
Jeudi 19 décembre 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 jeudi 
19 décembre 2019 à 15 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé, Céline 
Langlais et Rémi Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Sont aussi présents Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général, André Lacombe, 
directeur de l'urbanisme et des services techniques, Éric Lévesque, directeur du 
Service de sécurité incendie et Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux 
publics. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2019-12-552 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. Avis de motion du règlement numéro 340-2019 décrétant les différents taux de 

taxation pour l’année 2020. 
4. Dépôt du projet de règlement numéro 340-2019 décrétant les différents taux de 

taxation pour l’année 2020. 
5. Avis de motion du règlement numéro 341-2019 régissant les comptes de taxes 

pour l’année 2020. 
6. Dépôt du projet de règlement numéro 341-2019 régissant les comptes de taxes 

pour l’année 2020. 
7. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat de services 

professionnels relatif à la mission d'audit des états financiers pour les années 
2019, 2020 et 2021 et autres mandats avec Mallette. 

8. Embauche de Monsieur Jonathan Godin à titre d'inspecteur en bâtiment et en 
environnement et chargé de projet. 

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 : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

  



 
 

 
2019-12-553 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 340-2019 DÉCRÉTANT 

LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2020. 
 

 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 340-2019 décrétant les différents taux de 
taxation pour l’année 2020. 
 

 
   

Réjean Pelletier, conseiller   
 
 
 

 
 

2019-12-554 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 340-2019 
DÉCRÉTANT LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR 
L’ANNÉE 2020. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Réjean 
Pelletier, conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro 340-2019 
décrétant les différents taux de taxation pour l'année 2020. 
 
 
 

 
2019-12-555 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 341-2019 RÉGISSANT 

LES COMPTES DE TAXES POUR L’ANNÉE 2020. 
 

 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 341-2019 régissant les comptes de taxes 
pour l’année 2020. 
 

 
   

Rémi Pelletier, conseiller 
 

  

 
 

 

 
2019-12-556 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 341-2019 RÉGISSANT 

LES COMPTES DE TAXES POUR L’ANNÉE 2020. 
 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Rémi 
Pelletier, conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro 341-2019 
régissant les comptes de taxes pour l'année 2020. 
 
 
 

 
2019-12-557 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS RELATIF À LA MISSION 
D'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS POUR LES ANNÉES 2019, 2020 ET 
2021 ET AUTRES MANDATS AVEC MALLETTE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'article 108 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit l'obligation 
pour les municipalités de nommer un vérificateur externe pour une durée de trois 
à cinq ans; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels soumise par Mallette à la Ville 
de Saint-Pascal le 11 novembre 2019 pour l'audit des états financiers ainsi que 
pour la préparation du rapport de l'auditeur pour Recyc-Québec pour les exercices 
financiers 2019, 2020 et 2021 pour un montant total forfaitaire de 67 691,52 $ 
incluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT le règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle qui 
établit les règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une 
dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat 
qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de 
l'article 573 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu dudit règlement, la Ville peut octroyer un contrat de 
gré à gré pour toute dépense inférieure à 101 100 $; 
 
CONSIDÉRANT que l'ajout d'autres mandats audit contrat pour lesquels une 
rémunération à taux horaire est prévue n'aura pas pour effet d'atteindre le seuil de 
la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de 
soumission publique en vertu de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le choix du mode d'attribution du contrat de gré à gré, tel qu'il 
appert d'une note de service de Monsieur Jean Langelier, directeur général en date 
du 12 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de services professionnels relatif à la mission 
d'audit des états financiers pour les années 2019, 2020 et 2021 et autres mandats à 
intervenir avec Mallette; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de services professionnels 
relatif à la mission d'audit des états financiers pour les années 2019, 2020 et 2021 
et autres mandats à intervenir avec Mallette et de mandater Monsieur Rénald 
Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-558 EMBAUCHE DE MONSIEUR JONATHAN GODIN À TITRE 

D'INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT ET 
CHARGÉ DE PROJET. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-12-541 de ce conseil procédant à la 
nomination de Monsieur Jonathan Godin à titre d'inspecteur en bâtiment et en 
environnement et de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme pendant 
l'absence de Monsieur André Lacombe; 
 
CONSIDÉRANT que des actions doivent également être réalisées au cours de 
l'année 2020 dans le plan de sécurité civile qui a été adopté et qu'il est nécessaire 
de le maintenir à jour; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de conclure une phase 2 à l'entente de fourniture 
de services en sécurité civile; 
 
CONSIDÉRANT que des dossiers techniques ponctuels sont à compléter au 
Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt et la disponibilité de Monsieur Jonathan Godin pour 
réaliser ces divers mandats; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 



et résolu unanimement d'embaucher Monsieur Jonathan Godin à titre d'inspecteur 
en bâtiment et en environnement et chargé de projet selon les termes du contrat de 
travail soumis aux membres du conseil et d'autoriser le directeur général à signer, 
pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
2019-12-559 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande si la Ville doit payer une surprime en 2019 

pour l'enfouissement des déchets. 
 
 
 

 
2019-12-560 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 15 h 32. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


