
 
 Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Saint-Bernard, tenue le 2 août 2021, à 20 h, sous la présidence de M. André 
Gagnon, maire. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
 Sont présents M. Jocelyn Gagné, M. Raymond St-Onge, 
Mme Ginette Camiré et M. Jacques Lirette. 
 
 Sont absents : M. Francis Gagné et Mme Sonia Tremblay. 
 
 Caroline Tremblay, secrétaire-trésorière adjointe, est 
également présente. 
 
 

146-08-2021 ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
 Proposé par M. Jacques Lirette, 
 Appuyé par Mme Ginette Camiré, 
 Et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit accepté tel 
que déposé en gardant le point « varia » ouvert. 
 
 

147-08-2021 ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX : 
 
 Proposé par Mme Ginette Camiré, 
 Appuyé par M. Jocelyn Gagné, 
 Et résolu à l’unanimité que les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 5 juillet 2021 et de la séance extraordinaire du 15 juillet 2021 
soient approuvés avec dispense de lecture. 
 
 
RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 2021 : 
 
 Il est constaté qu’une copie du rapport budgétaire au 
30 juin 2021 est déposée à chaque membre du conseil. 
 
 

148-08-2021 ACCEPTATION DES COMPTES : 
 
 Proposé par M. Jocelyn Gagné, 
 Appuyé par M. Raymond St-Onge, 
 Et résolu que les comptes suivants soient acceptés et 
payés : 
 
Chèques de C2100107 à C2100116 4 159.98 $ 
Paiements Internet L2100470 à L2100536 474 438.03 $ 
Carte de crédit VISA V2021006 à V2021006 445.25 $ 
 
Pour un grand total de : 479 043.26 $ 
 
 

149-08-2021 DÉMISSION D’UN POMPIER DU SERVICE INCENDIE : 
  

 Il est proposé par M. Jacques Lirette, 
 Appuyé par Mme Ginette Camiré, 
 Et résolu à l’unanimité : 

 
 Que le conseil municipal accepte la démission de M. Joël 
Lacroix du Service incendie à titre de pompier volontaire. 
 
 



150-08-2021 MANDAT À KAÏVO ARCHITECTE INC. POUR LA CONCEPTION DE 
PLANS ET DEVIS POUR L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE L’HÔTEL 
DE VILLE : 

  
 Considérant que le conseil municipal désire refaire la 
conception de l’aménagement paysager de l’Hôtel de Ville; 
 
 Considérant que des plans et devis sont requis afin de 
demander des soumissions à des entrepreneurs spécialisés; 
 
 En conséquence, il est proposé M. Raymond St-Onge, 
appuyé par M. Jocelyn Gagné et résolu à l’unanimité: 
 
 Que le conseil municipal mandate la firme Kaïvo Architecte 
Inc. pour la conception de plans et devis pour l’aménagement paysager de 
l’Hôtel de Ville. 
 
 

151-08-2021 DEMANDE DE SALLE GRATUITE À L’HÔTEL DE VILLE PAR LA 
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE SAINT-BERNARD : 
 
 Considérant la demande de la Coopérative de Solidarité 
Santé de Saint-Bernard pour utiliser gratuitement la salle de l’Hôtel de Ville 
pour la tenue de son assemblée générale annuelle le 8 septembre 2021; 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Ginette Camiré, 
appuyé par M. Jacques Lirette et résolu à l’unanimité : 
 
 Que soit autorisée l’utilisation à titre gratuit de la salle de 
l’Hôtel de Ville le 8 septembre prochain pour l’assemblée générale annuelle 
de la Coopérative de Solidarité Santé de Saint-Bernard.  
 

  
152-08-2021 DEMANDE DU CLUB MOTONEIGE ET VTT DE 

ST-BERNARD INC. - TIRE DE TRACTEURS : 
 
 Considérant la demande du Club Motoneige et VTT 
St-Bernard Inc. dans laquelle on sollicite la présence des pompiers de 
Saint-Bernard lors de la tire de tracteurs qui se tiendra le samedi 21 août 
2021 remise au dimanche 22 août 2021 en cas de pluie; 
 
  Considérant que les pompiers de la municipalité devront 
être présents sur les lieux de cette activité pour prévenir des incendies qui 
pourraient se déclarer; 
 
  En conséquence, il est proposé par M. Raymond St-Onge, 
appuyé par M. Jocelyn Gagné et résolu à l’unanimité: 
 
  Que le conseil municipal autorise la présence des camions 
incendie ainsi que des pompiers dans le cadre d’une tire de tracteurs au 
Club Motoneige et VTT St-Bernard Inc. et que les frais leur seront facturés. 
 

  
153-08-2021 ACHAT ET INSTALLATION D’ISOLATEURS SERVANT À PROTÉGER 

LE PANNEAU DE CONTRÔLE DE VARIATIONS DU POSTE DES 
PUITS : 

  
 Il est proposé par M. Jocelyn Gagné,  
 appuyé par M. Raymond St-Onge,  
 et résolu à l’unanimité: 
 
 Que le conseil municipal autorise l’achat et l’installation par 
Automatisation D2E d’isolateurs servant à protéger le panneau de contrôle 



du poste des puits contre les variations pouvant provenir des sondes de 
niveau pour un montant de 2 200.00 $ plus les taxes. 
 
 

154-08-2021 CLÔTURE DE LA SÉANCE : 
 
 Proposé par Mme Ginette Camiré, 
 Appuyé par M. Raymond St-Onge, 
 Et résolu que la séance ordinaire de ce conseil soit levée à 
20h45. 
 
 
 
 
________________________ ______________________________ 
André Gagnon, maire   Caroline Tremblay, secrétaire-trésorière  

adjointe 
 

 

 

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, Caroline Tremblay, secrétaire-trésorière adjointe de la 
Municipalité de Saint-Bernard, certifie et déclare que l’argent pour les 
dépenses autorisées et acceptées lors cette séance ordinaire est disponible. 
 
 
_____________________________ 
Caroline Tremblay, secrétaire-trésorière 
adjointe 


