
Jeudi 17 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 jeudi 17 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 présentes Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2020-09-346 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 352-2020 modifiant le Règlement 

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

4. Dépôt du projet de règlement numéro 352-2020 modifiant le Règlement 
numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de 
Saint-Pascal. 

5. Octroi d'un contrat à Excavations Bourgoin & Dickner inc. pour le 
remplacement de six ponceaux. 

6. Octroi d'un contrat à 2171-0751 Québec inc. (Transport en vrac St-Denis enr.) 
pour la réfection du 5e Rang Est. 

7. Mandat à Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. pour la surveillance des travaux 
de remplacement de six ponceaux. 

8. Mandat à Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. pour la surveillance des travaux 
de réfection du 5e Rang Est. 

9. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le 
contrôle qualitatif des sols et des matériaux pour le remplacement de six 
ponceaux. 

10. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le 
contrôle qualitatif des sols et des matériaux pour la réfection du 5e Rang Est. 

11. Période de questions. 
12. 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 
 

 
 
 

 
 



 
2020-09-347 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 352-2020 MODIFIANT 

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

 

 
Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller donne un avis de motion de 
l'adoption à une séance ultérieure du Règlement numéro 352-2020 modifiant le 
Règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la 
Ville de Saint-Pascal. 
 

 
   

François Gagné-Bérubé, conseiller   
 

 
 

2020-09-348 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 352-2020 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, Monsieur François 
Gagné-Bérubé, conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro  
352-2020 modifiant le Règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des 
biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
 

 
 

 
2020-09-349 OCTROI D'UN CONTRAT À EXCAVATIONS BOURGOIN & DICK- 

NER INC. POUR LE REMPLACEMENT DE SIX PONCEAUX. 
 

 
CONSIDÉRANT la confirmation par le ministre des Transports le 31 mars 2020 
du versement d'une subvention de 229 850 $ à la Ville dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale pour le remplacement de six ponceaux; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en juillet 2020 pour le 
remplacement de six ponceaux; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
20 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT que l'analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise 
St-Pierre, greffière en date du 31 août 2020 confirme que la soumission la plus 
basse conforme est celle de Excavations Bourgoin & Dicker inc. au montant de 
324 298,53 $ incluant les taxes, la soumission reçue au montant le plus bas, soit 
celle de 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne), étant non conforme; 
 
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, lequel règlement est entré en 
vigueur le 16 septembre 2020 suite à son approbation par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour le remplacement de six ponceaux 
à Excavations Bourgoin & Dickner inc. au montant de 324 298,53 $ incluant les 
taxes, le tout conformément aux conditions prévues au devis et aux documents de 
soumission. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 



 
2020-09-350 OCTROI D'UN CONTRAT À 2171-0751 QUÉBEC INC. (TRANSPORT EN 

VRAC ST-DENIS ENR.) POUR LA RÉFECTION DU 5e RANG EST. 
 

 
CONSIDÉRANT la confirmation par le ministre des Transports le 31 mars 2020 
du versement d'une subvention de 219 315 $ à la Ville dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale pour la réfection du 5e Rang Est; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en juillet 2020 pour la réfection du 
5e Rang Est; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
20 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT que l'analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise 
St-Pierre, greffière en date du 31 août 2020 confirme que le plus bas 
soumissionnaire conforme est 2171-0751 Québec inc. (Transport en vrac St-
Denis enr.) au montant de 323 309,31 $ incluant les taxes; 
 
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, lequel règlement est entré en 
vigueur le 16 septembre 2020 suite à son approbation par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour la réfection du 5e Rang Est à 
2171-0751 Québec inc. (Transport en vrac St-Denis enr.) au montant de 
323 309,31 $ incluant les taxes, le tout conformément aux conditions prévues au 
devis et aux documents de soumission. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-351 MANDAT À BOUCHARD SERVICE-CONSEIL S.E.N.C. POUR LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE SIX 
PONCEAUX. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-349 de ce jour octroyant un 
contrat à Excavations Bourgoin & Dickner inc. pour les travaux de remplacement 
de six ponceaux au montant de 324 298,53 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater une firme en ingénierie pour réaliser la 
surveillance bureau et chantier lors de l'exécution de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Bouchard Service-
Conseil S.E.N.C. datée du 6 avril 2020 pour réaliser la surveillance bureau et 
chantier lors des travaux de remplacement de six ponceaux au montant de 
9 945,34 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que c'est cette même firme qui a procédé à la réalisation des 
plans et devis; 
 
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 : Madame Céline Langlais 
 



et résolu unanimement d'octroyer un mandat de services professionnels à 
Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. pour réaliser la surveillance bureau et chantier 
dans le cadre des travaux de remplacement de six ponceaux au montant de 
9 945,34 $ incluant les taxes, le tout conformément à l'offre de services 
professionnels datée du 6 avril 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-352 MANDAT À BOUCHARD SERVICE-CONSEIL S.E.N.C. POUR LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 5e RANG EST. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-350 de ce jour octroyant un 
contrat à 2171-0751 Québec inc. (Transport en vrac St-Denis enr.) pour les travaux 
de réfection du 5e Rang Est au montant de 323 309,31 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater une firme en ingénierie pour réaliser la 
surveillance bureau et chantier lors de l'exécution de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Bouchard Service-
Conseil S.E.N.C. datée du 6 avril 2020 pour réaliser la surveillance bureau et 
chantier lors des travaux de réfection du 5e Rang Est au montant de 9 198 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que c'est cette même firme qui a procédé à la réalisation des 
plans et devis; 
 
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 Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'octroyer un mandat de services professionnels à 
Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. pour réaliser la surveillance bureau et chantier 
dans le cadre des travaux de réfection du 5e Rang Est au montant de 9 198 $ 
incluant les taxes, le tout conformément à l'offre de services professionnels datée 
du 6 avril 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-353 MANDAT À LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RIVIÈRE-DU-

LOUP INC. POUR RÉALISER LE CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS 
ET DES MATÉRIAUX POUR LE REMPLACEMENT DE SIX 
PONCEAUX. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-349 de ce jour octroyant un 
contrat pour le remplacement de six ponceaux à Excavations Bour-
goin & Dickner inc. au montant de 324 298,53 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater une firme spécialisée pour réaliser le 
contrôle qualitatif des sols et matériaux durant ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Laboratoire d'expertises de 
Rivière-du-Loup inc. datée du 16 septembre 2020 pour réaliser le contrôle 
qualitatif des sols et matériaux lors du remplacement de six ponceaux au montant 
de 9 061,18 $ incluant les taxes; 
 



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 Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'octroyer un mandat de services professionnels à 
Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le contrôle qualitatif 
des sols et des matériaux lors des travaux de remplacement de six ponceaux au 
montant de 9 061,18 $ incluant les taxes, le tout selon l'offre de services datée du 
16 septembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-354 MANDAT À LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

INC. POUR RÉALISER LE CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS ET 
DES MATÉRIAUX POUR LA RÉFECTION DU 5e RANG EST. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-350 de ce jour octroyant le contrat 
de réfection du 5e Rang Est à 2171-0751 Québec inc. (Transport en vrac St-
Denis enr.) au montant de 323 309,31 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater une firme spécialisée pour réaliser le 
contrôle qualitatif des sols et matériaux durant ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Laboratoire d'expertises de 
Rivière-du-Loup inc. datée du 16 septembre 2020 pour réaliser le contrôle 
qualitatif des sols et matériaux lors de la réfection du 5e Rang Est au montant de 
13 604,99 $ incluant les taxes; 
 
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'octroyer un mandat de services professionnels à 
Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le contrôle qualitatif 
des sols et des matériaux lors de la réfection du 5e Rang Est au montant de 
13 604,99 $ incluant les taxes, le tout selon l'offre de services professionnels datée 
du 16 septembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-355 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-09-356 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
 



et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 17. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


