
Lundi 27 juillet 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 27 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. 
 
 
 

 
2020-07-275 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. Avis de motion du règlement numéro 350-2020 décrétant des travaux de 

remplacement de 6 ponceaux ainsi que la réfection du 5e rang Est et autorisant 
un emprunt de 861 292 $ pour en acquitter les coûts. 

4. Dépôt du projet de règlement numéro 350-2020 décrétant des travaux de 
remplacement de 6 ponceaux ainsi que la réfection du 5e rang Est et autorisant 
un emprunt de 861 292 $ pour en acquitter les coûts. 

5. Octroi d'un contrat à Pavage Cabano ltée pour les travaux de pose d'enrobé 
bitumineux pour la réparation de la chaussée. 

6. Intérêt de la ville pour l’implantation d’un centre intégré de gestion des 
matières résiduelles revalorisables.  

7. Dépôt du rapport d'embauche d'un entraîneur pour l'activité de soccer estival. 
8. Période de questions. 
9. 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  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-07-276 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 350-2020 DÉCRÉTANT 

DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 6 PONCEAUX AINSI QUE LA 
RÉFECTION DU 5E RANG EST ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 
861 292 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 

 

 
Monsieur Rémi Pelletier conseiller, donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 350-2020 décrétant des travaux de 



remplacement de 6 ponceaux et de la réfection du 5e rang Est et autorisant un 
emprunt de 861 292 $ pour en acquitter les coûts. 
 

 
   

Rémi Pelletier, conseiller 
 

  
 

 
 

 
2020-07-277 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 350-2020 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 6 PONCEAUX 
AINSI QUE LA RÉFECTION DU 5E RANG EST  ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT DE 861 292 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Rémi 
Pelletier, conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro 350-2020 
décrétant des travaux de remplacement de 6 ponceaux et de la réfection du 5e rang 
Est et autorisant un emprunt de 861 292 $ pour en acquitter les coûts. 
 
 
 

 
2020-07-278 OCTROI D'UN CONTRAT À PAVAGE CABANO LTÉE POUR LES 

TRAVAUX DE POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX POUR LA 
RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancée en juin 2020 pour l'octroi d'un 
contrat pour les travaux de pose d'enrobé bitumineux pour la réparation de la 
chaussée; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
22 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues et la recommandation datée du 
22 juillet 2020 de Monsieur Jean Langelier, assistant-greffier d'octroyer le contrat 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Cabano ltée, au montant de 
148 744,89 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour les travaux de pose  d'enrobé 
bitumineux pour la réparation de la chaussée à Pavage Cabano ltée au montant de 
148 744,89 $ incluant les taxes, le tout conformément aux conditions prévues au 
devis et aux documents de soumission. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-07-279 INTÉRÊT DE LA VILLE POUR L’IMPLANTATION D’UN CENTRE 

INTÉGRÉ DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
REVALORISABLES. 

 

 
CONSIDÉRANT les coûts élevés liés au transport et à la gestion des matières 
recyclables et des déchets, il importe de développer des stratégies visant la 
réduction à la source; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur annoncée de la consigne élargie et de la 
Responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les électroménagers; 
 
CONSIDÉRANT  que l’offre de service actuelle des écocentres est limitée aux 
usages domestiques et qu’il n’y a pas de centre de dépôt spécifiquement adapté 
aux industries, commerces et institutions  (ICI) sur le territoire; 
 



CONSIDÉRANT que le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la 
MRC de Kamouraska souligne l'importance de mettre en place les infrastructures 
nécessaires pour favoriser la revalorisation des matériaux de construction, de 
rénovation et de démolition générés par les entrepreneurs; 
 
CONSIDÉRANT l'action 20 du plan d'action du PGMR de la MRC de 
Kamouraska ciblant tout spécifiquement à rendre disponible les services 
d'écocentres aux entrepreneurs, aux industries et aux municipalités et mettre en 
place une tarification pour les matières acceptées aux écocentres; 
 
CONSIDÉRANT les objectifs liés à la politique Québécoise de gestion des 
matières résiduelles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
-  démontre son intérêt pour l’accueil sur son territoire d’un lieu de dépôt intégré 

pouvant répondre à divers besoins en matière de gestion des matières 
résiduelles revalorisables autant pour les citoyens, les ICI et incluant la 
consigne; 

 
- assume un leadership dans la démarche et souhaite participer à un comité de 

travail visant la mise en place d’une telle infrastructure, avec les intervenants 
régionaux concernés. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-07-280 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE D'UN ENTRAÎNEUR 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 la non-disponibilité d'un entraîneur, il est nécessaire d'avoir un 
remplaçant; 
 
Monsieur l'assistant-greffier procède donc au dépôt du rapport du directeur général 
daté du 22 juillet 2020 relatif à l’embauche d'un entraîneur pour l’activité de soccer 
estival 2020. 
 
 
 

 
2020-07-281 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-07-282 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 22. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Jean Langelier, assistant-greffier 
 


