
Lundi 25 mai 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 25 mai 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 présentes Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2020-05-172 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. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 9 à Ferdinand 

Laplante inc. en regard du contrat pour la construction d'un local technique 
annexé à l'aréna et autres travaux connexes. 

4. Autorisation de paiement d’une facture à Ferdinand Laplante inc. pour les 
travaux d’améliorations locatives pour un local situé au 215, rue Rochette. 

5. Dépôt du rapport d’embauche de personnel étudiants pour le camp de jour. 
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 
 

 
 
 

 
2020-05-173 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 9 

À FERDINAND LAPLANTE INC. EN REGARD DU CONTRAT POUR LA 
CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE ANNEXÉ À L'ARÉNA ET 
AUTRES TRAVAUX CONNEXES. 

 

 
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; 
 
 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-04-165 de ce conseil octroyant le 
contrat pour la construction d'un local technique annexé à l'aréna et autres travaux 
connexes à Ferdinand Laplante inc. au montant total de 1 072 716,75 $ incluant 
les taxes et autorisant la cession du contrat de remplacement du système de 
réfrigération de l'aréna intervenue entre la Ville et Cimco Réfrigération en faveur 
de Ferdinand Laplante inc. au montant de 783 715,59 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-07-298 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 1 d'un montant de 57 208,78 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-08-333 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 2 d'un montant de 201 465,13 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-09-367 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 3 d'un montant de 55 351,86 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-10-410 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 4 d'un montant de 385 974,37 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-11-459 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 5 d'un montant de 121 403,07 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-12-504 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 6 d'un montant de 698 626,28 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-12-531 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 7 d'un montant de 112 887,85 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-02-44 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 8 d'un montant de 45 307,88 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 9 émis par Monsieur Pascal 
Michaud, ingénieur chez Stantec Experts-conseils ltée le 21 mai 2020 approuvant 
le paiement de la demande numéro 9 produite par Ferdinand Laplante inc. au 
montant de 22 646,60 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Ferdinand Laplante inc. d'un 
montant de 22 646,60 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-05-174 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE À FERDINAND 

LAPLANTE INC. POUR LES TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS 
LOCATIVES POUR UN LOCAL SITUÉ AU 215, RUE ROCHETTE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-10-418 de ce conseil décrétant des 
travaux d'améliorations locatives pour le local situé au 215, rue Rochette pour une 
somme n'excédant pas 99 870 $; 
 



CONSIDÉRANT la facture de Ferdinand Laplante inc. au montant de 45 440,20 $ 
incluant les taxes pour les travaux réalisés au local situé au 215, rue Rochette; 
 
CONSIDÉRANT que le montant décrété par le conseil dans la résolution numéro 
2019-10-418 est insuffisant pour payer cette facture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'augmenter le montant de la dépense autorisée dans la résolution numéro 

2019-10-418 à 125 000 $; 
 
- d'approprier un montant de 25 130 $ au surplus accumulé non affecté de la 

Ville pour le paiement des travaux d'améliorations locatives du local situé au 
215, rue Rochette; 

 
- d'autoriser le paiement de la facture numéro 3897 au montant de 45 440,20 $ 

incluant les taxes à Ferdinand Laplante inc. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-05-175 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DE PERSONNEL ÉTUDIANTS 

POUR LE CAMP DE JOUR. 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant pour les besoins des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 
du 22 mai 2020 relatif à l’embauche d'étudiants au Service des loisirs pour occuper 
les postes de coordonnateur et d'animateurs pour le camp de jour pour la période 
du 26 mai au 21 août 2020. 
 
 
 

 
2020-05-176 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-05-177 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 20 h 07. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 



Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


