
Lundi 28 septembre 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue à la salle Alphonse-Desjardins du centre 
communautaire Robert-Côté, le lundi 28 septembre 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 et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2020-09-357 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 352-2020 modifiant le Règlement numéro 

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

4. Octroi d'un contrat à Ferme Raynald St-Pierre pour le déneigement et l'entretien 
hivernal des stationnements et des accès aux immeubles pour les saisons  
2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. 

5. Autorisation de signature d'une demande de permis d'exécution de travaux avec 
la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada pour le remplacement 
de ponceaux. 

6. Période de questions. 
7. 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  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-358 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 352-2020 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,  
346-2020 et 351-2020; 
 
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 septembre 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de 
cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant l’adoption du règlement numéro 352-2020, 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 352-2020 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 
 

 
 
 

 
2020-09-359 OCTROI D'UN CONTRAT À FERME RAYNALD ST-PIERRE POUR LE 

DÉNEIGEMENT ET L'ENTRETIEN HIVERNAL DES STATIONNE-
MENTS ET DES ACCÈS AUX IMMEUBLES POUR LES SAISONS  
2020-2021, 2021-2022 ET 2022-2023. 

 

 
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; 
 
CONSIDÉRANT l'estimation du coût du contrat pour le déneigement et l'entretien 
hivernal des stationnements et des accès aux immeubles pour les saisons  
2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 par le directeur du Service des travaux 
publics; 
 
CONSIDÉRANT le choix du mode d'attribution du contrat par appel d'offres sur 
invitation et la détermination des fournisseurs à inviter, tel qu'il appert d'une note 
de service de Monsieur Jean Langelier, directeur général datée du 8 septembre 
2020, le tout conformément à l'article 34 du Règlement numéro 335-2019 sur la 
gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner transmises à trois entreprises 
pour l’octroi du contrat de déneigement et d’entretien hivernal des stationnements 
et des accès aux immeubles pour les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
23 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues par Me Louise St-Pierre, 
greffière et sa recommandation datée du 23 septembre 2020 d’accorder le contrat 
à Ferme Raynald St-Pierre au montant total de 85 989,80 $ incluant les taxes; 
 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour le déneigement et l’entretien 
hivernal des stationnements et des accès aux immeubles pour les saisons  
2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 à Ferme Raynald St-Pierre au montant total 
de 85 989,80 $ incluant les taxes, le tout conformément au devis et aux documents 
de soumission. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-360 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE DEMANDE DE PERMIS 

D'EXÉCUTION DE TRAVAUX AVEC LA COMPAGNIE DES CHEMINS 
DE FER NATIONAUX DU CANADA POUR LE REMPLACEMENT DE 
PONCEAUX. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-349 de ce conseil octroyant un 
contrat à Excavations Bourgoin & Dickner inc. pour les travaux de remplacement 
de six ponceaux situées sur le territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de remplacement de deux ponceaux sur la 
route Beaulieu nécessitent la signature d'une entente avec la Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada et le paiement de certains frais par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis d'exécution de travaux soumise à la Ville 
par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 350-2020 décrétant des travaux de 
remplacement de six ponceaux ainsi que la réfection du 5e Rang Est et autorisant 
un emprunt de 861 292 $ pour en acquitter les coûts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer la demande de permis d'exécution des travaux à intervenir avec la 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada pour le remplacement de deux 
ponceaux et d'assumer le paiement du montant prévu à ladite demande au coût de 
11 256,05 $ incluant les taxes. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-361 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-09-362 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 02. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


