
 Séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Bernard, tenue le 25 août 2021, à 10h00, sous la présidence du 
maire suppléant M. Jacques Lirette. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
 Sont présents M. Francis Gagné, M. Jocelyn Gagné, 
Mme Sonia Tremblay, Mme Ginette Camiré, M. Raymond St-Onge.  
 
 M. André Gagnon, maire, est absent. 
 
 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 les sujets suivants soient traités lors de la présente 
séance : 

 
- Acceptation de l’offre d’achat avec Mme Annie Boilard ou tout autre 

société à être formée pour la vente du lot no. 6 420 112; 
- Mandat à Les Fondations Performe Inc. pour la fourniture et 

l’installation d’un muret dans le parc industriel. 
 

  
155-08-2021 ACCEPTATION DE L’OFFRE D’ACHAT AVEC MME ANNIE BOILARD OU 

TOUT AUTRE SOCIÉTÉ À ÊTRE FORMÉE POUR LA VENTE DU LOT 
NO. 6 420 112: 

  
 Considérant que Mme Annie Boilard ou tout autre société à 
être formée est intéressée par l’acquisition du lot no. 6 420 112; 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Sonia Tremblay, 
appuyé par Mme Ginette Camiré et résolu à l’unanimité: 
 
 Que le conseil municipal accepte l’offre d’achat signée avec 
Mme Annie Boilard ou tout autre société à être formée concernant la vente 
du lot no. 6 420 112 d’une superficie de 3 740.1 mètres carrés pour un 
montant de 140 903 $ plus les taxes. 
 
 Que le maire ou le maire suppléant et la directrice générale 
et secrétaire-trésorière soient autorisés à signer tous les documents relatifs 
à l’acte notarié pour la vente du lot no. 6 420 112. 
 
 

156-08-2021 MANDAT À LES FONDATIONS PERFORME INC. POUR LA 
FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN MURET DANS LE PARC 
INDUSTRIEL: 

 
  Il est proposé par M. Francis Gagné,  
  appuyé par M. Raymond St-Onge,  
  et résolu à l’unanimité: 
 
 Que le conseil municipal mandate Les Fondations 
Performe Inc. pour la fourniture et l’installation d’un muret dans le parc 
industriel pour un montant de 15 300 $ plus les taxes. 
 
 
 



 
 
 
 
________________________ ______________________________ 
Jacques Lirette, maire suppléant Marie-Eve Parent, directrice générale  

et secrétaire-trésorière 
 

 

 

Je, Jacques Lirette, 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. 

 
 
________________________ 
Jacques Lirette, maire suppléant 
 
 
 
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 


