
Lundi 23 mars 2020 
 
 
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, par 
conférence téléphonique, le lundi 23 mars 2020 à 20 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 Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que Monsieur Jean 
Langelier, directeur général. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2020-03-105 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. Dépôt, ratification et adoption du compte rendu de l'ouverture des soumissions 

tenue le 12 mars 2020 pour les services professionnels pour l'exploitation des 
ouvrages de production d'eau potable et de traitement des eaux usées. 

4. Ratification des mesures prises par la direction générale en regard de la 
COVID-19. 

5. Adoption de la Politique sur le télétravail et la gestion des absences en cas de 
risque de pandémie. 

6. Adoption du Règlement numéro 342-2020 modifiant le Règlement numéro 
297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-
Pascal. 

7. Adoption du Règlement numéro 344-2020 décrétant des travaux de restauration 
de l’ancien presbytère et autorisant un emprunt de 1 659 141 $ pour en acquitter 
les coûts. 

8. Report de l'assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
numéro 343-2020 amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la 
Ville de Saint-Pascal afin de modifier les superficies maximales et les normes 
d’implantation des bâtiments complémentaires et d’encadrer l’utilisation d’un 
matériau de revêtement. 

9. Approbation de la programmation de travaux finale préparée dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018. 

10. Demande de suspension du versement prévu le 30 juin 2020 au ministère de la 
Sécurité publique pour les services de la Sûreté du Québec. 

11. Rejet des soumissions pour le contrat de services professionnels pour 
l'exploitation des ouvrages de production d'eau potable et de traitement des 
eaux usées pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2025. 

12. Réfection de cinq ponceaux dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 
locale. 

13. Réfection du 5e Rang Est et de la route Charest dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale. 

14. Période de questions. 
15. 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 
 

 
 
 

 
2020-03-106 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE 

L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE LE 12 MARS 2020 POUR 
LES SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'EXPLOITATION DES 
OUVRAGES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ET DE TRAITE-
MENT DES EAUX USÉES. 

 

 
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 12 mars 2020 pour les services professionnels pour l'exploitation des 
ouvrages de production d'eau potable et de traitement des eaux usées; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-03-107 RATIFICATION DES MESURES PRISES PAR LA DIRECTION 

GÉNÉRALE EN REGARD DE LA COVID-19. 
 

 
CONSIDÉRANT que le 13 mars dernier, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur 
tout le territoire québécois par le gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT que des mesures ont dû être prises rapidement par la Ville afin 
d'assurer la protection de la santé de la population et de ses employés; 
 
CONSIDÉRANT que ces mesures se traduisent principalement par la fermeture 
des installations communautaires et sportives ainsi que du bureau de la Société de 
l'assurance automobile du Québec; 
 
CONSIDÉRANT également la mise en place de télétravail pour certains employés 
dont leur présence n'est pas requise sur les lieux afin d'anticiper et de limiter la 
propagation du virus; 
 
CONSIDÉRANT que des mesures d'hygiène et de circulation sur les lieux de 
travail ont aussi été prises pour assurer la santé de tout le personnel; 
 
CONSIDÉRANT l'autorisation du gouvernement de tenir les séances du conseil à 
huis clos et d'y participer par tout moyen de communication dont la conférence 
téléphonique; 
 
CONSIDÉRANT qu'un plan de continuité des opérations est en préparation afin 
de réagir si des mesures d'hygiène additionnelles étaient requises et de cibler les 
ressources pouvant pallier à un éventuel manque de personnel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 



et résolu unanimement d'entériner toutes les mesures prises par le maire et le 
directeur général afin de protéger la santé de la population, des employés et des 
élus depuis le 13 mars 2020 en regard de la COVID-19. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-108 ADOPTION DE LA POLITIQUE SUR LE TÉLÉTRAVAIL ET LA 

GESTION DES ABSENCES EN CAS DE RISQUE DE PANDÉMIE. 
 

 
CONSIDÉRANT que la propagation rapide du coronavirus, officiellement appelé 
la COVID-19, a désormais été déclarée au statut de pandémie mondiale par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS); 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises sont appelées à agir afin d'aider à atténuer sa 
propagation; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de mettre en place une politique afin de 
privilégier le télétravail et ainsi éviter les contacts physiques entre les employés et 
autres intervenants; 
 
CONSIDÉRANT le projet de Politique sur le télétravail et la gestion des absences 
en cas de risque de pandémie soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier et d'adopter la Politique sur le télétravail et la 
gestion des absences en cas de risque de pandémie. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-109 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 342-2020 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 297-2016 DÉCRÉTANT UNE TARIFICATION 
DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'approprier les fonds nécessaires pour rencontrer 
les dépenses d'opération diverses de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des 
biens et services à la Ville de Saint-Pascal tel que modifié par les règlements 
numéros 311-2017, 321-2018, 327-2018, 333-2019 et 338-2019; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à une modification de certains tarifs 
exigés par la Ville pour des services rendus en matière de loisirs; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 
conseil du 9 mars 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette 
même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant l’adoption du règlement numéro 342-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
 
 
 



et résolu unanimement que le Règlement numéro 342-2020 modifiant le 
Règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la 
Ville de Saint-Pascal soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le 
livre des règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-110 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 344-2020 DÉCRÉTANT DES 

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT DE 1 659 141 $ POUR EN ACQUITTER 
LES COÛTS. 

 

 
CONSIDÉRANT l’acquisition par la Ville de Saint-Pascal, en 2015, de l’ancien 
presbytère afin d’y aménager l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’y réaliser divers travaux afin de convertir l’ancien 
presbytère en bureaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que le coût total des travaux de restauration de l’ancien 
presbytère est estimé à 1 659 141 $ incluant les frais, la taxe nette (TVQ) et un 
pourcentage pour les imprévus; 
 
CONSIDÉRANT l’octroi d’une aide financière à la Ville de Saint-Pascal d’un 
montant de 889 265 $ par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
dans le cadre du volet 1 « Projets d’infrastructures à vocation municipale ou 
communautaire » du programme Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM), tel qu’il appert d’une correspondance datée du 6 mars 2020 
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement d’emprunt n’a pas été soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter puisqu’au moins 50 % de la dépense 
prévue fait l’objet d’une subvention dont le versement est assuré par le 
gouvernement du Québec ou par l’un de ses ministères ou organismes 
conformément à l’article 556 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 
conseil du 9 mars 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette 
même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 344-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci, du montant de la dépense et de son mode de 
financement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 344-2020 soit adopté et qu'il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-111 REPORT DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 343-2020 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN DE MODIFIER LES SUPERFICIES MAXIMALES ET LES 
NORMES D’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES 
ET D’ENCADRER L’UTILISATION D’UN MATÉRIAU DE REVÊTE-
MENT. 

 



 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-03-79 de ce conseil procédant à 
l'adoption du premier projet de règlement numéro 343-2020 amendant le 
Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier 
les superficies maximales et les normes d’implantation des bâtiments 
complémentaires et d’encadrer l’utilisation d’un matériau de revêtement et fixant 
la tenue d'une assemblée publique de consultation sur ledit projet de règlement au 
lundi 6 avril 2020 à 20 h; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation adressée aux municipalités d'annuler ou de reporter toutes les formes 
de consultation qu'elles doivent tenir et qui nécessitent la présence de citoyennes 
ou de citoyens, comme les assemblées publiques de consultation, les référendums 
ou les tenues de registre; 
 
CONSIDÉRANT que ces mesures visent à minimiser les risques de propagation 
de la COVID-19 pouvant découler de la tenue d'une séance publique à laquelle 
assisteraient plusieurs personnes; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-Pascal de participer aux efforts 
collectifs demandés par le gouvernement du Québec et la Direction de la santé 
publique en regard de la pandémie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de reporter à une date indéterminée l'assemblée publique de consultation fixée 

au 6 avril 2020 à 20 h à l'égard du projet de règlement numéro 343-2020 
amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
afin de modifier les superficies maximales et les normes d’implantation des 
bâtiments complémentaires et d’encadrer l’utilisation d’un matériau de 
revêtement; 

 
- de publier un avis public tel que requis par la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme lorsqu'une nouvelle date aura été fixée. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-112 APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX FINALE 

PRÉPARÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR 
L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR 
LES ANNÉES 2014 À 2018. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-05-179 de ce conseil adoptant la 
programmation 2014-2018 dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et 
de la contribution du Québec (TECQ), laquelle programmation a été modifiée par 
les résolutions numéros 2017-03-106, 2017-04-155, 2017-11-476 et 2018-09-344; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 
à 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 
 
- s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 

même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 
- approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales 

et de l'Habitation de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous 
les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation; 

 
- s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures 

municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme (2014 à 2018 
inclusivement); 

 
- s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de 

toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée 
par la présente résolution; 

 
- atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe 

comporte des coûts réalisés véridiques; 
 
- autorise Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer tous les documents 

relatifs à ce programme; 
 
- annule et remplace la résolution numéro 2018-09-344 de ce conseil sur le même 

sujet. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-113 DEMANDE DE SUSPENSION DU VERSEMENT PRÉVU LE 30 JUIN 2020 

AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR LES SERVICES 
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT que l’état d’urgence sanitaire a été décrété par le gouvernement 
du Québec le 13 mars dernier; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités doivent prendre des mesures 
exceptionnelles pour gérer la crise de la COVID-19 qui complexifie grandement 
leur administration quotidienne et la nature des services à mettre en place dans les 
communautés; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités devront concentrer leurs ressources 
financières et techniques dans le soutien à leurs citoyens, citoyennes, organisations 
et entreprises; 
 
 



CONSIDÉRANT que les municipalités utilisant les services de la Sûreté du 
Québec devraient consacrer une partie de leurs ressources financières pour 
effectuer un versement au ministère de la Sécurité publique le 30 juin prochain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de demander au gouvernement du Québec de suspendre 
indéfiniment, jusqu’au retour à la situation normale, le versement prévu le 
30 juin prochain au ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté 
du Québec, afin de permettre aux municipalités du Bas-Saint-Laurent de disposer 
d’un maximum de capacité financière pour répondre aux besoins de leurs citoyens, 
citoyennes, organisations et entreprises. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-114 REJET DES SOUMISSIONS POUR LE CONTRAT DE SERVICES 

PROFESSIONNELS POUR L'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE 
PRODUCTION D'EAU POTABLE ET DE TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2020 AU 31 MARS 2025. 

 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en février 2020 pour le contrat de 
fourniture de services professionnels reliés à l'exploitation des ouvrages de 
production d'eau potable et de traitement des eaux usées pour la période du 
1er avril 2020 au 31 mars 2025; 
 
CONSIDÉRANT l’utilisation d’un système de pondération et d’évaluation des 
offres tel que requis par la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
12 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la date limite de réception des soumissions, deux offres ont 
été déposées; 
 
CONSIDÉRANT la nomination des membres du comité de sélection en date du 
16  mars 2020 par le directeur général conformément au Règlement numéro  
335-2019 sur la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues par le comité de sélection et sa 
recommandation datée du 17 mars 2020 de ne pas accorder le contrat de services 
professionnels pour l'exploitation des ouvrages de production d'eau potable et de 
traitement des eaux usées à aucune des firmes ayant présenté des offres en raison 
de la non-conformité de l'offre d'Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. et de 
l'obtention par NORDIKEAU inc. d'un pointage intérimaire ne permettant pas 
l'ouverture de l'enveloppe de prix; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de procéder au rejet des deux soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres pour le contrat de services professionnels pour 
l'exploitation des ouvrages de production d'eau potable et de traitement des eaux 
usées pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2025. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2020-03-115 RÉFECTION DE CINQ PONCEAUX DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance des mesures 
particulières applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes 
et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des 
volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à 
la voirie locale (PAC) et s'engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT que les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère versera 90 % du montant de l'aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le 
ministre; 
 
CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de compte des projets doit 
être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus 
tard le 31 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le 
ministre des Transports du Québec de la reddition de comptes relative au projet; 
 
CONSIDÉRANT que le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre 
d'annonce; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s'engage à rembourser, sans délai, 
le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop 
lorsque : 
 
- le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à verser 

déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 
volet AIRRL); 

 
- le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s'engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère, le 
cas échéant; 
 
CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a choisi d'établir la source de calcul 
de l'aide financière sur l'estimation détaillée du coût des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal confirme son engagement à 
faire réaliser les travaux de réfection de cinq ponceaux selon les modalités établies 
et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 



 

 
2020-03-116 RÉFECTION DU 5e RANG EST ET DE LA ROUTE CHAREST DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance des mesures 
particulières applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes 
et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des 
volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à 
la voirie locale (PAV) et s'engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT que les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère versera 90 % du montant de l'aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le 
ministre; 
 
CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des projets doit 
être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus 
tard le 31 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le 
ministre des Transports du Québec de la reddition de comptes relative au projet; 
 
CONSIDÉRANT que le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre 
d'annonce; 
  
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pacal s'engage à rembourser, sans délai, le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop 
lorsque : 
 
- le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à verser 

déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 
volet AIRRL); 

 
- le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s'engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère, le 
cas échéant; 
 
CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a choisi d'établir la source de calcul 
de l'aide financière sur l'estimation détaillée du coût des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal confirme son engagement à 
faire réaliser les travaux du 5e Rang Est et de la route Charest selon les modalités 
établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera 
résiliée. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2020-03-117 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-03-118 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 20 h 48. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


