MUNICIPALITÉ DES BERGERONNES

COMTÉ DE SAGUENAY
PROVINCE DE QUÉBEC

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la municipalité
des Bergeronnes, tenue le 16 août 2021 à 19 h, devant public, 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
Madame la conseillère
Manon Brassard
Messieurs les conseillers
Charles Lessard
Martin Simard
Réjean Lacasse

Sont absents :

Messieurs les conseillers
Martin Gagné
Luc Gilbert

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; (3822)

3.

Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du
5 juillet 2021; (3823)

4.

PÉRIODE DE QUESTIONS;

5.

DOSSIER DU MAIRE;

6.

DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE :
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.

DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES :
7.1.
7.2.
7.3.

8.

Déplacement des séances ordinaires du 12 octobre et du
8 novembre 2021; (3824)
Demande de traverses piétonnières sur la rue Principale; (3825)
Entente entre Parcs Canada et le Camping Bon-Désir pour
l’installation d’un panneau d’information; (3826)
Engagement du personnel du Camping Bon-Désir et du
kiosque d’information touristique pour la saison 2021; (3827)

Dépôt et acceptation de la liste des comptes de la Municipalité
du mois de juillet 2021; (3828)
Dépôt de la liste des comptes du Camping Bon-Désir du mois
de juillet 2021; (3829)
Dépôt de la liste des comptes de la salle de quilles du mois de
juillet 2021; (3830)

DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS :
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Calibration annuelle du débitmètre à la station de chlore;
Achat de pièces pour la tondeuse à fléaux; (3831)
Travaux d’entretien et de peinture au 120, route 138 (ancien
garage d’Hydro-Québec); (3832)
Achat d’une fournaise au propane au 120, route 138 (ancien
garage d’Hydro-Québec); (3833)
Travaux d’élargissement dans le rang St-Joseph; (3834)
Achat d’une génératrice Honda EU2200ITC; (3835)
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9.

DOSSIERS DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT;

10.

DOSSIERS CAMPING BON-DÉSIR;

11.

DOSSIERS SALLE DE QUILLES;

12.

DOSSIERS DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT :
12.1. Approbation des membres du comité dans le cadre de
l’élaboration de la politique MADA; (3836)
12.2. Relocalisation de terrains de camping – Confirmation des
fonds nécessaires à la réalisation du projet; (3837)

13.

DE DONS, DE COMMANDITES, D’AIDE FINANCIÈRE, DE
COTISATION ANNUELLE OU DE DEMANDE D’ADHÉSION :

DEMANDES

13.1. Société canadienne de la sclérose en plaques; (3838)
13.2. Adhésion à Camping Québec pour l’année 2021-2022; (3839)
14.

CORRESPONDANCE :
•
•
•
•

Lettre promesse de subvention – RÉCIM – Mise aux normes du
garage municipal;
Correspondance - Subvention accordée - EPRT Volet 3;
PGIAF-Décision post-analyse;
Assurances camping - Avenant d'exclusion risque de glissement
de terrain;
Assurances camping - Lettre pour ajout d'exclusion pour Les
Bergeronnes;

•

15.

SUJETS DIVERS :
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.

Travaux de correction d’asphaltage – Archéo Topo; (3840)
Travaux d’asphaltage – rue du Bassin; (3841)
Prolongement aqueduc – Rue du Fleuve; (3842)
Congélateur communautaire; (3843)
Relance d’aide financière à la MRC pour le Camping BonDésir suite au développement des terrains dans le cadre du
PSPS; (3844)

16.

PÉRIODE DE QUESTIONS;

17.

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.

21-08-3822

Lecture et adoption de l’ordre du jour

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 l’ordre du jour soit accepté tel que présenté et avec le report du point
suivant :
•

8.1. Calibration annuelle du débitmètre à la station de chlore;

QUE les points suivants soient ajoutés à « Sujets divers » :
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

Travaux de correction d’asphaltage – Archéo Topo;
Travaux d’asphaltage – rue du Bassin;
Prolongement aqueduc – Rue du Fleuve;
Congélateur communautaire;
Relance MRC PSPS pour le camping;
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21-07-3823

Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 5 juillet 2021

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021, 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 DU MAIRE
Aucun dossier.

DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
21-08-3824

Déplacement des
8 novembre 2021

séances

ordinaires

du

12

octobre

et

du

CONSIDÉRANT QU’il est important de respecter les échéanciers prévus
par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités dans
le cadre du processus d’élections générales du 7 novembre 2021;
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, les séances du 12 octobre et du
8 novembre 2021 doivent être déplacées au 4 octobre et au 22 novembre
2021;
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 déplace la tenue des séances du 12 octobre et du
8 novembre 2021 au 4 octobre et au 22 novembre 2021 afin de respecter
les échéanciers prévus par la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités dans le cadre du processus d’élections générales du 7
novembre 2021.

21-08-3825

Demande de traverses piétonnières sur la rue Principale

CONSIDÉRANT QUE des traverses piétonnières sur la rue Principale
sont nécessaires afin d’assurer la sécurité des piétons;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire en ajouter à deux endroits
sur la rue Principale, soit en face des 91 et 121;
CONSIDÉRANT QUE la rue Principale relève du ministère des
Transports du Québec;
IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Simard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS, le
conseiller Charles Lessard se retire de la décision en raison de conflit
d’intérêt, Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.
QUE le conseil demande au ministère des Transports de mettre en place
des traverses piétonnières en face du 91 et 121, rue Principale.
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21-08-3826

Entente entre Parcs Canada et le Camping Bon-Désir
pour l’installation d’un panneau d’information

CONSIDÉRANT QUE Parcs Canada a déposé une demande concernant
l’installation d’un panneau d’information;
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle signalisation permettrait de mieux
préparer les visiteurs au fait que le Centre d’interprétation et d’observation
de Cap-de-Bon-Désir est un site de Parcs Canada dont l’entrée est
payante;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Simard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le conseil accepte la demande déposée par Parcs Canada pour
l’installation d’un panneau d’information au Camping Bon-Désir selon
l’entente établie;
QUE le conseil désigne Mme Véronique Lapointe comme signataire pour
l’entente à intervenir avec Parcs Canada.

21-08-3827

Engagement du personnel du Camping Bon-Désir et du kiosque
d’information touristique pour la saison 2021

CONSIDÉRANT QUE le conseil a nommé un comité de sélection pour le
processus de recrutement de personnel pour le Camping Bon-Désir et le
kiosque d’information touristique par la résolution numéro 21-04-3740 ;
CONSIDÉRANT QUE les démarches de recrutement se sont étirées
jusqu’en juillet pour différentes circonstances;
CONSIDÉRANT QU’un suivi régulier a été fait au conseil tout au long du
processus;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le conseil entérine l’embauche des candidats retenus par le comité de
sélection pour la saison 2021 pour le Camping Bon-Désir et le kiosque
d’information touristique;
QUE la Municipalité entérine également les contrats de travail signés par
la directrice générale et les employés du camping et du kiosque
d’information touristique depuis le début de la saison 2021.

DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
21-08-3828

Dépôt et acceptation de la liste des comptes de la Municipalité du mois
de juillet 2021

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard
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 146 693.72 $.
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT du mois de juillet 2021:
Je, Véronique Lapointe, directrice générale de la municipalité des
Bergeronnes, certifie par la présente que des crédits sont disponibles pour
un montant de 146 693.72 $.

21-08-3829

Dépôt de la liste des comptes du Camping Bon-Désir du mois de
juillet 2021

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Simard
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 276 103.78 $.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT du mois de juillet 2021:
Je, Véronique Lapointe, directrice générale de la municipalité des
Bergeronnes, certifie par la présente que des crédits sont disponibles pour
un montant de 276 103.78 $.

21-08-3830

Dépôt de la liste des comptes de la salle de quilles du mois de
juillet 2021

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Manon Brassard
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 2 774.16 $.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT du mois de juillet 2021
Je, Véronique Lapointe, directrice générale de la municipalité des
Bergeronnes, certifie par la présente que des crédits sont disponibles pour
un montant 2 774.16 $.

DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Calibration annuelle du débitmètre à la station de chlore

Le sujet est reporté à une date ultérieure.

21-08-3831

Achat de pièces pour la tondeuse à fléaux

CONSIDÉRANT QUE des pièces sont à remplacer sur la tondeuse à
fléaux;
CONSIDÉRANT QUE la soumission suivante a été reçue :
Compagnie
Équipement Benoit Bilodeau

Prix
1 069.80 $, taxes en sus

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
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QUE le conseil accepte la soumission faite par Équipement Benoit
Bilodeau pour l’achat de pièces pour la tondeuse à fléaux au montant de
1 069.80 $, taxes en sus.

21-08-3832

Travaux d’entretien et de peinture au 120, route 138 (ancien garage
d’Hydro-Québec)

CONSIDÉRANT QUE des travaux d’entretien et de peinture sont à
effectuer au garage situé au 120, route 138 afin d’assurer son bon état à
long terme;
CONSIDÉRANT QUE le projet de mise aux normes du garage municipal
est admissible à une aide financière de 93 100 $ dans le cadre du volet 1
du programme Réfection et construction des infrastructures municipales;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes pour la peinture et le
calfeutrage ont été reçues :
Compagnies
LSB
Gestion 3 dans 1

Prix
61 100 $, taxes en sus
31 955 $, taxes en sus

CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes pour le remplacement
des fenêtres et l’ajout d’une porte ont été reçues :
Compagnie
Home Hardware Lepage
Rénovations J.M.B.R.

Prix
5 192.00 $, taxes en sus
5 617.72 $, taxes en sus

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Simard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le conseil accepte la soumission de Gestion 3 dans 1 au montant de
31 955 $, plus taxes pour les travaux de peinture et de calfeutrage;
QUE le conseil accepte la soumission faite par Home Hardware Lepage
pour la porte et les fenêtres au montant de 5 192 $, taxes en sus.
QUE la pose de la porte et des fenêtres soit faite par Les Constructions
SRV au montant de 7 530 $, taxes en sus.
QUE les dépenses soient couvertes par l’aide financière dans le cadre du
volet 1 du programme Réfection et construction des infrastructures
municipales.

21-08-3833

Achat d’une fournaise au propane au 120, route 138 (ancien garage
d’Hydro-Québec)

CONSIDÉRANT QUE les coûts de chauffage du garage municipal sont
élevés;
CONSIDÉRANT QU’un système de chauffage au propane serait plus
économique et efficace;
CONSIDÉRANT QUE la soumission suivante a été reçue :
Compagnies
Solugaz

Prix
6 949.20 $, taxes en sus
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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 soumission faite par Solugaz pour l’achat d’une
fournaise au propane pour le 120, route 138 au montant de 6 949.20 $,
taxes en sus;
QUE les dépenses soient couvertes par l’aide financière dans le cadre du
volet 1 du programme Réfection et construction des infrastructures
municipales.

21-08-3834

Travaux d’élargissement dans le rang St-Joseph

CONSIDÉRANT QUE des travaux d’élargissement dans le rang St-Joseph
sont à faire;
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 le conseil accepte les travaux d’élargissement dans le rang St-Joseph
au montant approximatif de 5 000 $, taxes en sus;
QUE la dépense soit couverte par le fonds carrière et sablière.

21-08-3835

Achat d’une génératrice Honda EU2200ITC

CONSIDÉRANT QUE la génératrice actuelle est défectueuse;
CONSIDÉRANT QUE le coût des réparations s’avère trop élevé et que
l’achat d’une génératrice neuve serait plus avantageux;
CONSIDÉRANT QUE la soumission suivante a été reçue :
Compagnies
Mécanique HD

Prix
1 479 $, taxes en sus

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Simard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le conseil accepte la soumission faite par Mécanique HD pour
l’achat d’une génératrice Honda EU2200ITC au montant de 1 479 $, taxes
en sus.
DOSSIERS DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Aucun dossier.

DOSSIERS CAMPING BON-DÉSIR
Aucun dossier.

DOSSIERS SALLE DE QUILLES
Aucun dossier.
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DOSSIERS DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT
21-08-3836

Approbation des membres du comité dans le cadre de
l’élaboration de la politique MADA

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Bergeronnes a adhéré à la
démarche collective MADA de la MRC de la Haute-Côte-Nord;
CONSIDÉRANT QUE le comité local est formé des personnes suivantes :
Sara Brisson
Guerty Dufour
Manon Brassard
Michel Bouchard
Lisette Gauthier
Réjean Lacasse

Municipalité
CHSLD
RQA
Fadoq
Comité bénévole
Représentant conseil municipal

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Simard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE la Municipalité des Bergeronnes autorise la création et la mise sur
pied du comité local et de suivi MADA, dont le mandat sera d’être au
cœur de la démarche de mise à jour de sa politique aînée et de son plan
d’action. Ce comité voit également à la mise en œuvre du plan d’action et
en assurer le suivi.

21-08-3837

Relocalisation de terrains de camping – Confirmation des fonds
nécessaires à la réalisation du projet

CONSIDÉRANT QU’une demande de subvention a été déposée afin
d’obtenir une aide financière de la part du ministère du Tourisme pour la
relocalisation de 50 des 70 terrains de camping devant être abandonnés à
la suite de l’avis d’éminence déposé par la Sécurité civile au début février;
CONSIDÉRANT QU’une résolution doit être envoyée à Tourisme CôteNord mentionnant que la Municipalité possède les fonds nécessaires pour
la réalisation de ce projet;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le conseil confirme que la Municipalité possède les fonds nécessaires
pour la réalisation de ce projet.
DE DONS, DE COMMANDITES, D’AIDE FINANCIÈRE, DE
COTISATION ANNUELLE OU DE DEMANDE D’ADHÉSION

DEMANDES
21-08-3838

Société canadienne de la sclérose en plaques

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 la demande de dons déposée par la Société
canadienne de la sclérose en plaques au montant de 50 $.
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21-08-3839

Adhésion à Camping Québec pour l’année 2021-2022

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le conseil accepte la demande d’adhésion à Camping Québec pour
l’année 2021-2022 au montant de 826.76 $, taxes en sus.

CORRESPONDANCE
•
•
•
•
•

Lettre promesse de subvention – RÉCIM – Mise aux normes du
garage municipal
Correspondance - Subvention accordée - EPRT Volet 3
PGIAF-Décision post-analyse
Assurances camping - Avenant d'exclusion risque de glissement de
terrain
Assurances camping - Lettre pour ajout d'exclusion pour Les
Bergeronnes

SUJETS DIVERS :
21-08-3840

Travaux de correction d’asphaltage – Archéo Topo

CONSIDÉRANT QUE des travaux d’asphaltage afin de corriger
l’accotement et favoriser un bon drainage dans le secteur de l’ArchéoTopo sont à effectuer;
CONSIDÉRANT QUE l’excavation de l’accotement et la pose d’asphalte
froide seraient une solution pour éviter le minage lors de fortes pluies;
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 le conseil accepte les travaux d’asphaltage afin de corriger
l’accotement dans le secteur de l’Archéo Topo au montant de 8 710 $,
taxes en sus.

21-08-3841

Travaux d’asphaltage – rue du Bassin

CONSIDÉRANT le mauvais état de la chaussée de la rue du Bassin;
CONSIDÉRANT QUE des travaux de correction d’asphaltage sont à
effectuer dans ce secteur;
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 les travaux de correction d’asphaltage dans le
secteur de la rue du Bassin et ce, jusqu’à un coût maximum de 22 000 $.

21-08-3842

Prolongement aqueduc – Rue du Fleuve

CONSIDÉRANT QU’un nouveau
développement sur la rue du Fleuve;
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secteur

résidentiel

est

en

CONSIDÉRANT QUE le prolongement du réseau d’aqueduc est un
avantage pour la vente de terrains;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Martin Simard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le conseil accepte les travaux pour le prolongement du réseau
d’aqueduc de la rue du Fleuve pour un coût total estimé à 250 000 $, taxes
sus.

21-08-3843

Congélateur communautaire

CONSIDÉRANT QUE le Centre de dépannage des Nord-Côtiers souhaite
mettre sur pied un réseau de congélateurs communautaires dans chaque
village de la MRC de la Haute-Côte-Nord;
CONSIDÉRANT QUE les congélateurs communautaires sont en libreservice, ouverts à tous et contenant les surplus ou invendus alimentaires
mis à disposition de toute personne désirant en profiter gratuitement;
CONSIDÉRANT QUE ce projet a pour but de rendre notre mode de
consommation plus écologique et responsable, en plus de lutter contre la
faim;
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 la proposition du Centre de dépannage des NordCôtiers pour le projet de congélateurs communautaires;
QUE le conseil accepte de faire l’achat d’un congélateur communautaire
jusqu’à un maximum de 1 000 $.

21-08-3844

Relance d’aide financière à la MRC pour le Camping Bon-Désir suite
au développement des terrains dans le cadre du PSPS

CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière pour les dépenses
engendrées par le développement des terrains de camping a été envoyée à
la MRC de la Haute-Côte-Nord dans le cadre du Programme de soutien
aux projets structurants (PSPS);
CONSIDÉRANT QUE celle-ci s’est vu refuser puisqu’une demande
d’indemnisation était déjà en cours au ministère de la Sécurité publique;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique a refusé
d’octroyer un dédommagement pour le camping par le biais du PGIAF;
CONSIDÉRANT QUE la MRC a manifesté une ouverture pour une
révision de la décision advenant un refus du ministère de la Sécurité
publique;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Charles Lessard
APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Réjean Lacasse
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
QUE le conseil autorise la directrice générale à déposer une demande de
révision à la MRC de la Haute-Côte-Nord concernant la demande d’aide
financière pour le développement des nouveaux emplacements au
Camping Bon-Désir.
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PÉRIODE DE QUESTIONS

Fermeture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller, M. Martin Simard, demande la
levée de la séance. Le maire déclare la réunion close à 19 h 45.

_______________________________
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.

4086

