
Lundi 30 novembre 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 30 novembre 2020 à 
16 h 30. 
 
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. 
 
 
 

 
2020-11-443 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. Achat d'habillage de fenêtres auprès de La Maison du tissu inc. dans le cadre 

de la restauration de l'ancien presbytère. 
4. Achat de mobilier de bureau auprès de MonBuro.ca dans le cadre de la 

restauration de l'ancien presbytère. 
5. Mandat au maire et au directeur général pour signer un addenda à l’entente 

industrielle relative au financement et à l’utilisation des ouvrages 
d’assainissement des eaux usées avec la Tannerie des Ruisseaux inc. 

6. Mandat au maire pour signer un protocole d’entente avec le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme Fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU). 

7. Période de questions. 
8. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-11-444 ACHAT D'HABILLAGE DE FENÊTRES AUPRÈS DE LA MAISON DU 

TISSU INC. DANS LE CADRE DE LA RESTAURATION DE L'ANCIEN 
PRESBYTÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT les travaux de conversion de l'ancien presbytère en hôtel de ville 
en cours de réalisation; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'installation de toiles solaires dans 
chacune des pièces du bâtiment; 



 
CONSIDÉRANT l'analyse des besoins effectuée par Madame Josée Caron, 
designer d'intérieur; 
 
CONSIDÉRANT la soumission numéro 2990 datée du 6 novembre 2020 de 
La Maison du tissu inc. au montant total de 14 434,43 $ incluant les taxes; 
 
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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de procéder à l'achat de toiles solaires auprès de La Maison 
du tissu inc. au montant de 14 434,43 $ incluant les taxes, le tout conformément à 
la soumission numéro 2990 datée du 6 novembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-11-445 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU AUPRÈS DE MONBURO.CA DANS 

LE CADRE DE LA RESTAURATION DE L'ANCIEN PRESBYTÈRE. 
 

 
CONSIDÉRANT les travaux de conversion de l'ancien presbytère en hôtel de ville 
en cours de réalisation; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'achat de mobilier de bureau dans le 
cadre de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT les plans d'ameublement proposés par Madame Josée Caron, 
designer d'intérieur; 
 
CONSIDÉRANT la soumission numéro 11359-5 en date du 24 novembre 2020 de 
MonBuro.ca au montant total de 63 164,43 $ incluant les taxes; 
 
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 
MonBuro.ca pour la fourniture et l'installation de mobilier de bureau dans le cadre 
du projet de conversion 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 
25 novembre 2020; 
 
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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l'achat de mobilier de bureau auprès de MonBuro.ca au montant 

de 63 164,43 $ incluant les taxes, le tout conformément à la soumission numéro 
11359-5 datée du 24 novembre 2020; 



 
- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, tous les documents relatifs à cet achat. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-11-446 MANDAT AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER 

UN ADDENDA À L’ENTENTE INDUSTRIELLE RELATIVE AU 
FINANCEMENT ET À L’UTILISATION DES OUVRAGES D’ASSAI-
NISSEMENT DES EAUX USÉES AVEC LA TANNERIE DES 
RUISSEAUX INC. 

 

 
CONSIDÉRANT l'entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des 
ouvrages d’assainissement des eaux usées liant la Ville et la Tannerie des 
Ruisseaux inc.; 
 
CONSIDÉRANT les modalités de répartition des coûts d’exploitation qui y sont 
établies; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la vidange des boues des étangs, les coûts associés à 
cette opération sont pris en considération pour établir le montant de la participation 
annuelle de la Tannerie des Ruisseaux inc.; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation notable du montant à débourser par la Tannerie 
des Ruisseaux inc. l’année suivant cette vidange, surtout si les charges de 
l'entreprise ont été importantes lors de cette année de référence; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Tannerie des Ruisseaux inc. afin que sa 
participation aux coûts spécifiquement liés à la vidange des boues ne soit pas 
établie en considérant uniquement la moyenne annuelle des échantillons de l’année 
de la vidange; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'addenda à l'entente industrielle soumis aux membres 
du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l'addenda numéro 3 modifiant l’entente industrielle 

relative au financement et à l’utilisation des ouvrages d’assainissement des 
eaux usées liant la Ville de Saint-Pascal et la Tannerie des Ruisseaux inc. afin 
que la participation de la compagnie aux coûts liés spécifiquement à la vidange 
des étangs et à la disposition des boues soit définie en considérant la moyenne 
des résultats des charges hydraulique et organique annuelles depuis la dernière 
vidange par rapport à la moyenne des charges hydraulique et organique des 
eaux usées traitées par la municipalité à la station d’épuration durant la même 
période; 

 
- d'autoriser le maire, Monsieur Rénald Bernier et le directeur général, Monsieur 

Jean Langelier à signer, pour et au nom de la Ville, le troisième addenda à 
l'entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des ouvrages 
d'assainissement des eaux usées. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 



 
2020-11-447 MANDAT AU MAIRE POUR SIGNER UN PROTOCOLE D’ENTENTE 

AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L'HABITATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME FONDS POUR 
L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D’EAU (FIMEAU). 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-11-480 de ce conseil autorisant le 
dépôt d'une demande financière dans le cadre du programme Fonds pour 
l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU); 
 
CONSIDÉRANT qu'un protocole d'entente doit être signé entre la Ville de Saint-
Pascal et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relatif à l'octroi 
d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme FIMEAU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d'entente à intervenir 
avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relatif à l'octroi d'une 
aide financière dans le cadre du  programme Fonds pour l'infrastructure municipale 
d'eau (FIMEAU) et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier à signer, pour 
et au nom de la Ville, ledit protocole. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-11-448 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-11-449 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 16 h 49. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


