
 Séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Bernard, tenue le 27 novembre 2020, à 10h00, sous la présidence 
de M. André Gagnon, maire. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
 Sont présents M. Francis Gagné, M. Jocelyn Gagné, 
M. Raymond St-Onge, Mme Sonia Tremblay, Mme Ginette Camiré et 
M. Jacques Lirette.  
 
 Marie-Eve Parent, directrice générale et secrétaire-
trésorière, est également présente. 
 
 
 AVIS DE CONVOCATION : 
 
 Il est constaté que l’avis de convocation de la présente 
séance a été remis à chacun des membres du conseil conformément à 
l’article 152 du Code Municipal. Les membres du conseil consentent 
unanimement à ce que les sujets suivants soient traités lors de la présente 
séance : 
 

- Recommandation de paiement no. 3 pour la réfection du rang 
Saint-Pierre ainsi que l’acceptation du certificat de réception 
provisoire des travaux;   

- Décompte progressif no. 7 – construction de l’usine de chloration de 
l’eau potable;   

- Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ 2019-2023). 
 

 
218-11-2020 RECOMMANDATION DE PAIEMENT NO. 3 POUR LA RÉFECTION DU 

RANG SAINT-PIERRE AINSI QUE L’ACCEPTATION DU CERTIFICAT 
DE RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX : 
 
  Considérant les travaux de réfection effectués sur le rang 
Saint-Pierre; 
 
  En conséquence, il est proposé par M. Francis Gagné, 
appuyé par Mme Sonia Tremblay et résolu à l’unanimité : 
 
  Que le conseil municipal accepte la recommandation de 
paiement no. 3 au montant de 37 903,38 $ incluant les taxes en date du 
25 novembre 2020 ainsi que le certificat de réception provisoire des travaux 
de WSP Canada Inc. concernant les travaux du rang Saint-Pierre. 
 
 

219-11-2020 DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 7 – CONSTRUCTION DE L’USINE DE 
CHLORATION DE L’EAU POTABLE : 
 
 Considérant que les travaux de construction de l’usine de 
chloration de l’eau potable ont débuté le 19 mai dernier par Les Constructions 
de l’Amiante Inc.; 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Ginette Camiré, 
appuyé par M. Raymond St-Onge et résolu à l’unanimité : 
 
 Que le conseil municipal accepte le décompte progressif 
no. 7 de la firme d’ingénieurs Tétra Tech QI Inc. au montant de 99 212.06 $ 
incluant les taxes en date du 26 novembre 2020 concernant la construction 
de l’usine de chloration de l’eau potable. 
 
 



220-11-2020 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 
DU QUÉBEC (TECQ 2019-2023) : 
 
  Considérant que la municipalité a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
  Considérant que la municipalité doit respecter les modalités 
de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
  En conséquence, il est proposé par M. Jocelyn Gagné, 
appuyé par M. Jacques Lirette et résolu à l’unanimité : 
 
  Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle; 
 
   Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et 
à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2019-2023; 
 
  Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi 
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation 
de travaux version no. 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par 
le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
  Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 
 
  Que la municipalité s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution; 
 
  Que la municipalité atteste par la présente résolution que 
la programmation de travaux version no. 2 ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 
 
 
 
 
 
________________________ ______________________________ 
André Gagnon, maire Marie-Eve Parent, directrice générale  

et secrétaire-trésorière 
 

 

 

 

 



 

 

Je, André Gagnon, 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. 

 
 
________________________ 
André Gagnon, maire 
 
 
 
Je, soussignée, Marie-Eve Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la Municipalité de Saint-Bernard, certifie et déclare que l’argent pour les 
dépenses autorisées et acceptées lors cette séance extraordinaire est 
disponible. 
 
 
__________________________ 
Marie-Eve Parent, directrice générale  
et secrétaire-trésorière 


