
Prochaine séance du conseil 
 
Quand:  Lundi, le 13 décembre 2021  
 
Heure:  19h  
 
Où:   À la salle municipale 



L’Halloween a été célébré sous une forme différente, cette année. D’une durée de trois jours, les 
activités ont été diversifiées afin de plaire aux petits comme aux plus grands.  
 
Les festivités ont débuté vendredi le 29 octobre, avec le parcours d’Halloween. Un nombre record 
de participants y étaient présents. C’est donc environ 40 enfants accompagnés de leurs parents qui 
sont venus visiter le parcours! Suivait ensuite une soirée à la Salle de quilles où jeunes et moins 
jeunes pouvaient jouer aux quilles gratuitement ou se faire tirer aux cartes par notre voyante. 
 
Le lendemain, à partir de 11 h, l’organisme Ressource parenfants organisait un parcours à énigmes 
ainsi que plusieurs autres activités telles que du coloriage et de la peinture sur des citrouilles. Un 
jeu gonflable était également accessible aux jeunes participants. Finalement, le dimanche, en 
après-midi, a eu lieu la lecture d’un conte d’Halloween à la bibliothèque municipale. La dizaine de 
personnes rassemblées ont pu se ravitailler, emprunter des livres ou simplement discuter entre 
elles à la suite de l’activité. 
 
Finalement, nous tenons à remercier tous les participants qui se sont joints à nous pour célébrer 
l’Halloween ainsi qu’à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin et qui ont 
contribué au succès de l’évènement! 

Ayez la chance de devenir membre du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU), l’organisme mandaté par le conseil 
municipal afin de soumettre ses recommandations suite 
aux demandes qui lui sont soumises en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire.  

Votre participation serait grandement appréciée et 
l’ajout de nouveaux membres est possible dès 
maintenant. Vous pouvez soumettre votre candidature à 
l’adresse suivante: urbanisme@bergeronnes.com en y 
indiquant votre motivation.  

Un suivi vous sera fait suite à votre dépôt de 
candidature. 


