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MUNICIPALITÉ DES BERGERONNES 

COMTÉ DE SAGUENAY 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la municipalité 

des Bergeronnes, tenue le 11 janvier 2021, à 19 h par visioconférence. 

 

Sont présents : Monsieur le maire Francis Bouchard 

  

 Madame la conseillère 

    Manon Brassard 

 Messieurs les conseillers 

     Martin Gagné 

     Luc Gilbert 

     Réjean Lacasse 

    Charles Lessard 

    Martin Simard 

 

Est également présente : Mme Véronique Lapointe, secrétaire-trésorière et 

directrice générale 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue du maire; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

14 décembre 2020; 

4. Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

16 décembre 2020 concernant le budget et le programme triennal des 

immobilisations 2021-2022-2023; 

5. Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

16 décembre 2020 concernant le règlement no. 2020-150 

déterminant l’imposition des taxes et des compensations pour 

l’exercice financier 2021; 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS; 

7. DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE : 

7.1. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du 

conseil; 

7.2. Dépôt et acceptation du rapport annuel d’activités du Plan de 

mise en œuvre du schéma de couverture de risques pour 

l’année 2020; 

7.3. Dépôt du rapport des économies réalisées grâce aux 

cotisations réduites d’assurance-emploi; 

 

8. DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES : 

8.1. Dépôt et acceptation de la liste des comptes de la Municipalité 

du mois de décembre 2020; 

8.2. Dépôt de la liste des comptes du camping Bon-Désir du mois 

de décembre 2020; 

8.3. Dépôt de la liste des comptes de la salle de quilles du mois de 

décembre 2020; 

8.4. Dépôt des états comparatifs semestriels du 1er juillet au 

31 décembre 2020; 

8.5. Dépôt des états financiers trimestriels du 1er octobre au 

31 décembre 2020; 

 

9. DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS : 

9.1. Offre de services pour réaliser la demande d’autorisation pour 

le projet de prolongement du réseau d’aqueduc situé sur la rue 

du Fleuve et des Berges; 
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10. DOSSIERS DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT : 

10.1. Demande de rétrocession par le Groupement agro-forestier 

Côte-Nord inc. des chemins Ernest-Boulianne et William; 

 

11. DOSSIERS CAMPING BON-DÉSIR : 

11.1. Le secret du cœur – Projet québécois et innovateur de circuits; 

 

12. DEMANDES DE DONS, DE COMMANDITES, D’AIDE FINANCIÈRE, DE 

COTISATION ANNUELLE OU DE DEMANDE D’ADHÉSION : 

12.1. Comité ZIP RNE 2020-2021 – Renouvellement annuel; 

12.2. Club Plein Air Le Morillon – Demande de financement pour 

l’entretien des sentiers; 

12.3. Polyvalente des Berges – Demande de commandites pour 

l’album souvenirs des finissants; 

 

13. CORRESPONDANCE ET INFORMATION : 

• Acceptation taux réduit assurance-emploi 

 

14. SUJETS DIVERS; 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS; 

 

16. 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. 

 

 

21-01-3659 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Simard 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté et que le point « Sujets 

divers » soit maintenu ouvert. 

 

 

21-01-3660 Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 14 décembre 2020 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

APPUYÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, dont 

copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil dans les délais 

prévus par la Loi, soit, par la présente, adopté et ratifié à toutes fins que de 

droit.  

 

21-01-3661 Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 16 décembre 2020 concernant le 

budget et le programme triennal des immobilisations 

2021-2022-2023 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Luc Gilbert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
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QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2020 

concernant le budget 2021 et le programme triennal d’immobilisation, dont 

copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil dans les délais 

prévus par la Loi, soit, par la présente, adopté et ratifié à toutes fins que de 

droit.  

 

21-01-3662 Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 16 décembre 2020 concernant le 

règlement no. 2020-150 déterminant l’imposition des 

taxes et des compensations pour l’exercice 

financier 2021 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Luc Gilbert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2020 

concernant le règlement no. 2020-150 déterminant l’imposition des taxes et 

des compensations, dont copie conforme a été signifiée à tous les membres 

du conseil dans les délais prévus par la Loi, soit, par la présente, adopté et 

ratifié à toutes fins que de droit.  

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

21-01-3663 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des 

membres du conseil 

 

 

Conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et référendums 

dans les municipalités, les membres du conseil municipal déposent séance 

tenante, leur formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Véronique Lapointe, 

déclare avoir reçu toutes les déclarations des membres du conseil de la 

municipalité des Bergeronnes. 

 

 

21-01-3664 Dépôt et acceptation du rapport annuel d’activités du 

Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de 

risques pour l’année 2020 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Simard 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Luc Gilbert 

ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS, le 

conseiller Charles Lessard étant contre. 

 

DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d’activités du Plan de mise en 

œuvre du schéma de couverture de risques pour l’année 2020 déposé par 

M. Martin Bouchard, directeur du Service des incendies de la Ville de 

Forestville. 

 

 

21-01-3665 Dépôt du rapport des économies réalisées grâce aux 

cotisations réduites d’assurance-emploi 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Luc Gilbert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
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DE PRENDRE ACTE du rapport dressé par la directrice générale sur les 

économies réalisées suite à l’admissibilité de la municipalité à verser des 

cotisations réduites à l’assurance-emploi considérant le régime 

d’assurance salaire offert aux employés municipaux. 

 

 

DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

21-01-3666 Dépôt et acceptation de la liste des comptes de la 

Municipalité du mois de décembre 2020 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Simard 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  

 

D’accepter la liste des comptes, telle que présentée et d’autoriser des 

déboursés du fonds général de la Municipalité des Bergeronnes pour une 

somme totalisant 193 872.66 $. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT du mois de 

décembre 2020: 

 

Je, Véronique Lapointe, directrice générale de la municipalité des 

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

un montant de 193 872.66 $. 

 

 

21-01-3667 Dépôt de la liste des comptes du camping Bon-Désir du 

mois de décembre 2020 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Luc Gilbert 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  

 

D’accepter la liste des comptes, telle que présentée et d’autoriser des 

déboursés du fonds général du camping Bon-Désir des Bergeronnes pour 

une somme totalisant 63 034.15 $. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT du mois de 

décembre 2020: 

 

Je, Véronique Lapointe, directrice générale de la municipalité des 

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

un montant de 63 034.15 $. 

 

 

21-01-3668 Dépôt de la liste des comptes de la salle de quilles du 

mois de décembre 2020 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Luc Gilbert 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  

 

D’accepter la liste des comptes, telle que présentée et d’autoriser des 

déboursés du fonds général de la Municipalité des Bergeronnes pour une 

somme totalisant 251.82 $. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT du mois de 

décembre 2020: 

 

Je, Véronique Lapointe, directrice générale de la municipalité des 

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

un montant de 251.82 $. 
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21-01-3669 Dépôt des états comparatifs semestriels du 1er juillet au 

31 décembre 2020 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

DE PRENDRE ACTE du dépôt des états comparatifs semestriels du 

1er juillet au 31 décembre 2020, tel que présenté par la directrice générale. 

 

 

21-01-3670 Dépôt des états financiers trimestriels du 1er octobre au 

31 décembre 2020 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Luc Gilbert 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

DE PRENDRE ACTE du dépôt des états financiers trimestriels pour la 

période écoulée du 1er octobre au 31 décembre 2020, tels que déposés par 

la directrice générale. 

 

 

DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

21-01-3671 Offre de services pour réaliser la demande 

d’autorisation pour le projet de prolongement du 

réseau d’aqueduc situé sur la rue du Fleuve et des 

Berges 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé à Assaini CONSEIL 

une soumission pour la conception du projet de prolongement du réseau 

d’aqueduc situé sur la rue du Fleuve et des Berges; 

 

CONSIDÉRANT QU’une offre de service a été proposée par ASSAINI 

CONSEIL pour un montant global de 13 600 $, taxes en sus, s’ajoutant 

également un service à taux horaire de 110 $/heure et les frais de 

déplacement; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

APPUYÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

QUE le conseil accepte l’offre de services d’Assaini CONSEIL pour la 

conception du projet de prolongement du réseau d’aqueduc situé sur la rue 

du Fleuve et des Berges au montant de 13 600 $, taxes en sus, s’ajoutant 

aussi un service à un taux horaire de 110$/heure et les frais de 

déplacement. 

 

 

DOSSIERS DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 

21-01-3672 Demande de rétrocession par le Groupement agro-

forestier Côte-Nord inc. des chemins Ernest-Boulianne 

et William 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Groupement Agro-Forestier Côte-Nord inc. fait 

une demande de rétrocession des chemins Ernest-Boulianne et William 

auprès de la Municipalité des Bergeronnes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire que les chemins demeurent 

accessibles à tous; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Simard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

QUE la Municipalité accepte de céder le chemin Ernest-Boulianne ainsi 

que le chemin William au Groupement Agro-Forestier Côte-Nord inc.; 

 

QUE les chemins demeurent accessibles à tous. 

 

 

DOSSIERS CAMPING BON-DÉSIR 

21-01-3673 Le secret du cœur – Projet québécois et innovateur de 

circuits 

 

 

CONSIDÉRANT QU’une créatrice québécoise a proposé à la 

Municipalité trois circuits de panneaux afin de favoriser l’échange, le 

plaisir ainsi que l’activité physique; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette offre cadre bien dans le projet de mise en 

valeur des sentiers du camping Bon-Désir; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Luc Gilbert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

QUE le conseil accepte l’offre de la créatrice québécoise pour trois 

circuits innovateurs au montant de 4 500 $, taxes en sus. 

 

 

DEMANDES DE DONS, DE COMMANDITES, D’AIDE FINANCIÈRE, DE 

COTISATION ANNUELLE OU DE DEMANDE D’ADHÉSION 

21-01-3674 Comité ZIP RNE 2020-2021 – Renouvellement annuel 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Luc Gilbert 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

QUE le conseil accepte la demande de renouvellement annuel faite par le 

Comité ZIP RNE 2020-2021 au montant de 125 $, taxes en sus 

 

 

21-01-3675 Club Plein Air Le Morillon – Demande de financement 

pour l’entretien des sentiers 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Club Plein Air Le Morillon n’a pu organiser des 

activités de financement dû à la pandémie; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Luc Gilbert 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Gagné 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

QUE le conseil accepte la demande de financement faite par Le Club Plein 

Air Le Morillon pour l’entretien des sentiers pour un montant de 1 200 $, 

soit 80% du montant demandé; 

 

Que cette aide financière ne soit pas récurrente. 
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21-01-3676 Polyvalente des Berges – Demande de commandites 

pour l’album souvenirs des finissants 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Luc Gilbert 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

QUE le conseil accepte la demande de commandites faite par les élèves du 

secondaire V pour la confection de leur album souvenirs au montant de 

150 $.  

 

 

CORRESPONDANCE ET INFORMATION : 

• Acceptation taux réduit assurance-emploi 

 

 

 

SUJETS DIVERS 

Aucun point ajouté. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

21-01-3677 Fermeture de l’assemblée 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller, M. Martin Gagné, demande la 

levée de la séance. Le maire déclare la réunion close à 20 h 15. 

 

 

 

_______________________________ 

Francis Bouchard 

Maire 

 

 

_______________________________ 

Véronique Lapointe 

Directrice générale 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. 


