
Lundi 20 juin 2016 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 20 juin 2016, à 20 h 00, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller était absent. 
 
Était présente également Madame Louise St-Pierre, greffière. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-06-281 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Acceptation provisoire des travaux de construction du bâtiment pour la 

chaufferie de l’hôtel de ville et de la caserne et autorisation de paiement à 
Ferdinand Laplante inc. 

4. Octroi d’un contrat à Automation D’Amours inc. pour la fourniture de trois 
échangeurs de chaleur pour le réseau chaleur de l’hôtel de ville et de la 
caserne. 

5. Période de questions. 
6. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-282 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DU BÂTIMENT POUR LA CHAUFFERIE DE L’HÔTEL DE VILLE ET 
DE LA CASERNE ET AUTORISATION DE PAIEMENT À FERDINAND 
LAPLANTE INC. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-436 de ce conseil octroyant à 
Ferdinand Laplante inc. le contrat pour la construction d’un bâtiment pour la 
chaufferie à la biomasse forestière de l’hôtel de ville et de la caserne pour un 
montant total de 99 300 $ incluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-511 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 1 au montant de 27 136,92 $ incluant les taxes et 
une retenue contractuelle de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-537 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 2 au montant de 24 145,95 $ incluant les taxes et 
une retenue contractuelle de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-03-109 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 3 au montant de 27 529,50 $ incluant les taxes et 
une retenue contractuelle de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la demande de paiement numéro 4 de Ferdinand Laplante inc. 
datée du 31 mars 2016 au montant de 20 254,43 $ représentant le solde des 
sommes dues incluant la retenue contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Alexandre Lévesque de 
Gestion Prodject datée du 28 avril 2016 de payer la totalité du montant de la 
demande de paiement numéro 4 à Ferdinand Laplante inc. conditionnellement à 
l’obtention des documents de la CNESST et de la CCQ; 
 
CONSIDÉRANT la réception de ces documents; 
 
CONSIDÉRANT également le certificat d'acceptation provisoire délivré par 
Monsieur Alexandre Lévesque de Gestion Prodject en date du 17 juin 2016 
incluant une liste de travaux correctifs; 
 
CONSIDÉRANT que les déficiences mentionnées au certificat d'acceptation 
provisoire ne sont pas encore corrigées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 20 juin 2016 de Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d'effectuer une retenue spéciale de 2 254,43 $ 
incluant les taxes sur la demande de paiement numéro 4 jusqu'à l'émission du 
certificat d'acceptation définitive des travaux et d’autoriser le paiement d’un 
montant de 18 000 $ incluant les taxes à Ferdinand Laplante inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter provisoirement les travaux de construction du bâtiment pour la 

chaufferie à la biomasse forestière de l'hôtel de ville et de la caserne en date 
du 17 juin 2016; 
 

- d'appliquer une retenue spéciale de 2 254,43 $ incluant les taxes sur les 
sommes dues à Ferdinand Laplante inc. jusqu'à l'émission du certificat 
d'acceptation définitive des travaux; 

 
- d'autoriser le paiement d'une somme de 18 000 $ incluant les taxes à 

Ferdinand Laplante inc. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-283 OCTROI D’UN CONTRAT À AUTOMATION D’AMOURS INC. POUR 
LA FOURNITURE DE TROIS ÉCHANGEURS DE CHALEUR POUR LE 
RÉSEAU CHALEUR DE L’HÔTEL DE VILLE ET DE LA CASERNE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ 
pour en acquitter les coûts; 



 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-02-63 de ce conseil rejetant les 
soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres pour l'octroi d'un contrat 
pour la fourniture et l'installation de deux systèmes de chaufferies à la biomasse 
forestière et ce, en raison des coûts trop élevés des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT le nouvel appel d'offres lancé en avril 2016 pour la fourniture 
et l'installation d'un système de chaufferie à la biomasse forestière pour l'hôtel de 
ville et la caserne; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-05-232 de ce conseil octroyant le 
contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de chaufferie à la 
biomasse forestière pour l'hôtel de ville et la caserne à Réfrigération Air C; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder, dans le cadre du projet de réseau 
chaleur, à l’installation de trois sous-stations constituées d’échangeurs de chaleur 
et de compteurs d’énergie; 
 
CONSIDÉRANT que la fourniture des sous-stations devait être incluse aux plans 
et devis permettant d'aller en invitation à soumissionner pour les travaux de 
plomberie; 
 
CONSIDÉRANT que ces plans et devis ne sont pas complétés à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT que le délai de livraison pour les sous-stations est de deux 
mois; 
 
CONSIDÉRANT que, pour des motifs de saine administration, notamment afin 
de ne pas retarder le projet de chaufferie, la Ville doit octroyer dans l'immédiat 
un contrat pour la fourniture des trois sous-stations; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Automation D'Amours inc. datée du 
17 juin 2016 pour la fourniture de trois sous-stations au montant de 18 700 $ 
excluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat à Automation D'Amours inc. pour la 
fourniture de trois sous-stations pour le réseau chaleur de l'hôtel de ville et de la 
caserne au montant de 21 500,33 $ incluant les taxes, le tout tel que décrit dans sa 
soumission numéro SS 104 datée du 17 juin 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-284 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2016-06-285 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 23. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


