
Lundi 20 juillet 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 20 juillet 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 Gina Dionne, trésorière ainsi que Monsieur Jean 
Langelier, directeur général et assistant-greffier. 
 
 
 

 
 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. 
 
 
 

 
2020-07-265 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 paiement de frais supplémentaire à Norda Stelo inc. 
4. Octroi d'un contrat à Madame Josée Caron, designer d'intérieur, pour le projet 

de relocalisation des bureaux de l'hôtel de ville dans l'ancien presbytère. 
5. Adhésion de la Ville au Service de commerce électronique AccèsD Affaires 

(Service ADA). 
6. Adoption de la nouvelle politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur 

privé. 
7. Octroi d'un contrat à la Corporation PARC Bas-Saint-Laurent pour la mise à 

niveau et l'amélioration du sentier de la montagne à Coton. 
8. Dépôt du rapport d'embauche modifié des entraîneurs pour l'activité de soccer 

estival. 
9. Dépôt du rapport d'embauche étudiant préposé à l'accueil au bureau de la 

(SAAQ). 
10. Période de questions. 
11. Clôture et levée de l'assemblée 
 
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  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-07-266 AUTORISATION DE PAIEMENT DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES À 

NORDA STELO INC. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-09-370 de ce conseil octroyant à 
Norda Stelo inc. un contrat pour services professionnels au montant de 40 873,61 $ 



incluant les taxes pour la surveillance bureau et chantier des travaux de collecte 
des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie de la route 2230 Est; 
 
CONSIDÉRANT que le coût pour la surveillance de chantier a engendré des frais 
supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 8 juillet 2020 
d'approuver le paiement de coûts supplémentaires au montant de 613,12 $ incluant 
les taxes, conformément à l'article 29 du règlement numéro 335-2019 sur la gestion 
contractuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Norda Stelo inc. de frais 
supplémentaires au montant de 613,12 $ incluant les taxes dans le cadre du contrat 
de surveillance des travaux de collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une 
partie de la route 230 Est. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-07-267 OCTROI D'UN MANDAT À MADAME JOSÉE CARON, DESIGNER 

D'INTÉRIEUR, POUR LE PROJET DE RELOCALISATION DES 
BUREAUX DE L'HÔTEL DE VILLE DANS L'ANCIEN PRESBYTÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de conversion de l'ancien presbytère en hôtel de ville;  
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville relativement aux aménagements des 
bureaux et au déménagement de ceux-ci dans l'ancien presbytère; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de Madame Josée Caron, designer d'intérieur 
datée du 23 juin 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer un mandat de services professionnels à Madame Josée Caron, 

designer d'intérieur pour le projet de relocalisation des bureaux de l'hôtel de 
ville dans l'ancien presbytère pour la somme de 11 135,33 $ incluant les taxes 
tel que décrit dans son offre des services datée du 23 juin 2020 et de payer les 
honoraires à même le règlement d'emprunt 344-2020; 

 
- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général, à signer tous les 

documents relatifs à ce mandat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-07-268 ADHÉSION DE LA VILLE AU SERVICE DE COMMERCE 

ÉLECTRONIQUE ACCÈSD AFFAIRES (SERVICE ADA). 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire se prévaloir du Service de 
commerce électronique AccèsD Affaires (ci-après appelé le Service ADA) et de 
certains Sous-services; 
 



CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire adhérer au Service ADA et à 
l'ensemble des Sous-services, dont les modalités et conditions sont prévues par la 
Convention d'adhésion AccèsD Affaires et les documents qui en font partie 
intégrante; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal confirme avoir reçu, lu et compris 
la Convention d'adhésion AccèsD Affaires et les documents qui en font partie 
intégrante et confirme en accepter les modalités et conditions qu'ils contiennent et 
qui s'appliquent; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'autoriser le maire Rénald Bernier, et la trésorière Gina 
Dionne à signer la Convention d'adhésion au Service ADA et à l'ensemble des 
Sous-services telle que proposée par Desjardins. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-07-269 ADOPTION D'UNE NOUVELLE POLITIQUE D'AIDE AUX 

EXPLOITANTS D'ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales qui permet à une municipalité locale d’accorder une aide à toute 
personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou 
l’occupant d’un immeuble;  
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’encadrer ce pouvoir et de mettre en place 
une politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé afin de favoriser 
le développement économique de la Ville;  
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la première politique d’aide aux exploitants 
d’entreprises du secteur privé en janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d'ajuster la politique aux enjeux économiques actuels;  
 
CONSIDÉRANT le projet d'une nouvelle politique d’aide aux exploitants 
d’entreprises du secteur privé soumit aux membres du conseil;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la nouvelle Politique d’aide aux 
exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-07-270 OCTROI D'UN CONTRAT À LA CORPORATION PARC BAS-SAINT-

LAURENT POUR LA MISE À NIVEAU ET L'AMÉLIORATION DU 
SENTIER DE LA MONTAGNE À COTON. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a obtenu un financement de 
29 496,65 $ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le 
cadre du PSSPA pour la mise à niveau et l’amélioration du sentier de la montagne 
à Coton;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la réfection des infrastructures du 
sentier, bien même si des réparations mineures ont été exécutées au printemps 
2020; 



 
CONSIDÉRANT que la Corporation PARC Bas-Saint-Laurent détient toute 
l’expertise nécessaire pour la mise en œuvre des interventions d’aménagement 
précisées dans l’offre de service; 
 
CONSIDÉRANT que la Corporation PARC Bas-Saint-Laurent a réalisé le sentier 
du parc des 7 chutes au début des année 2000; 
 
CONSIDÉRANT que la Corporation PARC Bas-Saint-Laurent est disponible à 
réaliser les travaux selon leur offre de service dès le mois de juillet; 
 
CONSIDÉRANT que mandater la Corporation PARC Bas-Saint-Laurent permet 
aussi d’aider des personnes à réintégrer le marché du travail;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a eu l’autorisation du propriétaire 
Thomas Lévesque pour circuler dans un chemin d’accès au sentier pour le transport 
de matériaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d’octroyer un contrat à la Corporation PARC Bas-Saint-
Laurent pour la réalisation des interventions d’aménagement nécessaires à la mise 
à niveau et à l’amélioration du sentier pédestre de la montagne à Coton pour un 
montant de 32 935,74 $ incluant les taxes. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-07-271 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE MODIFIÉ DES ENTRAÎNEURS 

POUR L'ACTIVITÉ DE SOCCER 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; 
 
CONSIDÉRANT qu'un rapport a déjà été adopté à la séance du 6 juillet et qu'il 
faut modifier la date du début d'embauche; 
 
Monsieur l'assistant-greffier procède donc au dépôt du rapport modifié du directeur 
général daté du 8 juillet 2020 relatif à l’embauche des entraîneurs pour l’activité 
de soccer estival 2020. 
 
 

2020-07-272 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE ÉTUDIANT AU SERVICE À LA 
CLIENTÈLE AU BUREAU DE LA SAAQ. 

 

 
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; 
 
Monsieur l'assistant-greffier procède donc au dépôt du rapport du directeur général 
daté du 16 juillet 2020 relatif à l’embauche d'un étudiant préposé au service à la 
clientèle au bureau de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ). 
 



 
2020-07-273 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-07-274 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 20. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Jean Langelier, assistant-greffier 
 


