
Lundi 17 août 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 17 août 2020 à  
20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Céline Langlais et Rémi 
Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Est absent Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller. 
 
Sont aussi présents Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que Monsieur Jean 
Langelier, directeur général. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2020-08-304 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 tenues le 6 août 2020 pour la vidange, le transport, la disposition 
et le traitement des boues des fosses septiques, des fosses de rétention et des 
puisards pour les années 2020 à 2023 et pour le nettoyage des conduites 
sanitaires pour les années 2020 à 2023. 

4. Avis de motion du Règlement numéro 351-2020 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 351-2020 modifiant le Règlement 
numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de 
Saint-Pascal. 

6. Acceptation d'une offre de financement des règlements d'emprunt numéros  
74-2004, 81-2004, 164-2009, 236-2013, 322-2018 et 326-2018. 

7. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 4 601 000 $ qui sera réalisé le 1er septembre 2020. 

8. Octroi d’un contrat pour la vidange, le transport, la disposition et le traitement 
des fosses septiques, des fosses de rétention et des puisards pour les années 
2020 à 2023. 

9. Octroi d’un contrat pour le nettoyage des conduites sanitaires pour les années 
2020 à 2023. 

10. Mandat à la firme BTLP, avocats pour procéder au recouvrement de divers 
comptes impayés. 

11. Modification du lieu des séances du conseil municipal dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19. 

12. Embauche de Monsieur Maxime Miller-Tremblay au poste d'ouvrier 
d'entretien au département des loisirs. 

13. Période de questions. 
14. 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 en reportant cependant l'item 8 à une séance 
ultérieure et en annulant l'item 12. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-08-305 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES COMPTES RENDUS DES 

OUVERTURES DES SOUMISSIONS TENUES LE 6 AOÛT 2020 POUR LA 
VIDANGE, LE TRANSPORT, LA DISPOSITION ET LE TRAITEMENT 
DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES, DES FOSSES DE RÉTENTION 
ET DES PUISARDS POUR LES ANNÉES 2020 À 2023 ET POUR LE 
NETTOYAGE DES CONDUITES SANITAIRES POUR LES ANNÉES 2020 
À 2023. 

 

 
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 tenues le 6 août 2020 pour la vidange, le transport, la disposition et le 
traitement des boues des fosses septiques, des fosses de rétention et des puisards 
pour les années 2020 à 2023 et pour le nettoyage des conduites sanitaires pour les 
années 2020 à 2023; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-08-306 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 351-2020 MODIFIANT 

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

 

 
Monsieur Jean Caron, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 351-2020 modifiant le Règlement numéro 
297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
 

 
   

Jean Caron, conseiller 
 

  
 

 
 

 
2020-08-307 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 351-2020 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 Isabelle 
Chouinard, conseillère procède au dépôt du projet de règlement numéro 351-2020 
modifiant le Règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et 
services à la Ville de Saint-Pascal. 
 
 
 

 
2020-08-308 ACCEPTATION D'UNE OFFRE DE FINANCEMENT DES RÈGLE-

MENTS D'EMPRUNT NUMÉROS 74-2004, 81-2004, 164-2009, 236-2013, 
322-2018 ET 326-2018. 

 

 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunt numéros  
74-2004, 81-2004, 164-2009, 236-2013, 322-2018 et 326-2018, la Ville de Saint 
Pascal souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 



 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint Pascal a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 
1er septembre 2020, au montant de 4 601 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et 
de la résolution adoptée en vertu de cet article; 
 
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

   396 000 $ 0,70000 % 2021 
   401 000 $ 0,80000 % 2022 
   407 000 $ 0,85000 % 2023 
   413 000 $ 1,00000 % 2024 
2 984 000 $ 1,05000 % 2025 

 
 Prix : 98,72100 Coût réel : 1,33488 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 

   396 000 $ 0,70000 % 2021 
   401 000 $ 0,75000 % 2022 
   407 000 $ 0,85000 % 2023 
   413 000 $ 0,95000 % 2024 
2 984 000 $ 1,05000 % 2025 

 
 Prix : 98,66100 Coût réel : 1,34347 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 

   396 000 $ 0,70000 % 2021 
   401 000 $ 0,75000 % 2022 
   407 000 $ 0,85000 % 2023 
   413 000 $ 0,95000 % 2024 
2 984 000 $ 1,10000 % 2025 

 
 Prix : 98,63200 Coût réel : 1,39028 % 
 
CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
est la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 
 
- que l'émission d'obligations au montant de 4 601 000 $ de la Ville de Saint 

Pascal soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.; 
 
- que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
 
 



- que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
- que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 
- que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par 

la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-08-309 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT 
DE 4 601 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 1er SEPTEMBRE 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint Pascal souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 4 601 000 $ qui sera réalisé le 1er septembre 2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt numéros Pour un montant de 
74-2004   96 600 $ 
81-2004   33 000 $ 
164-2009 772 900 $ 
236-2013 839 600 $ 
236-2013 798 900 $ 
236-2013 282 512 $ 
236-2013 124 353 $ 
322-2018 216 135 $ 
326-2018 667 560 $ 
326-2018 769 440 $ 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur 
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéros 164-2009,  
236-2013, 322-2018 et 326-2018, la Ville de Saint-Pascal souhaite émettre pour 
un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
1er septembre 2020; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 1er mars et le 

1er septembre de chaque année; 
 



3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément 
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions 
à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 
d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et 
CDS; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement 
les sommes requises dans le compte suivant : 

 
C.D. CENTRE-EST-DU-KAMOURASKA 
620, rue Taché 
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 

 
8. que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de 

Saint Pascal, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 

 
- qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt 
numéros 164-2009, 236-2013, 322-2018 et 326-2018 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
1er septembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l'emprunt. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-08-310 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE NETTOYAGE DES CONDUITES 

SANITAIRES POUR LES ANNÉES 2020 À 2023. 
 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en juillet 2020 pour le nettoyage 
des conduites sanitaires pour les années 2020 à 2023 inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
6 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée du 
17 août 2020 de Me Louise St-Pierre, greffière d’accorder le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Veolia ES Canada Services Industriels inc., au 
montant de 102 415,36 $ incluant les taxes (après correction); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
 
 



et résolu unanimement d’octroyer le contrat de nettoyage des conduites sanitaires 
pour les années 2020 à 2023 à Veolia ES Canada Services Industriels inc. au 
montant total de 102 415,36 $ incluant les taxes, le tout conformément aux 
conditions prévues au devis et aux documents de soumission. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-08-311 MANDAT À LA FIRME BTLP, AVOCATS POUR PROCÉDER AU 

RECOUVREMENT DE DIVERS COMPTES IMPAYÉS. 
 

 
CONSIDÉRANT les relevés de compte produits par le Service de trésorerie pour 
des comptes divers à recevoir; 
 
CONSIDÉRANT les démarches infructueuses effectuées par le Service de 
trésorerie pour recouvrer les sommes dues; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de BTLP, Avocats datée du 
29 novembre 2019 pour le recouvrement de tout compte de taxes foncières ainsi 
qu'à tout autre compte dû à la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de mandater la firme d'avocats BTLP pour procéder au 
recouvrement des comptes divers dus pour les numéros de matricule 
D 2009 67 3086 et D 2004 54 9686. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-08-312 MODIFICATION DU LIEU DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DANS LA SITUATION DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19. 
 

 
CONSIDÉRANT que l'arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux daté du 4 juillet 2020 est venu permettre à nouveau la présence 
du public lors des séances du conseil malgré la situation de la pandémie de la 
COVID-19 conditionnellement cependant au respect des mesures sanitaires 
prévues au décret numéro 689-2020 daté du 25 juin 2020, dont le maintien d'une 
distance de deux mètres entre les personnes présentes; 
 
CONSIDÉRANT l'impossibilité d'accueillir les membres du conseil et les citoyens 
dans la salle du conseil de l'hôtel de ville tout en respectant la distanciation sociale; 
 
CONSIDÉRANT cependant la disponibilité de la salle Alphonse-Desjardins du 
centre communautaire Robert-Côté depuis la fin des activités du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT l'article 318 de la Loi sur les cités et villes qui permet de changer 
l'endroit où se tiennent les séances du conseil conditionnellement à ce qu'un avis 
public à cette fin soit donné; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de tenir les séances du conseil à la salle Alphonse-
Desjardins du centre communautaire Robert-Côté à compter du 1er septembre 2020 
et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle résolution sur ce sujet soit adoptée. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
 

 
2020-08-313 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-08-314 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 22. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


