
 Séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Bernard, tenue le 18 mai 2020, à 19h00, sous la présidence de 
M. André Gagnon, maire. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
 Sont présents M. Francis Gagné, M. Jocelyn Gagné, 
Mme Sonia Tremblay, Mme Ginette Camiré, M. Raymond St-Onge et 
M. Jacques Lirette.  
 
 Marie-Eve Parent, directrice générale et secrétaire-
trésorière, est également présente. 
 
  
AVIS DE CONVOCATION : 
 
 Conformément aux articles 153 et 157 du Code municipal, 
tous les membres du conseil présents sur le territoire assistent à la séance et 
renoncent à l’avis de convocation. Les membres du conseil consentent 
unanimement à ce que le sujet suivant soit traité lors de la présente séance : 
 

- Programme d’aide à la voirie locale volet – Accélération des 
investissements sur le réseau local – Rang Saint-Pierre; 

 
 

87-05-2020 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET –ACCÉLÉRATION 
DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU LOCAL – RANG SAINT-
PIERRE : 
 
 Attendu que la Municipalité de Saint-Bernard a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL);  
 
 Attendu que la Municipalité de Saint-Bernard désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports pour la 
réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL;  
 
 Attendu que la Municipalité de Saint-Bernard s’engage à 
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 
incluant la part du Ministère;  
 
 Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant 
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;  
 
 Attendu que la Municipalité de Saint-Bernard choisit 
d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante :  
 

l’estimation détaillée du coût des travaux;  
l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré);  

le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu 
(appel d’offres). 

 
 POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Francis Gagné, 
appuyée par Mme Sonia Tremblay, il est unanimement résolu et adopté que 
le conseil de la Municipalité Saint-Bernard autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
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________________________ ______________________________ 
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 


