
Lundi 29 août 2016 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 29 août 2016, à 20 h 00, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
André Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-08-382 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. Dépôt, ratification et adoption du compte rendu de l’ouverture des 

soumissions tenue le 24 août 2016 pour la pose d'enrobé bitumineux pour la 
réparation de la chaussée. 

4. Octroi d’un contrat à Construction B.M.L., Division de Sintra inc. pour la 
pose d'enrobé bitumineux pour la réparation de la chaussée. 

5. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de 
soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération 
fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 pour le Centre sportif. 

6. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds des petites 
collectivités pour le projet de réfection du Centre sportif. 

7. Prolongation de la période d’embauche de Monsieur Alexandre Lagacé à titre 
d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des travaux publics. 

8. Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux 
du Québec pour une activité reconnaissance. 

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

2016-08-383 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE LE 24 AOÛT 2016 POUR 
LA POSE D’ENROBÉ BITUMINEUX POUR LA RÉPARATION DE LA 
CHAUSSÉE. 
 



CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, reçu copie du compte rendu de l’ouverture des soumissions 
tenue le 24 août 2016 pour la pose d’enrobé bitumineux pour la réparation de la 
chaussée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-08-384 OCTROI D’UN CONTRAT À CONSTRUCTION B.M.L., DIVISION DE 
SINTRA INC. POUR LA POSE D’ENROBÉ BITUMINEUX POUR LA 
RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE. 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner transmises à quatre fournisseurs 
en août 2016 pour la pose d’enrobé bitumineux pour la réparation de la chaussée; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
24 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 24 août 2016 de Me Louise St-Pierre, greffière d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Construction B.M.L., Division de Sintra inc., 
au montant de 68 743,84 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des fournisseurs invités à soumissionner produite par le 

directeur général le 5 août 2016; 
 

- d’octroyer le contrat de pose d’enrobé bitumineux pour la réparation de la 
chaussée à Construction B.M.L., Division de Sintra inc. au montant de 
68 743,84 $ incluant les taxes, le tout conformément aux conditions prévues 
au devis et aux documents de soumission. 

 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-08-385 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN POUR LE REMPLACEMENT OU LA 
MODIFICATION DES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION FONC-
TIONNANT AUX GAZ R-12 OU R-22 POUR LE CENTRE SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT que le Programme de soutien pour le remplacement ou la 
modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 :  
arénas et centres de curling vise à financer le remplacement ou la modification de 
tels systèmes pour répondre au Protocole de Montréal visant la réduction et 
l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone d’ici 2020; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme permet : 
 
- d’assurer la pérennité et la fonctionnalité des arénas et des centres de curling 

existants ainsi que leur mise aux normes; 
 

- de favoriser l’engagement de l’ensemble de la population dans un mode de 
vie sain et physiquement actif; 



 
- de contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de lutte 

contre les changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT que le programme comporte les deux volets suivants : 
 
 Volet 1 - La modification ou le remplacement d’un système de réfrigération 

dans un aréna ou un centre de curling; 
 
 Volet 2 - La mise aux normes et la rénovation d’un aréna ou d’un centre de 

curling lorsque celui-ci exige des travaux de nature urgente et requis pour 
assurer la santé ou la sécurité des utilisateurs, ou l’intégrité du bâtiment, et ce, 
sous réserve de l’admissibilité du projet au volet 1; 

 
CONSIDÉRANT que le système de réfrigération du Centre sportif de Saint-
Pascal fonctionne avec un fluide frigorigène de type R-22 possédant un fort 
potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de réfection du Centre sportif consiste, entre 
autres, à améliorer la sécurité des utilisateurs, à répondre aux nouvelles normes 
environnementales et à optimiser les installations mécaniques et électriques afin 
de diminuer la consommation énergétique; 
 
CONSIDÉRANT l’étude de faisabilité réalisée par la firme WSP en date du 
29 août 2016 et les recommandations de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de maintenir en opération le 
Centre sportif et d’assurer la pérennité de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise la présentation du projet de réfection du Centre sportif au ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme 
de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de 
réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de 
curling - appel de projets 2016; 
 

- confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et à 
payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 
 

- désigne Monsieur Eric Lemelin, directeur du Service des loisirs, comme 
personne autorisée à agir en son nom et à signer tous les documents relatifs au 
projet mentionné ci-dessus. 

 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-08-386 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DU FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS POUR LE PROJET DE 
RÉFECTION DU CENTRE SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT que le projet de modernisation du Centre sportif consiste 
principalement à remplacer le système de réfrigération fonctionnant actuellement 
avec un fluide frigorigène de type R-22 possédant un fort potentiel 
d’appauvrissement de la couche d’ozone; 
 
CONSIDÉRANT que ce gaz réfrigérant de type R-22 ne sera plus produit pour 
toute l’industrie du secteur de la réfrigération dès l’année 2020; 
 



CONSIDÉRANT que le projet de réfection du Centre sportif consiste, entre 
autres, à améliorer la sécurité des utilisateurs, à répondre aux nouvelles normes 
environnementales et à optimiser les installations mécaniques et électriques afin 
de diminuer la consommation énergétique; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de maintenir en opération le 
Centre sportif et d’assurer la pérennité de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT l’étude de faisabilité réalisée par la firme WSP en date du 
29 août 2016 et les recommandations de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre sportif est une infrastructure de loisirs et de 
sport, donc admissible au volet 2 - Infrastructures collectives du Fonds des 
petites collectivités du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise la présentation du projet de réfection du Centre sportif au volet 2 - 

Infrastructures collectives du Fonds des petites collectivités; 
 

- confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et à 
payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 

 
- désigne Monsieur Jean Langelier, directeur général comme personne 

autorisée à agir en son nom et à signer tous les documents relatifs au projet 
mentionné ci-dessus. 

 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-08-387 PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’EMBAUCHE DE MONSIEUR 
ALEXANDRE LAGACÉ À TITRE D’OUVRIER D’ENTRETIEN SURNU-
MÉRAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-05-234 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Monsieur Alexandre Lagacé à titre d’ouvrier d’entretien 
surnuméraire au Service des travaux publics pour la période du 24 mai au 
3 septembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT les travaux réalisés présentement par le Service des travaux 
publics pour l’aménagement de deux terrains de pétanque au parc Ernest-Ouellet; 
 
CONSIDÉRANT également la fin de l’affectation d’un employé du Service des 
loisirs au Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Bernard Tanguay, 
contremaître au Service des travaux publics en date du 24 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT les budgets disponibles au Service des travaux publics pour 
l’embauche de ressources humaines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de prolonger l’embauche de Monsieur Alexandre Lagacé 
à titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des travaux publics pour la 
période du 4 septembre au 8 octobre 2016 aux conditions prévues à la convention 
collective en vigueur. 
 
 



__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-08-388 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 
DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR UNE ACTIVITÉ 
RECONNAISSANCE. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour servir 
des boissons alcooliques lors d’une activité reconnaissance de certains employés 
au Camp Richelieu le 17 septembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion auprès de la Régie 

des alcools, des courses et des jeux du Québec pour servir des boissons 
alcooliques le 17 septembre 2016 lors d’une activité reconnaissance au Camp 
Richelieu et de désigner Madame Jade Lamarre, directrice adjointe du Service 
des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande; 
 

- d’autoriser le paiement des frais de 44,00 $ à la Régie des alcools, des courses 
et des jeux du Québec pour la délivrance du permis. 

 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-08-389 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Monsieur Bertrand Moreau demande s’il y aura changement de la dalle de béton 
dans le cadre du projet de réfection du Centre sportif. 
 
 

2016-08-390 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 12. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


