
Lundi 15 avril 2019 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, le lundi 
15 avril 2019 à 19 h 00. 
 
Sont présents Madame et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé et Céline Langlais, sous la 
présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum.  
 
Sont absents Madame Isabelle Chouinard, conseillère et Monsieur Rémi Pelletier, 
conseiller. 
 
Est aussi présente 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. 
 
 
 

 
2019-04-163 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
3. Modification du règlement numéro 326-2018 décrétant des travaux de 

remplacement du système de réfrigération de l’aréna ainsi que la construction 
d’un local technique pour la surfaceuse et autorisant un emprunt de 1 766 175 $ 
pour en acquitter les coûts. 

4. Octroi d'un contrat pour la construction d'un local technique annexé à l'aréna et 
autres travaux connexes. 

5. Mandat à Stantec Experts-conseils ltée pour des services en ingénierie afin de 
réaliser un projet préliminaire d'agrandissement et de modernisation de l'aréna. 

6. Période de questions. 
7. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-04-164 MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 326-2018 DÉCRÉTANT 

DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE 
RÉFRIGÉRATION DE L’ARÉNA AINSI QUE LA CONSTRUCTION 
D’UN LOCAL TECHNIQUE POUR LA SURFACEUSE ET AUTORISANT 
UN EMPRUNT DE 1 766 175 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a décrété, par le biais du règlement 
numéro 326-2018, une dépense de 1 766 175 $ et un emprunt du même montant 
pour la réalisation des travaux de remplacement du système de réfrigération de 
l’aréna ainsi que la construction d’un local technique pour la surfaceuse; 



 
CONSIDÉRANT que le montant de la dépense a été établi à partir de l’estimation 
des coûts produite par les professionnels architecte et ingénieur retenus par la Ville 
dans le cadre de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts des soumissions déposées pour la réalisation des 
travaux de remplacement du système de réfrigération de l’aréna ainsi que la 
construction d’un local technique pour la surfaceuse sont plus élevés que 
l’estimation initiale; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de modifier le règlement d’emprunt numéro 
326-2018 afin de pourvoir au paiement des coûts excédentaires constatés suite à 
l’ouverture des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 564 de la Loi sur les cités et villes permet de 
modifier un règlement d’emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation 
lorsque la modification ne change pas l’objet de l’emprunt et qu’elle n’augmente 
pas la charge des contribuables; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’affecter des sommes provenant du 
surplus accumulé non affecté et du fonds de roulement de la Ville pour payer les 
dépenses supplémentaires à la suite de la majoration du coût des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de modifier le règlement numéro 326-2018 décrétant des 
travaux de remplacement du système de réfrigération de l’aréna ainsi que la 
construction d’un local technique pour la surfaceuse et autorisant un emprunt de 
1 766 175 $ pour en acquitter les coûts de la façon qui suit : 
 
1. En remplaçant le montant de 1 766 175 $ apparaissant au septième 

CONSIDÉRANT par le montant de 2 130 160 $; 
 
2. En remplaçant le deuxième paragraphe de l’article 2 par le paragraphe suivant : 
 

« et dont le coût des travaux est fixé à 1 614 640 $ suivant le coût des plus 
basses soumissions reçues pour la réalisation du projet lesquelles sont jointes 
en liasse en annexe sous la côte « A » en plus des frais, de la taxe nette (TVQ) 
et des imprévus qui s’élèvent à 515 520 $ pour un grand total de 2 130 160 $ 
tel qu’il appert de l’estimation du coût des travaux préparée par Madame Gina 
Dionne, trésorière en date du 12 avril 2019 jointe en annexe sous la cote « B ». 

 
3. En remplaçant le montant de 1 766 175 $ apparaissant à l’article 3 par le 

montant de 2 130 160 $; 
 
4. En remplaçant l’article 4 par le nouvel article 4 suivant : 
 

« Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 1 766 175 $ sur une période de 25 ans, 
à affecter une somme de 283 985 $ provenant du surplus accumulé non affecté 
de la Ville ainsi qu’à emprunter la somme de 80 000 $ au fonds de roulement 
de la Ville, laquelle somme sera remboursable sur une période de 10 ans. 
 
De plus, le conseil est autorisé à affecter annuellement, durant le terme de 
l’emprunt au fonds de roulement, une portion des revenus généraux de la Ville 
pour pourvoir au remboursement de cet emprunt ». 

 
5. En remplaçant les annexes « A » et « B » par les nouvelles annexes 

« A » et  « B » jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 
 

 
 

 
2019-04-165 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION D'UN LOCAL 

TECHNIQUE ANNEXÉ À L'ARÉNA ET AUTRES TRAVAUX 
CONNEXES. 

 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en février 2019 pour la construction 
d'un local technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
27 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise St-
Pierre, greffière; 
 
CONSIDÉRANT que Ferdinand Laplante inc. est le plus bas soumissionnaire 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat relatif à la construction d'un local technique 
annexé à l'aréna et autres travaux connexes ainsi qu'à la cession du contrat de 
remplacement du système de réfrigération de l'aréna à intervenir entre la Ville, 
Ferdinand Laplante inc. et Les Industries Toromont Ltée (Cimco Réfrigération); 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 326-2018 décrétant des travaux de 
remplacement du système de réfrigération de l'aréna ainsi que la construction d'un 
local technique pour la surfaceuse et autorisant un emprunt de 1 766 175 $ pour en 
acquitter les coûts, tel que modifié par la résolution numéro 2019-04-164; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer le contrat pour la construction d'un local technique annexé à l'aréna 

et autres travaux connexes à Ferdinand Laplante inc. au montant de 
1 072 716,75 $ incluant les taxes, le tout conformément au devis et aux 
documents de soumission; 

 
- de ratifier les termes du projet de contrat relatif à la construction d'un local 

technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes ainsi qu'à la cession du 
contrat de remplacement du système de réfrigération de l'aréna à intervenir 
entre la Ville, Ferdinand Laplante inc. et Les Industries Toromont Ltée (Cimco 
Réfrigération) et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, 
Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-04-166 MANDAT À STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE POUR DES 

SERVICES EN INGÉNIERIE AFIN DE RÉALISER UN PROJET 
PRÉLIMINAIRE D'AGRANDISSEMENT ET DE MODERNISATION DE 
L'ARÉNA. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet en cours à l'aréna consistant au remplacement du 
système de réfrigération et à la construction d'un local technique; 
 



CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre la modernisation et l'agrandissement 
de l'aréna pour mieux répondre aux besoins de la clientèle et des employés du 
Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels datée du 10 avril 2019 de 
Monsieur Pascal Michaud, ingénieur de Stantec Experts-conseils ltée pour la 
réalisation d'un plan préliminaire et d'une estimation des coûts de construction en 
lien avec un projet d'agrandissement et de modernisation de l'aréna; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer un mandat à Stantec Experts-conseils ltée au montant de 5 748,75 $ 

incluant les taxes pour réaliser un projet préliminaire d'agrandissement et de 
modernisation de l'aréna tel que décrit dans l'offre de services datée du 
10 avril 2019; 

 
- d'approprier ledit montant au surplus accumulé non affecté de la Ville pour le 

paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-04-167 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Aucune question. 
 
 
 

 
2019-04-168 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 19 h 17. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


