : 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT de janvier 2015 

 

Je, Lynda Tremblay, directrice générale/secrétaire-trésorière de la 

municipalité des Bergeronnes, certifie par la présente que des crédits sont 

disponibles pour un montant 3 636.46 $ pour le paiement des dépenses 

suivantes : 

 

 

DÉPENSES  

CAMPING BON-DÉSIR 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER 2015-01 

A.T.R. Manicouagan Cotisation annuelle 562.92 $   

J.M.B.R. (Rénovations) Climatisateurs  458.22 $   

Louis-Philippe Lepage Entretien camping 1 470.62 $   

Page Jaunes Publicité mensuelle 39.33 $   

Voltige Montage carte avec publicité 137.97 $   

TOTAL:   2 669.06 $   

LISTE DES DÉBOURSÉS 2015-01 

Bell Mobilité Internet 11.50 $ Accès D 

Bell Mobilité Internet 11.50 $ Accès D 

Carte Corpo-rate Essence 3.09 $ Accès D 

Hydro-Québec Électricité 458.37 $ Accès D 

Hydro-Québec Dépôt nouvelle installation 250.00 $ Accès D 

Hydro-Québec Électricité 73.73 $ Accès D 

Hydro-Québec Électricité 26.94 $ Accès D 

Hydro-Québec Électricité 70.08 $ Accès D 

Visa Desjardins Location paiement direct 62.19 $ Auto 

SOUS-TOTAL:   967.40 $   

TOTAL:   3 636.46 $   

 

 

 

15-02-1800 Renouvellement du mandat du comité de gestion du 

camping Bon-Désir 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat du comité de gestion du camping Bon-

Désir se terminait le 31 décembre 2014 (résolution 14-03-1578); 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Gilbert 

APPUYÉ PAR le conseiller Charles Lessard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

DE reconduire le mandat du comité de gestion du camping Bon-Désir en 

2015, lequel est formé des personnes suivantes :  
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Francis Bouchard, maire, et des conseillers Réjean Lacasse et Charles 

Lessard. 

 

 

15-02-1801 Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes 

pour 2015 – dépôt de la liste des personnes endettées 

envers la municipalité pour taxes foncières  

 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions du code municipal, 

la directrice générale a déposé au conseil la liste des personnes endettées 

envers la municipalité pour taxes foncières; 

 

CONSIDÉRANT QUE des comptes de taxes sont à défaut de paiement des 

taxes;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire se prévaloir de la procédure de 

vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes dont la MRC est 

responsable; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Gagné 

APPUYÉ PAR la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

DE mandater la directrice générale à entreprendre les démarches auprès de 

la MRC pour enclencher la procédure de vente d’immeubles pour défaut de 

paiement de taxes foncières. 

 

 

Période de questions : 

 

Le maire répond aux questions de l’assistance 

 

 

15-02-1802 Projet de mise aux normes de l’eau potable et des égouts – 

offre de services professionnels pour l’élaboration du plan 

d’intervention des réseaux d’aqueduc et d’égouts ainsi 

que de la voirie de la municipalité  

 

 

CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes de l’eau potable et des 

égouts en cours; 

 

CONSIDÉRANT QU’un plan d’intervention des réseaux d’aqueduc et 

d’égouts ainsi que de la voirie doit être produit pour les demandes de 

subventions au MAMOT; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est allée en appel d’offres sur 

invitation pour les services professionnels pour la production de ce plan; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 2 soumissions conformes dans 

les délais prescrits, soit : 

 

NOM DU 

SOUMISSIONNAIRE  

MONTANT 

(taxes exclues) 

DESSAU 

(Québec) 
15 795, $ 

Assaini Conseil 

(Québec) 
16 575, $ 
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CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt d’octroyer au plus bas soumissionnaire 

conforme et que la soumission déposée par DESSAU est la plus basse 

soumission conforme;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Gilbert 

APPUYÉ PAR la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 

QUE la municipalité accepte la soumission de l’entreprise DESSAU pour 

l’exécution du mandat de production du plan d’intervention des réseaux 

d’aqueduc et d’égouts ainsi que de la voirie au montant de 15 795, $ (taxes 

en sus) pour les travaux décrits dans la proposition; 

 

QUE le conseil approprie les deniers nécessaires à même le fonds prévu au 

budget pour ce projet. 

 

 

15-02-1803 Mandat de consultant en ingénierie pour la municipalité - 

offre de services professionnels  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire s’adjoindre les services 

professionnels en ingénierie concernant tous les aspects liés aux 

infrastructures municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé à la firme Consultant S. 

Dufour ingénierie de La Malbaie, de lui soumettre une offre de services 

professionnels; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Gagné 

APPUYÉ PAR le conseiller Luc Gilbert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

D’accepter l’offre de services professionnels en ingénierie de la firme 

Consultant S. Dufour ingénierie de La Malbaie, pour un budget d’honoraires 

de 5 000, $ par année et à un taux horaire de base de 125, $/h (taxes en sus) 

pour un ingénieur senior en cas de besoin. 

 

 

15-02-1804 Service incendie des Bergeronnes - présentation d’une 

demande d’aide financière dans le cadre du programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires où à temps partiel au Ministère de la Sécurité 

publique  

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 

d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 

formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer 

une qualification professionnelle minimale; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 

aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 

compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 

situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 

établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel;   
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CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter 

aux organisations municipales une aide financière leur permettant de 

disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement 

et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser 

l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les 

pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de 

sécurité incendie municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité des Bergeronnes désire bénéficier de 

l’aide financière offerte par ce programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité des Bergeronnes prévoit la formation 

de 14 pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement 

et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa demande au 

ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC la Haute-

Côte-Nord en conformité avec l’article 6 du Programme. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Gagné  

APPUYÉ PAR le conseiller Réjean Lacasse 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 

QUE la municipalité des Bergeronnes présente une demande d’aide 

financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 

des pompiers volontaires ou à temps partiel au Ministère de la Sécurité 

publique et de transmettre cette demande à la MRC la Haute-Côte-Nord. 

 

 

15-02-1805 Service incendie des Bergeronnes - acquisition et 

installation d’une barre d’attelage  

 

 

CONSIDÉRANT QUE le service incendie des Bergeronnes a transmis une 

recommandation à l’effet d’acquérir une barre d’attelage à être installée sur 

le camion de la municipalité en vue de permettre de déplacer la remorque 

d’équipements de sauvetage; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Réjean Lacasse 

APPUYÉ PAR le conseiller Luc Gilbert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

D’accepter la recommandation du service incendie pour l’acquisition et 

l’installation d’une barre d’attelage au montant de 714,57 $ (tx incluses), 

 

D’autoriser la trésorerie à effectuer le paiement pour ce mandat et à imputer 

la somme à même les codes budgétaires appropriés au budget 2015. 

 

 

15-02-1806 Projet de création d’un sentier le long de la rivière des 

Grandes-Bergeronnes – dépôt du rapport de la firme 

Mémotech  

 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport de l’entreprise Mémotec concernant des 

travaux de localisation du tracé pour 2 sections du sentier (résolution 14-12-

1763), est déposé au conseil; 
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CONSIDÉRANT QUE cette étape devait être réalisée pour la poursuite du 

projet; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Réjean Lacasse 

APPUYÉ PAR le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

DE PRENDRE ACTE du rapport de l’entreprise Mémotec concernant des 

travaux de localisation du tracé pour 2 sections du sentier prévu au projet de 

création d’un sentier le long de la rivière des Grandes-Bergeronnes. 

 

 

15-02-1807 Projet de création d’un sentier le long de la rivière des 

Grandes-Bergeronnes - présentation du projet à la 

Fondation Hydro-Québec  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité des Bergeronnes a élaboré un projet 

de création d’un sentier le long de la rivière des Grandes-Bergeronnes dans 

l’intérêt de la collectivité; 

 

CONSIDÉRANT QU’une aide financière peut être présentée à la Fondation 

Hydro-Québec pour l’environnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit assurer la pérennité des 

ouvrages réalisés dans le projet; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Réjean Lacasse 

APPUYÉ PAR la conseillère Johanne Bouchard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à la Fondation 

Hydro-Québec pour l’environnement pour la réalisation du projet de 

création d’un sentier le long de la rivière Grandes-Bergeronnes, 

 

QUE la municipalité confirme son engagement dans la réalisation du projet 

et qu’à cet effet, une somme de 23 389, $ soit versée, 

 

QUE la municipalité assure la pérennité des ouvrages réalisés, 

 

QUE les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette dépense 

soient prises à même les surplus accumulés et non réservés, 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à signer le formulaire de 

présentation du projet à la Fondation. 

  

 

15-02-1808 Projet de création d’un sentier le long de la rivière des 

Grandes-Bergeronnes - offre de cession à titre gratuit 

d’un terrain appartenant au Ministère des Ressources 

Naturelles  

 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’acceptation de la MRC de céder à titre 

gratuit, le lot 4 343 714 appartenant au MRC, la municipalité devait 

mandater un notaire de son choix pour la rédaction d’un acte de cession; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Réjean Lacasse 

APPUYÉ PAR la conseillère Johanne Bouchard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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QUE la municipalité mandate l’étude Nathalie Ross pour la rédaction de 

l’acte de cession à intervenir entre la MRC de la Haute-Côte-Nord et la 

municipalité, 

 

QUE le notaire demande ses instructions auprès de la MRC avant de 

produire l’acte de cession, 

 

QUE la municipalité s’engage à débourser les frais notariés relatifs à la 

transaction, 

 

QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au 

nom de la municipalité, les documents inhérents à ladite vente, s’il y a lieu. 

 

 

15-02-1809 Corporation Touristique de Bergeronnes – nomination 

d’un représentant municipal sur le CA de la Corporation 

en remplacement du conseiller Luc Gilbert  

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Réjean Lacasse 

APPUYÉ PAR la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

DE nommer le conseiller Martin Gagné à titre de représentant municipal sur 

le CA de la Corporation touristique de Bergeronnes en remplacement du 

conseiller Luc Gilbert. 

 

 

15-02-1810 Commission scolaire de l’Estuaire – renouvellement de 

nomination d’un représentant municipal sur le conseil 

d’établissement  

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Bouchard 

APPUYÉ PAR le conseiller Luc Gilbert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

DE nommer le conseiller Martin Gagné à titre de représentant municipal sur 

le conseil d’établissement de l’école Dominique-Savio. 

 

 

15-02-1811 Club plein Air le Morillon – demande d’appui dans le 

cadre du projet fonds BMR  

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Club Plein Air Le Morillon a transmis 

une demande afin de l’appuyer dans le projet d’entretien du sentier 

polyvalent qu’elle a présenté dans le cadre du Fonds forestier Groupe BMR; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est de la volonté du conseil de soutenir et 

d’encourager tout effort et toute initiative provenant du milieu afin de 

promouvoir les activités sportives, toutes disciplines confondues dans 

l’intérêt des citoyens; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Gagné  

APPUYÉ PAR le conseiller Réjean Lacasse 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
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QUE la municipalité des Bergeronnes appui le projet d’entretien du sentier 

Le Morillon présenté par le Club Plein Air Le Morillon au Fonds forestier 

Groupe BMR.  

 

 

Correspondance et informations : 

 

 Statistiques sur la population en Haute-Côte-Nord pour l’exercice 

financier 2015, 

 Le Nordest – dépliant promotionnel de la semaine de l’action bénévole 

du 12 au 18 avril 2015, 

 Dépôt de résolutions 2014-12-402 et 2014-12-403 de la municipalité de 

Sacré-Cœur : 

 appui à la municipalité de Pointe-Lebel (rés. demandant au 

gouvernement du Québec concernant le prolongement de la route 

138 jusqu’à Blanc-Sablon, 

 appui à la municipalité des Escoumins (rés. 14-10-496) demandant 

au Ministère de la Sécurité civile pour une révision du cadre normatif 

pour les terrains situés en zones à risques, 

 

 

15-02-1812 Invitation à une rencontre des municipalités riveraines du 

St-Laurent, à Québec, le 21 janvier 2015 concernant les 

problématiques hydroclimatiques sur les côtes du fleuve 

Saint‐Laurent 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Réjean Lacasse 

APPUYÉ PAR le conseiller Luc Gilbert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

QUE la municipalité entérine la décision du maire de participer à la 

rencontre des municipalités riveraines du St-Laurent qui a eu lieu à Québec 

le 21 janvier 2015 concernant les problématiques hydroclimatiques sur les 

côtes du fleuve St-Laurent et à défrayer les coûts de déplacement et de repas 

effectués à cet effet. 

 

Correspondance et informations (suite) 

 

 Société canadienne du cancer - relais pour la vie. 

 

 

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

 

 

15-02-1813 Club Lions des Escoumins-Bergeronnes – demande de  

  participation au tournoi de quilles annuel « Défi  

  entreprise »  

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Gagné  

APPUYÉ PAR le conseiller Réjean Lacasse 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 

D’accepter l’invitation de participer à la 13
e
 édition du tournoi de quilles 

annuel du Club Lions des Escoumins-Bergeronnes du 21 février 2015 à la 

salle de quilles des Bergeronnes et de défrayer les coûts d’inscription au 

montant de 125, $. 
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15-02-1814 Alliance des Femmes – demande de participation  

  financière dans le cadre de la Journée internationale des 

  Femmes 2015  

 

 

CONSIDÉRANT la demande de commandite formulée par l’Alliance des 

Femmes du secteur BEST pour l’activité prévue dans le cadre de la Journée 

internationale des Femmes 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a fait savoir à l’organisme lors d’une 

demande précédente pour la même activité, qu’il apportera sa contribution 

lorsque l’évènement aura lieu aux Bergeronnes; 

 

CONSIDÉRANT QU’encore cette année, l’activité est prévue ailleurs 

qu’aux Bergeronnes ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Gagné 

APPUYÉ PAR la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

QUE la municipalité informe l’organisme l’Alliance des Femmes du secteur 

BEST qu’elle maintient sa position à l’effet qu’elle apportera sa contribution 

lorsque l’activité prévue à l’occasion de la Journée Internationale des 

Femmes se tiendra aux Bergeronnes. 

 

 

15-02-1815 Club de patinage artistique – demande de commandite  

  pour le gala annuel  

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Brassard  

APPUYÉ PAR la conseillère Johanne Bouchard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 

QUE la municipalité contribue pour un montant de 50, $ pour une publicité à 

paraître dans le bottin du gala de fin d’année préparé par le club de patinage 

artistique. 

 

 

15-02-1816 Association Épilepsie Côte-Nord – campagne annuelle de 

  financement 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Bouchard  

APPUYÉ PAR la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 

DE ne pas participer à la campagne annuelle de financement de 

l’Association Épilepsie de la Côte-Nord. 

 

 

15-02-1817 Explos-Nature - camps familiaux TED 2015  

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Bouchard  

APPUYÉ PAR la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
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QUE la municipalité offre à titre gratuit l’utilisation de la salle de quilles 

pour une activité tenue dans le cadre des camps familiaux TED 2015 

organisée par l’organisme Explos-Nature, 

 

QUE le salaire de l’employé municipal utilisé lors de l’activité prévue à la 

salle de quilles, soit défrayé par l’organisme. 

 

 

15-02-1818 Gens de mon pays – invitation à participer au Brunch  

  musical bénéfice du 15 février 2015  

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Gagné  

APPUYÉ PAR la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  

 

DE décliner l’invitation à participer au Brunch musical bénéfice organisé par 

le chœur Les gens de mon pays le 15 février 2015. 

 

 

VARIA : 

 

 

15-02-1819 CRCCCN (Conseil régional de la Culture et des   

  Communications de la Côte-Nord)  – renouvellement  

  d’adhésion   

 

 

IL EST PROPORÉ PAR le conseiller Luc Gilbert 

APPUYÉ PAR la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

DE renouveler l’adhésion annuelle du CRCCCN pour un montant de 50, $. 

 

 

Période de questions : 

 

Le maire répond aux questions de l’assistance 

 

 

15-02-1820 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 19h53. 

 

 

_______________________________ 

Francis Bouchard 

Maire 

 

 

_______________________________ 

Lynda Tremblay 

Directrice générale/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. 


