
 Séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Bernard, tenue le 30 mai 2022, à 19 h, sous la présidence de 
M. Francis Gagné, maire. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
 Sont présents, M. Etienne Lemelin, M. François-Xavier 
Langlois, M. Gilbert Grenier, Mme Anne-Marie Couture, Mme Ginette Camiré 
et Mme Sonia Tremblay. 
 
 Marie-Eve Parent, directrice générale et greffière-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 : 
 

-  Octroi d’un contrat pour les travaux de réaménagement du bâtiment 
sis au 1495-1497 rue Saint-Georges (futur Hôtel de Ville);  

-  Mandat à la firme Diane Gervais Architecte pour la surveillance des 
travaux de réaménagement du bâtiment sis au 1495-1497 rue 
Saint-Georges (futur Hôtel de Ville); 

-  Mandat à la firme d’ingénieurs Enerco Groupe-conseil Inc. pour la 
surveillance des travaux de réaménagement du bâtiment sis au 
1495-1497 rue Saint-Georges (futur Hôtel de Ville); 

 
-  Mandat à BMQ Inc. pour des travaux de béton à l’Hôtel de Ville. 
 

 
99-05-2022  OCTROI D’UN CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT 

DU BÂTIMENT SIS AU 1495-1497 RUE SAINT-GEORGES (FUTUR 
HÔTEL DE VILLE) : 

 
  Considérant le processus d’appel d’offres initié par la 
Municipalité pour l’octroi d’un contrat pour des travaux de réaménagement 
du bâtiment sis au 1495-1497 rue Saint-Georges, soit le futur Hôtel de Ville; 
 
  Considérant que les soumissions devaient être déposées au 
plus tard le 5 mai 2022 à 11 h et que 3 offres ont été reçues; 
 
  Considérant que ces soumissions ont été analysées par la 
firme Diane Gervais Architecte et que celle-ci recommande que le contrat soit 
accordé à l’entreprise ayant déposé la soumission la plus basse conforme aux 
documents d’appel d’offres, soit à Action Estimation Inc.; 
 
  Considérant l’entrée en vigueur, le 4 avril 2022 du règlement 
no. 328-2022 décrétant des travaux de réaménagement du bâtiment sis au 
1495-1497 rue Saint-Georges, ledit règlement ayant été approuvé le 26 mai 
2022 par le ministère des Affaires municipales pour un montant maximal de 
1 260 207 $ et qu’un un avis de promulgation a été publié le 30 mai 2022; 
 
  Considérant le bail signé en date du 5 novembre 2021 ainsi 
que l’addenda du bail signé en date du 24 mai 2022 avec la Caisse Desjardins 
de La Nouvelle-Beauce relativement aux modalités liées à l’exécution de 
différents travaux d’aménagement dans les lieux loués incluant 
l’aménagement d’un mur mitoyen; 
 



  En conséquence, il est proposé par Mme Sonia Tremblay, 
appuyé par M. Gilbert Grenier et résolu à l’unanimité : 
 
  Que le conseil municipal accorde le contrat pour la 
réalisation des travaux de réaménagement du bâtiment sis au 1495-1497 rue 
Saint-Georges à Action Estimation Inc. au prix de 1 195 613.00 $ plus les 
taxes conformément aux documents d’appels d’offres et à la soumission 
d’Action Estimation Inc.; 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à 
Action Estimation Inc.;  
 
  Que les montants utiles à cette dépense soient puisés à 
même les sommes prévues au règlement d’emprunt no. 328-2022; 
 
  Que le maire et la directrice générale et greffière-trésorière 
soient autorisés à signer tout document utile aux fins d’assurer le suivi de la 
présente résolution. 

 
 

100-05-2022  MANDAT À LA FIRME DIANE GERVAIS ARCHITECTE POUR LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT 
SIS AU 1495-1497 RUE SAINT-GEORGES (FUTUR HÔTEL DE VILLE) : 

  
  Considérant l’octroi du contrat à Action Estimation Inc. pour 
les travaux de réaménagement du bâtiment sis au 1495-1497 rue Saint-
Georges, soit le futur Hôtel de Ville; 
  
  Considérant qu’une surveillance des travaux est requise par 
des professionnels; 
 
  En conséquence, il est proposé par M. Etienne Lemelin, 
appuyé par Mme Ginette Camiré et résolu à l’unanimité : 
 
  Que le conseil municipal mandate la firme Diane Gervais 
Architecte pour la surveillance des travaux de réaménagement du bâtiment 
au 1495-1497 rue Saint-Georges, soit le futur Hôtel de Ville, pour un montant 
de 10 660.00 $ plus les taxes, le tout en conformité avec l’offre de services 
en date du 3 mars 2022. 

 
  

101-05-2022  MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIEURS ENERCO GROUPE-CONSEIL 
INC. POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT 
DU BÂTIMENT SIS AU 1495-1497 RUE SAINT-GEORGES (FUTUR 
HÔTEL DE VILLE) : 

 
  Considérant l’octroi du contrat à Action Estimation Inc. pour 
les travaux de réaménagement du bâtiment sis au 1495-1497 rue 
Saint-Georges, soit le futur Hôtel de Ville; 
  
  Considérant qu’une surveillance des travaux est requise par 
des professionnels; 
 
  En conséquence, il est proposé par M. François-Xavier 
Langlois, appuyé par Mme Anne-Marie Couture et résolu à l’unanimité : 
 
  Que le conseil municipal mandate la firme d’ingénieurs 
Enerco Groupe-conseil Inc. pour la surveillance des travaux de 
réaménagement du bâtiment au 1495-1497 rue Saint-Georges, soit le futur 
Hôtel de Ville, pour un montant de 15 136.00 $ plus les taxes, le tout en 
conformité avec l’offre de services en date du 21 mars 2022. 

 
 



102-05-2022  MANDAT À BMQ INC. POUR DES TRAVAUX DE BÉTON À L’HÔTEL DE 
VILLE : 

 
  Il est proposé par M. François-Xavier Langlois,  
  appuyé par Mme Anne-Marie Couture, 
  et résolu à l’unanimité : 
 
  Que le conseil municipal mandate BMQ Inc. pour la 
fourniture et l’installation des travaux de béton pour l’aménagement extérieur 
de l’Hôtel de Ville incluant le trottoir pour un montant de 23 524.00 $ plus les 
taxes, le tout en conformité avec la soumission en date du 5 mai 2022. 
 
 
 
 
 
________________________ ______________________________ 
Francis Gagné, maire Marie-Eve Parent, directrice générale  

et greffière-trésorière 
 

 

Je, Francis Gagné, 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. 

 
 
________________________ 
Francis Gagné, maire 
 
 
 
Je, soussignée, Marie-Eve Parent, directrice générale et greffière-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 greffière-trésorière 


