
Lundi 24 août 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 24 août 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. 
 
 
 

 
2020-08-315 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 351-2020 modifiant le Règlement numéro 

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

4. Rejet des soumissions 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. 

5. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 3 à 9224-8889 Québec 
inc. (Construction Paul Pelletier) en regard du contrat pour la restauration de 
l'ancien presbytère. 

6. Octroi d'un mandat à Servlinks Communication pour la fourniture et 
l'installation des équipements informatiques dans le projet de réfection de 
l'ancien presbytère en hôtel de ville. 

7. Embauche de Madame Louisette Thériault à titre de brigadière scolaire. 
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 : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de l'adopter.  
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-08-316 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 351-2020 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, 342-2020 et  
346-2020; 
 
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 17 août 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette 
même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant l’adoption du règlement numéro 351-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que le Règlement numéro 351-2020 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 
 

 
 
 

 
2020-08-317 REJET DES SOUMISSIONS 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. 

 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en juillet 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; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
6 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues réalisée par Me Louise St-
Pierre, greffière en date du 17 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT  la non-conformité de la plus basse soumission soit celle de 
9157-0044 Québec inc. (Camionnage Alain Benoît); 
 
CONSIDÉRANT l'écart important entre le coût de la soumission de Campor 
Environnement inc. au montant de 205 244,17$ incluant les taxes et l'estimation 
des coûts préparée par Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service des 
travaux publics le 14 juillet 2020, lequel établissait le coût 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 à 166 978,19 $ incluant 
les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de rejeter les soumissions reçues en date du 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. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2020-08-318 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 

3 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 la résolution numéro 2020-06-232 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 1 d'un montant de 79 800,86 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-07-253 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 2 d'un montant de 164 540,75 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 3 émis par Monsieur Alfred 
Pelletier, architecte daté du 17 juillet 2020 recommandant le paiement d'un 
montant de 147 616,44 $ relativement à la demande de paiement numéro 3 
produite par 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) d'un montant de 147 616,44 $ incluant les taxes et 
une retenue de garantie de 10 %. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-08-319 OCTROI D'UN MANDAT À SERVLINKS COMMUNICATION POUR LA 

FOURNITURE ET L'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS INFORMA-
TIQUES DANS LE PROJET DE RÉFECTION DE L'ANCIEN PRESBY-
TÈRE EN HÔTEL DE VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de l'ancien presbytère en hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment doit être adapté au niveau informatique pour que 
la Ville puisse y poursuivre ses opérations; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de Servlinks Communication datée du 
5 août 2020 au montant de 99 410,83 $ incluant les taxes pour la fourniture et 
l'installation des équipements informatiques; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle, 
lequel prévoit notamment les règles de passation des contrats qui comportent une 
dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat 
qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de 
l'article 573 de la Loi sur les cités et villes ainsi que les principes devant guider 
l'octroi des contrats comportant une dépense inférieure à 25 000 $ (autres que des 
services professionnels); 
 



CONSIDÉRANT le choix du mode d'attribution du contrat de gré à gré à Servlinks 
Communication pour la fourniture et l'installation des équipements informatiques 
dans le cadre du projet de réfection de l'ancien presbytère en hôtel de ville, tel qu'il 
appert d'une note de service de Monsieur Jean Langelier, directeur général datée 
du 20 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT le 2e paragraphe de l'article 569 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer un mandat à Servlinks Communication pour la fourniture et 

l'installation des équipements informatiques dans le cadre du projet de réfection 
de l'ancien presbytère en hôtel de ville au montant de 99 410,83 $ incluant les 
taxes, le tout selon l'offre de service datée du 5 août 2020; 

 
- de payer la dépense autorisée par la présente résolution de la façon suivante, 

après avoir soustrait les montants subventionnables : 
 

• 50 % du montant incluant les taxes par un emprunt au fonds de roulement 
remboursable sur cinq ans; 

 
• 50 % du montant incluant les taxes par une appropriation au surplus 

accumulé non affecté de la Ville; 
 
- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, tous les documents relatifs à ce mandat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-08-320 EMBAUCHE DE MADAME LOUISETTE THÉRIAULT À TITRE DE 

BRIGADIÈRE SCOLAIRE. 
 

 
CONSIDÉRANT la nouvelle année scolaire 2020-2021 qui débutera bientôt; 
 
CONSIDÉRANT que la pandémie de COVID-19 est toujours présente; 
 
CONSIDÉRANT l'impossibilité pour la Ville de faire travailler un brigadier âgé 
de plus de 70 ans; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Louisette Thériault a été brigadière à l'essai à la fin 
de l'année scolaire 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Thériault a accompli cette fonction de façon 
satisfaisante; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Madame Louisette Thériault pour occuper un poste 
de brigadière scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Madame Louisette Thériault 
à titre de brigadière scolaire à compter du premier jour de classe de l'année scolaire 
2020-2021, le tout aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2020-08-321 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-08-322 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 14. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


