
 Séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Bernard, tenue le 23 avril 2021, 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 : 
 

- Acceptation de l’offre d’achat avec 9438-3072 Québec Inc. pour la 
vente d’une partie du lot no. 2 720 986 ; 

- Contribution financière à la Coopérative de Solidarité Santé de 
Saint-Bernard ; 

- Achat d’une remorque de 16 pieds de marque Maxi-Roule de l’année 
2021 ; 

- Fourniture et installation des rampes d’escaliers pour l’Hôtel de Ville 
par Déco-Rampe. 

 
 

84-04-2021 ACCEPTATION DE L’OFFRE D’ACHAT AVEC 9438-3072 QUÉBEC INC. 
POUR LA VENTE D’UNE PARTIE DU LOT NO. 2 720 986 : 

 
 Considérant que 9438-3072 Québec Inc. est intéressé par 
l’acquisition d’une partie du lot no. 2 720 986 situé au coin des rues 
Saint-Georges et Boilard; 
 
 En conséquence, il est proposé M. Jacques Lirette, appuyé 
par Mme Sonia Tremblay et résolu à l’unanimité: 
 
 Que le conseil municipal accepte l’offre d’achat signée avec 
9438-3072 Québec Inc. concernant la vente d’une partie du lot no. 2 720 986 
d’une superficie de 719.1 mètres carrés pour un montant de 46 441.80 $ plus 
les taxes. 
 
 Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière 
soient autorisés à signer tous les documents relatifs à l’acte notarié pour la 
vente d’une partie du lot no. 2 720 986. 
 
 

85-04-2021 CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 
SANTÉ DE SAINT-BERNARD : 

 
 Considérant que l’article 91.1 de la Loi sur les compétences 
municipales permet qu’une municipalité peut accorder une aide à toute 
coopérative qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne; 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Ginette Camiré, 
appuyé par M. Raymond St-Onge et résolu à l’unanimité : 
  



 Que le conseil municipal autorise une contribution financière 
de 5 200 $ pour le recrutement de nouveaux médecins. 
 
 

86-04-2021 ACHAT D’UNE REMORQUE DE 16 PIEDS DE MARQUE MAXI-ROULE 
DE L’ANNÉE 2021 : 

 
   Considérant que la Municipalité a besoin d’une remorque 

tout usage pour différents travaux; 

 

  En conséquence, il est proposé par M. Francis Gagné, 
appuyé par M. Jocelyn Gagné et résolu à l’unanimité : 
 
  Que le conseil municipal accepte l’achat d’une remorque de 
16 pieds de marque Maxi-Roule galvanisée avec rampes chez VR Maguire au 
montant de 6 994 $ plus les taxes. 
 
 

87-04-2021 FOURNITURE ET INSTALLATION DES RAMPES D’ESCALIERS POUR 
L’HÔTEL DE VILLE PAR DÉCO-RAMPE : 

 
   Considérant la réfection de l’Hôtel de Ville à l’été 2021; 

 

   En conséquence, il est proposé par M. Jacques Lirette, 

appuyé par Mme Sonia Tremblay et résolu à l’unanimité : 

 

   Que le conseil municipal octroi un contrat à Déco-Rampe 

pour la fourniture et l’installation des rampes d’escaliers pour l’Hôtel de Ville 

pour un montant de 3 924.83 $ plus les taxes, le tout en conformité avec la 

soumission en date du 22 avril 2021. 

 

 
 
 
 
________________________ ______________________________ 
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 


