
Lundi 15 juin 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 15 juin 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 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 par visioconférence et 
forment quorum, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2020-06-213 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 des comptes rendus des ouvertures des 

soumissions pour les services professionnels pour l'exploitation des ouvrages 
de production d'eau potable et de traitement des eaux usées tenue le 
29 mai 2020 et pour les travaux de préparation de la chaussée et de pose 
d'enrobé bitumineux tenue le 10 juin 2020. 

4. Avis de motion du Règlement numéro 346-2020 modifiant le Règlement 
numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de 
Saint-Pascal. 

5. Dépôt du projet de règlement numéro 346-2020 modifiant le Règlement 
numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de 
Saint-Pascal. 

6. Octroi d'un contrat à Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. pour la 
fourniture de services professionnels pour l'exploitation des ouvrages de 
production d'eau potable et de traitement des eaux usées pour la période du 
1er juillet 2020 au 30 juin 2025. 

7. Rejet des soumissions pour les travaux de préparation de la chaussée et de pose 
d'enrobé bitumineux. 

8. Acceptation d'une offre de service de Aerzen Canada pour la réparation d'un 
surpresseur au site de traitement des eaux usées. 

9. Acceptation d'une offre de service de PG Solutions concernant la plateforme 
ACCEO Transphere. 

10. Vente des anciens bancs du Centre sportif. 
11. Mandat au maire et à la greffière pour signer des ententes d'autorisation de 

passage avec divers propriétaires pour le sentier des Sept-Chutes. 
12. Adoption de la Politique d’intervention et de continuité des opérations dans le 

cas d'une pandémie. 
13. Dépôt d’un projet au programme Retour à la source de Recyc-Québec visant la 

promotion de la réduction de l’utilisation et du rejet de plastique à usage unique. 
14. Appropriation au surplus accumulé non affecté de la Ville pour le paiement de 

dépenses supplémentaires pour l'opération du camp de jour estival en raison de 
la pandémie de la COVID-19. 

15. Ouverture de postes supplémentaires pour le camp de jour estival. 



16. Embauche de Madame Élianne Pelletier à titre d'animatrice pour le camp de 
jour estival. 

17. Période de questions. 
18. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-214 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES COMPTES RENDUS DES 

OUVERTURES DES SOUMISSIONS POUR LES SERVICES PROFES-
SIONNELS POUR L'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE PRODUC-
TION D'EAU POTABLE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
TENUE LE 29 MAI 2020 ET POUR LES TRAVAUX DE PRÉPARATION 
DE LA CHAUSSÉE ET DE POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX TENUE LE 
10 JUIN 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, reçu copie des comptes rendus des ouvertures des 
soumissions pour les services professionnels pour l'exploitation des ouvrages de 
production d'eau potable et de traitement des eaux usées tenue le 29 mai 2020 et 
pour les travaux de préparation de la chaussée et de pose d'enrobé bitumineux 
tenue le 10 juin 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-215 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 346-2020 MODIFIANT 

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

 

 
Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller donne un avis de motion de 
l'adoption à une séance ultérieure du Règlement numéro 346-2020 modifiant le 
Règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la 
Ville de Saint-Pascal. 
 

 
   

François Gagné-Bérubé, conseiller 
 

  
 

 
 

 
2020-06-216 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 346-2020 MODIFIANT 

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

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Céline 
Langlais, conseillère procède au dépôt du projet de règlement numéro 346-2020 
modifiant le Règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et 
services à la Ville de Saint-Pascal. 
 
 
 



 
2020-06-217 OCTROI D'UN CONTRAT À AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE 

L'EAU INC. POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFES-
SIONNELS POUR L'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE PRODUC-
TION D'EAU POTABLE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR 
LA PÉRIODE DU 1er JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2025. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 30 juin 2020 du contrat liant la Ville à Aquatech, 
Société de gestion de l'eau inc. pour la fourniture de services professionnels pour 
l'exploitation des ouvrages de production d'eau potable et de traitement des eaux 
usées; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en avril 2020 pour le contrat de 
fourniture de services professionnels pour l'exploitation des ouvrages de 
production d'eau potable et de traitement des eaux usées pour la période du 
1er juillet 2020 au 30 juin 2025; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
29 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la date limite de réception des soumissions, deux offres ont 
été déposées; 
 
CONSIDÉRANT l’utilisation d’un système de pondération et d’évaluation des 
offres tel que requis par la Loi; 
 
CONSIDÉRANT la nomination, par le directeur général, des membres du comité 
de sélection en date du 1er juin 2020 conformément au Règlement numéro  
335-2019 sur la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection datée du 9 juin 2020 
d’accorder le contrat à la firme ayant obtenu le plus haut pointage final, soit 
Aquatech, Société de gestion de l'eau inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer un contrat pour la fourniture de services professionnels pour 

l'exploitation des ouvrages de production d'eau potable et de traitement des 
eaux usées à Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. pour la période du 
1er juillet 2020 au 30 juin 2025; 

 
- d’autoriser le paiement d’un montant de 117 274,50 $ incluant les taxes pour 

la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 à Aquatech, Société de gestion de 
l’eau inc., lequel montant sera indexé annuellement conformément aux 
dispositions du devis d’appel d’offres pour les années subséquentes du contrat. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-218 REJET DES SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX DE PRÉPARATION 

DE LA CHAUSSÉE ET DE POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX. 
 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en mai 2020 pour les travaux de 
préparation de la chaussée et de pose d'enrobé bitumineux; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
10 juin 2020; 
 



CONSIDÉRANT que le coût de la plus basse soumission est de 236 499,87 $ 
incluant les taxes et qu'il est beaucoup plus élevé que l’estimation des coûts 
préparée par Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux publics 
le 19 mai 2020, lequel établissait le coût pour les travaux de préparation de la 
chaussée et de pose d'enrobé bitumineux à 166 115,88 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que les fonds disponibles pour le paiement de ces travaux dans 
les prévisions budgétaires 2020 sont insuffisants; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
datée du 10 juin 2020 de rejeter les soumissions compte tenu de l’écart important 
entre l’estimation et les coûts des soumissions reçues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de rejeter les soumissions reçues en date du 10 juin 2020 
pour les travaux de préparation de la chaussée et de pose d'enrobé bitumineux. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-219 ACCEPTATION D'UNE OFFRE DE SERVICE DE AERZEN CANADA 

POUR LA RÉPARATION D'UN SURPRESSEUR AU SITE DE TRAITE-
MENT DES EAUX USÉES. 

 

 
CONSIDÉRANT que les surpresseurs installés au site de traitement des eaux usées 
nécessitent un entretien à intervalle régulier suivant un nombre d'heures de 
fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT que le surpresseur numéro 2 a atteint ce nombre d'heures de 
fonctionnement et qu'il exige une remise en état; 
 
CONSIDÉRANT l'estimation des coûts des réparations et de remise en état 
produite par Aerzen Canada dans un rapport daté du 5 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
datée du 12 juin 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'accepter l'offre de service de la compagnie Aerzen 
Canada datée du 5 juin 2020 au montant de 12 100,80 $ incluant les taxes pour la 
réparation du surpresseur numéro 2. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-220 ACCEPTATION D'UNE OFFRE DE SERVICE DE PG SOLUTIONS 

CONCERNANT LA PLATEFORME ACCEO TRANSPHERE. 
 

 
CONSIDÉRANT que, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, plusieurs 
fournisseurs ont demandé au Service de trésorerie de la Ville d'éliminer les chèques 
pour le paiement de leurs comptes et de privilégier une solution permettant de les 
payer par virements de fonds; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de PG Solutions datée du 21 avril 2020 
adressée à la Ville relativement à la plateforme Web sécurisée d'ACCEO 
Transphere; 
 



CONSIDÉRANT que cette plateforme permettrait à la Ville d'inviter ces divers 
fournisseurs à s'y inscrire et de payer les fournisseurs par virements de fonds; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable datée du 8 juin 2020 du Service de 
trésorerie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter l'offre de service présentée par PG Solutions en date du 21 avril 2020 

pour bénéficier des Services de dépôts directs de la plateforme ACCEO 
Transphere moyennant le paiement d'un coût de 229,95 $ incluant les taxes 
ainsi qu'un prix par transaction selon le tarif établi à ladite offre; 

 
- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, ladite offre de service. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-221 VENTE DES ANCIENS BANCS DU CENTRE SPORTIF. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville dispose encore des anciens bancs de bois du Centre 
sportif suite à leur remplacement à l'hiver 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souscrit au principe de l'économie circulaire; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'offrir la possibilité aux citoyens de s'en 
procurer et de les réutiliser; 
 
CONSIDÉRANT que des citoyens ont déjà manifesté le désir d'acquérir des 
anciens bancs du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de disposer de ces biens à titre onéreux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 
9 juin 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de mettre en vente les anciens bancs de bois du Centre 
sportif au coût de 5 $ incluant les taxes pour chaque banc jumelé. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-222 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER DES 

ENTENTES D'AUTORISATION DE PASSAGE AVEC DIVERS PRO-
PRIÉTAIRES POUR LE SENTIER DES SEPT-CHUTES. 

 

 
CONSIDÉRANT que le sentier des Sept-Chutes est une infrastructure favorable à 
la mise en valeur des espaces verts de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que, outre le terrain de la Ville, le sentier traverse trois propriétés 
différentes, soit celles de Monsieur Luc Paradis, de Monsieur Nelson Bérubé et de 
la Ferme Sofia inc.; 
 



CONSIDÉRANT qu'il n'existe aucune entente de passage écrite entre la Ville et 
ces propriétaires; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de détenir une autorisation de passage 
pour permettre la circulation des randonneurs et la réalisation d’aménagements 
mineurs; 
 
CONSIDÉRANT qu’une telle autorisation de passage permet de définir 
notamment les droits et obligations de chaque partie à l'entente; 
 
CONSIDÉRANT les projets d'entente à intervenir avec chacun des propriétaires 
soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes des projets d'entente d'autorisation de 
passage à intervenir entre la Ville et Monsieur Luc Paradis, Monsieur Nelson 
Bérubé et Ferme Sofia inc. et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 
greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites 
ententes. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-223 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’INTERVENTION ET DE CONTI-

NUITÉ DES OPÉRATIONS DANS LE CAS D'UNE PANDÉMIE. 
 

 
CONSIDÉRANT qu’en tant qu’employeur, la Ville doit prendre les mesures 
nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de 
ses employés; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’établir les processus d’intervention dans le 
cas de pandémie ou de tout autre évènement venant perturber les activités 
régulières de l’organisation; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de définir quels sont les services prioritaires 
de l’organisation et de définir les moyens qui permettront le maintien de ces 
services, même en temps de pandémie; 
 
CONSIDÉRANT le projet de Politique d'intervention et de continuité des 
opérations dans le cas d'une pandémie soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d’adopter la Politique d’intervention et de continuité des 
opérations dans le cas d'une pandémie. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-224 DÉPÔT D’UN PROJET AU PROGRAMME RETOUR À LA SOURCE DE 

RECYC-QUÉBEC VISANT LA PROMOTION DE LA RÉDUCTION DE 
L’UTILISATION ET DU REJET DE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE. 

 

 
CONSIDÉRANT les pouvoirs de la municipalité en matière d’environnement et 
de bien-être de sa population; 
 



CONSIDÉRANT les préoccupations soulevées par les citoyens en regard de 
l’environnement et du développement durable lors des groupes de discussion tenus 
dans le cadre de la mise à jour de la planification stratégique de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT les coûts élevés liés au transport et à la gestion des matières 
recyclables et des déchets et l'importance de développer des stratégies visant la 
réduction à la source; 
 
CONSIDÉRANT les objectifs liés à la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- dépose un projet au programme Retour à la source de Recyc-Québec visant la 

promotion de la réduction de l'utilisation et du rejet de plastique à usage unique 
et s’engage à contribuer pour un montant de 23 750 $ pour la réalisation dudit 
projet; 

 
- autorise Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer tous les documents 

relatifs au projet. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-225 APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ DE LA 

VILLE POUR LE PAIEMENT DE DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES 
POUR L'OPÉRATION DU CAMP DE JOUR ESTIVAL EN RAISON DE 
LA PANDÉMIE DE LA COVID-19. 

 

 
CONSIDÉRANT les directives gouvernementales à respecter en raison de la 
pandémie de la COVID-19 pour la tenue des activités du camp de jour estival; 
 
CONSIDÉRANT que le Service des loisirs estime à 60 000 $ le montant des 
dépenses supplémentaires engendrées par ces mesures; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d'offrir un service de qualité et sécuritaire 
aux enfants qui participent au camp de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'approprier un montant de 60 000 $ au surplus accumulé 
non affecté de la Ville pour le paiement des dépenses supplémentaires pour 
l'opération du camp de jour estival en raison de la pandémie de la COVID-19. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-226 OUVERTURE DE POSTES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CAMP DE 

JOUR ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-02-52 de ce conseil procédant à 
l'ouverture de divers postes pour le camp de jour estival; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation des besoins de personnel pour le camp de jour 
estival 2020 réalisée par Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe du Service 
des loisirs à la suite des nouvelles directives émises en lien avec la pandémie de la 
COVID-19 et sa recommandation datée du 9 juin 2020; 



 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'offrir un service de qualité et sécuritaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture de : 
 
-  6 postes supplémentaires d'animateur dans le cadre du programme de camp de 

jour du Service des loisirs pour la période estivale 2020, soit du 16 juin 2020 
au 31 août 2020 à raison de 14 heures pour la préparation et de 
40 heures/semaine pour les 8 semaines du camp de jour; 

 
-  3 postes de préposé au camp de jour dans le cadre du programme de camp de 

jour du Service des loisirs pour la période estivale 2020, soit du 21 juin 2020 
au 31 août 2020 à raison de 35 heures/semaine pour les 8 semaines du camp de 
jour. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-227 EMBAUCHE DE MADAME ÉLIANNE PELLETIER À TITRE 

D'ANIMATRICE POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-06-226 de ce jour procédant à 
l'ouverture de postes supplémentaires d'animateur au camp de jour estival; 
 
CONSIDÉRANT les compétences et l'intérêt de Madame Élianne Pelletier pour 
occuper l'un de ces postes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des loisirs datée du 9 juin 2020 
d'embaucher, par contrat de travail, Madame Élianne Pelletier à titre d'animatrice 
pour le camp de jour estival; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de travail à intervenir entre 
la Ville et Madame Élianne Pelletier pour agir à titre d'animatrice pour le camp de 
jour estival et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, 
pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-228 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Jean Caron demande pourquoi la Ville ne possédait pas déjà d'entente 

d'autorisation de passage pour le sentier des Sept-Chutes. 
 
 
 

 
2020-06-229 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
 
 
 



et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 38. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


