
Lundi 29 juin 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 29 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. 
 
 
 

 
2020-06-230 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. Adoption du Règlement numéro 346-2020 modifiant le Règlement numéro 

297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-
Pascal. 

4. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 1 à 9224-8889 Québec 
inc. (Construction Paul Pelletier) en regard du contrat pour la restauration de 
l'ancien presbytère. 

5. Acceptation définitive des travaux de construction d'un local technique annexé 
à l'aréna et autres travaux connexes et autorisation de payer la demande de 
paiement numéro 10 à Ferdinand Laplante inc. 

6. Mandat au maire et à la greffière pour signer une transaction relative au 
traitement des matières recyclables avec Gesterra et d'autres intervenants pour 
le versement d'une compensation pour l'exercice financier 2019. 

7. Mandat au maire et à la greffière pour signer une entente de cession d'un contrat 
(2017-01) et modifications des conditions financières avec Gesterra, Bouffard 
Sanitaire inc. et d'autres intervenants relativement au contrat de traitement des 
matières recyclables. 

8. Dépôt du rapport d'embauche de Monsieur Thomy Lévesque à titre d'ouvrier 
d'entretien étudiant au Service des loisirs. 

9. Dépôt du rapport d'embauche du personnel étudiant pour le camp de jour 
estival. 

10. Versement d'un don à la campagne de sociofinancement Le Kamouraska se 
serre les coudes. 

11. Période de questions. 
12. 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 
 



 
 
 

 
2020-06-231 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 346-2020 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, 338-2019 et 342-2020; 
 
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 extraordinaire 
du conseil du 15 juin 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette 
même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant l’adoption du règlement numéro 346-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que le Règlement numéro 346-2020 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 
 

 
 
 

 
2020-06-232 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 1 

À 9224-8889 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION PAUL PELLETIER) EN 
REGARD DU CONTRAT POUR LA RESTAURATION DE L'ANCIEN 
PRESBYTÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT le 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 la résolution numéro 2020-04-136 de ce conseil octroyant le 
contrat pour la restauration de l'ancien presbytère à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) au montant total de 1 258 300 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 1 émis par Monsieur Alfred 
Pelletier, architecte le 25 juin 2020 approuvant le paiement de la demande 
numéro 1 produite par Construction Paul Pelletier au montant de 79 800,86 $ 
incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) d'un montant de 79 800,86 $ incluant les taxes et une 
retenue de garantie de 10 %. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2020-06-233 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D'UN LOCAL TECHNIQUE ANNEXÉ À L'ARÉNA ET AUTRES 
TRAVAUX CONNEXES ET AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE 
DE PAIEMENT NUMÉRO 10 À FERDINAND LAPLANTE INC. 

 

 
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 la résolution numéro 2020-04-133 de ce conseil procédant à 
l'acceptation du certificat de réception provisoire avec réserve émis le 
31 janvier 2020 par Stantec Experts-conseils ltée; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-05-173 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 9 d'un montant de 22 646,60 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de réception sans réserve émis le 15 juin 2020 par 
Monsieur Pascal Michaud, ingénieur chez Stantec Experts-conseils ltée certifiant 
que les travaux prévus aux documents d'appel d'offres ont été exécutés avec 
satisfaction; 



 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement  numéro 10 émis par Monsieur Pascal 
Michaud, ingénieur chez Stantec Experts-conseils ltée le 22 juin 2020 approuvant 
le paiement de la demande numéro 10 d'un montant de 8 313 $ ainsi que la 
libération de la retenue au montant de 164 177,89 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter définitivement les travaux de construction d'un 
local technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes en date du 15 juin 2020 
et d’autoriser le paiement à Ferdinand Laplante inc. d'un montant de 198 321,40 $ 
incluant les taxes. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-234 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

TRANSACTION RELATIVE AU TRAITEMENT DES MATIÈRES 
RECYCLABLES AVEC GESTERRA ET D'AUTRES INTERVENANTS 
POUR LE VERSEMENT D'UNE COMPENSATION POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 2019. 

 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Ville de Saint-Pascal et les 
municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-
Denis-de-la-Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe-de-Néri, par laquelle la 
Ville était autorisée à conclure une entente avec Gesterra d’une durée de trente-six 
(36) mois avec une possibilité de prolongation pour une période additionnelle de 
vingt-quatre (24) mois pour le traitement des matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal pouvait (et peut) contracter de gré à 
gré avec Gesterra vu que cette dernière est un organisme public au sens de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (art. 573.3(2o) de la Loi sur les cités et villes et art. 10 
de la Loi concernant la municipalité régionale de comté d’Arthabaska (P.L. 213, 
sanctionnée le 23 juin 2004)); 
 
CONSIDÉRANT le contrat no 2017-01 intervenu entre la Ville et Gesterra d’une 
durée de trois (3) ans avec une possibilité de prolongation pour une période 
additionnelle de deux (2) ans; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat no 2017-01 s’est renouvelé automatiquement le 
31 décembre 2019, pour une période de deux (2) ans, la Ville n’ayant pas signifié 
à Gesterra son intention de ne pas le renouveler, le contrat étant donc prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que Gesterra a fait part à la Ville de l’augmentation importante 
des coûts de traitement des matières recyclables étant donné les difficultés du 
marché actuel qui perdurent depuis au moins le 1er janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et négociations intervenues entre les parties 
quant au versement d’une compensation pour l’exercice financier 2019 (du 
1er janvier au 31 décembre 2019); 
 
CONSIDÉRANT que les parties désirent, pour l’exercice financier 2019, transiger 
de façon à éviter un litige entre elles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
 
 



et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal accepte les termes et conditions de la transaction à 

intervenir avec Gesterra, l’ensemble des municipalités signataires de l’entente 
d’octobre 2016, Gaudreau Environnement inc. et Bouffard Sanitaire inc. pour 
le versement d’une compensation pour l’exercice financier 2019, selon les 
termes et conditions prévus à la transaction soumise au conseil ce jour; 

 
- que le maire et la greffière soient autorisés à signer ladite transaction, 

conditionnellement à ce que les municipalités intervenantes acceptent que la 
Ville de Saint-Pascal verse le montant qui y est prévu et s’engagent à 
rembourser à la Ville leur quote-part relativement à cette compensation 
conformément aux termes de cette transaction; 

 
- qu'un montant de 35 818,10 $, représentant la part de la Ville dans le versement 

de la compensation, soit payé à même le surplus accumulé non affecté de la 
Ville, le solde à payer de 32 722,76 $ étant à la charge des autres municipalités 
signataires. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-235 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

ENTENTE DE CESSION D'UN CONTRAT (2017-01) ET MODIFICA-
TIONS DES CONDITIONS FINANCIÈRES AVEC GESTERRA, 
BOUFFARD SANITAIRE INC. ET D'AUTRES INTERVENANTS 
RELATIVEMENT AU CONTRAT DE TRAITEMENT DES MATIÈRES 
RECYCLABLES. 

 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Ville de Saint-Pascal et les 
municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-
Denis-de-la-Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe-de-Néri, par laquelle la 
Ville était autorisée à conclure une entente avec Gesterra d’une durée de trente-six 
(36) mois avec une possibilité de prolongation pour une période additionnelle de 
vingt-quatre (24) mois pour le traitement des matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT le contrat no 2017-01 (ci-après le Contrat) intervenu entre la 
Ville et Gesterra d’une durée de trois (3) ans avec une possibilité de prolongation 
pour une période additionnelle de deux (2) ans; 
 
CONSIDÉRANT que le Contrat s’est renouvelé automatiquement le 
31 décembre 2019, pour une période de deux (2) ans, la Ville n’ayant pas signifié 
à Gesterra son intention de ne pas le renouveler, le contrat étant donc prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que Gesterra a fait part à la Ville de l’augmentation importante 
des coûts de traitement des matières recyclables étant donné les difficultés du 
marché actuel; 
 
CONSIDÉRANT que Gesterra désire par ailleurs céder le Contrat à Bouffard 
Sanitaire inc.; 
 
CONSIDÉRANT que pour la suite du Contrat (jusqu’au 31 décembre 2021), il est 
opportun que, d’une part, les conditions financières soient revues et que, d’autre 
part, le Contrat soit cédé à Bouffard Sanitaire inc. le tout, conditionnellement à 
l’obtention de l’approbation du MAMH et ce, dans le contexte où, notamment : 
 
 
 
 



- le marché actuel est difficile à l’égard des matières recyclables; 
 
- que les nouvelles conditions et la cession de Contrat ne s’appliquent que pour 

une période limitée soit, à l’égard de la durée restante du Contrat actuellement 
en cours soit, jusqu’au 31 décembre 2021; 

 
CONSIDÉRANT que cette entente de cession et de modification des conditions 
financières doit être approuvée par la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation (art. 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes et l’article 938.1 du Code 
municipal); 
 
CONSIDÉRANT que si une autorisation de céder le Contrat et de modifier les 
conditions contractuelles n’est pas autorisée, cela pourrait causer un préjudice aux 
contribuables de chacune des municipalités concernées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal accepte les termes et conditions de l’entente de 

cession d’un contrat (2017-01) et modifications des conditions financières et 
ce, conditionnellement à l’approbation de cette entente et des conditions qui y 
sont prévues par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation suivant 
l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal requiert ainsi de la ministre des Affaires 

municipales et de l'Habitation qu’elle autorise cette cession et la modification 
des conditions financières, dans la mesure où le montant de la compensation 
prévu à la clause 5.6 de l’entente n’excédera pas 120 $ la tonne métrique; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal réalise, auprès des autorités compétentes, dont le 

ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, toutes les démarches 
utiles pour l’obtention de cette autorisation conditionnellement à l'accord des 
municipalités intervenantes; 

 
- qu'une fois cette autorisation obtenue, que le maire et la greffière soient 

autorisés à signer l’entente de cession et de modifications des conditions 
financières selon les termes et conditions prévus à l’entente soumise au conseil 
ce jour; 

 
- que la part de la Ville dans les montants de compensation à verser en vertu de 

l'entente de cession et de modifications des conditions financières, suite à 
l'obtention de l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation, soit payée à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-236 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE DE MONSIEUR THOMY 

LÉVESQUE À TITRE D'OUVRIER D'ENTRETIEN ÉTUDIANT AU 
SERVICE DES LOISIRS. 

 

 
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 15 juin 2020 relatif à l’embauche de Monsieur Thomy Lévesque à titre 
d'ouvrier d'entretien étudiant au Service des loisirs pour la période du 7 juin 2020 
au 18 septembre 2020. 
 
 
 

 
2020-06-237 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT 

POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL. 
 

 
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 25 juin 2020 relatif à l’embauche d'étudiants au Service des loisirs pour occuper 
les postes d'animateurs, d'aide-animateur et d'accompagnateur pour le camp de jour 
pour la période du 15 juin 2020 au 31 août 2020. 
 
 
 

 
2020-06-238 VERSEMENT D'UN DON À LA CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT 

LE KAMOURASKA SE SERRE LES COUDES. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 9 juin 2020 de Promotion 
Kamouraska invitant la Ville à participer à leur campagne de sociofinancement 
Le Kamouraska se serre les coudes au profit de Moisson Kamouraska pour venir 
en aide aux familles en situation de précarité alimentaire et à six restaurateurs 
locaux qui subissent les répercussions de la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT que la somme versée par la Ville dans le cadre de cette campagne 
sera doublée par Desjardins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d'une somme de 1 500 $ à 
Promotion Kamouraska pour leur campagne de sociofinancement Le Kamouraska 
se serre les coudes. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-239 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-06-240 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 21 h 08. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


