
Lundi 14 décembre 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 14 décembre 2020 à 
21 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, Gina Dionne, trésorière 
et Alyson Pelletier, directrice adjointe au Service des loisirs ainsi que Messieurs 
Jean Langelier, directeur général, Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs, 
André Lacombe, directeur de l'urbanisme et des services techniques, 
Éric Lévesque, directeur du Service de sécurité incendie et Bernard Tanguay, 
directeur du Service des travaux publics. 
 
 
 

 
 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. 
 
 
 

 
2020-12-504 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, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 

10 décembre 2020. 
4. Avis de motion du Règlement numéro 359-2020 établissant un programme 

d’aide à la rénovation de bâtiments. 
5. Dépôt du projet de règlement numéro 359-2020 établissant un programme 

d’aide à la rénovation de bâtiments. 
6. Avis de motion du Règlement numéro 360-2020 décrétant les différents taux 

de taxation pour l’année 2021. 
7. Dépôt du projet de règlement numéro 360-2020 décrétant les différents taux de 

taxation pour l’année 2021. 
8. Avis de motion du Règlement numéro 361-2020 régissant les comptes de taxes 

pour l’année 2021. 
9. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 7 à  

9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier) en regard du contrat pour 
la restauration de l'ancien presbytère. 

10. Autorisation de paiement de factures au Canadien National en regard des 
travaux de remplacement de ponceaux sur la route Beaulieu. 

11. Réception provisoire des travaux de remplacement de six ponceaux. 
12. Autorisation de paiement des décomptes numéros 1 et 2 à Excavations 

Bourgoin & Dickner inc. en regard du contrat de remplacement de six 
ponceaux. 

13. Réception provisoire des travaux de réfection du 5e Rang Est. 
14. Autorisation de paiement du décompte numéro 1 à 2171-0751 Québec inc. 

(Transport en vrac St-Denis enr.) en regard du contrat de réfection du 
5e Rang Est. 

15. Achat d'un corrélateur acoustique et d'un système d'inspection par caméra pour 
le Service des travaux publics auprès de Stelem (Canada) inc. 
 



16. Achat de conteneurs de métal pour le Service intermunicipal de sécurité 
incendie auprès de Surplus Général Tardif (1991) inc. 

17. Mandat à Bouchard Service-Conseil pour réaliser les plans et devis d'un centre 
de formation pratique en sécurité incendie. 

18. Mandat à la firme SMI Performance pour réaliser un diagnostic organisationnel 
et opérationnel au Service des travaux publics. 

19. Attestation au MTQ de la réalisation de travaux dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale - volet Projets particuliers d'amélioration d'envergure 
ou supramunicipaux (PPA-ES). 

20. Attestation au MTQ de la réalisation de travaux dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale - volet Projets particuliers d'amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE). 

21. Dépôt d'une demande de financement au Fonds régions et ruralité (FRR) pour 
le projet d'étude de faisabilité technique du développement des infrastructures 
et des équipements de plein air au parc des Sept-Chutes. 

22. Octroi d’une aide financière à journal Le Placoteux, coopérative de solidarité 
dans le cadre de la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur 
privé de la Ville de Saint-Pascal. 

23. Période de questions. 
24. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil sont présents et consentent à 
l'ajout d'un nouveau sujet à l'ordre du jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de l'adopter en ajoutant cependant l'item suivant : 
22.1 « Résolution en appui à la ligne 9-8-8 ». 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-505 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 10 DÉCEMBRE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
10 décembre 2020, pages 1 et 2, pour un montant de 75 460,63 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 75 460,63 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-506 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 359-2020 

ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNOVATION DE 
BÂTIMENTS. 

 

 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 359-2020 établissant un programme 
d’aide à la rénovation de bâtiments. 
 

 
   

Rémi Pelletier, conseiller   
 

 
 



 
2020-12-507 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 359-2020 

ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNOVATION DE 
BÂTIMENTS. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Jean Caron, 
conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro 359-2020 établissant 
un programme d’aide à la rénovation de bâtiments. 
 
 
 

 
2020-12-508 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 360-2020 DÉCRÉTANT 

LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2021. 
 

 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 360-2020 décrétant les différents taux de 
taxation pour l’année 2021. 
 

    
Réjean Pelletier, conseiller 
 

  
 

 
 

 
2020-12-509 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 360-2020 

DÉCRÉTANT LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR 
L’ANNÉE 2021. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Rémi 
Pelletier, conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro 360-2020 
décrétant les différents taux de taxation pour l'année 2021. 
 
 
 

 
2020-12-510 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 361-2020 RÉGISSANT 

LES COMPTES DE TAXES POUR L’ANNÉE 2021. 
 

 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à 
une séance ultérieure du Règlement numéro 361-2020 régissant les comptes de 
taxes pour l’année 2021. 
 

 
   

Isabelle Chouinard, conseillère 
 

  
 

 
 

 
2020-12-511 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 7 

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 la résolution numéro 2020-08-318 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 3 d'un montant de 147 616,44 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-334 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 4 d'un montant de 122 838,97 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-10-376 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 5 d'un montant de 46 584,24 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-11-422 de ce conseil autorisant le 
paiement d'une somme de 22 439,90 $ incluant les taxes relativement à l'ordre de 
changement numéro 1, laquelle somme est incluse dans le certificat de paiement 
numéro 6; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-11-423 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 6 d'un montant de 183 034,75 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 7 émis par Monsieur Alfred 
Pelletier, architecte en date du 4 décembre 2020 recommandant le paiement d'un 
montant de 214 401,46 $ relativement à la demande de paiement numéro 7 
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 214 401,46 $ incluant les taxes et 
une retenue de garantie de 10 %. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-512 AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURES AU CANADIEN 

NATIONAL EN REGARD DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 
PONCEAUX SUR LA ROUTE BEAULIEU. 

 

 
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; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-360 de ce conseil autorisant le 
dépôt d'une demande de permis d'exécution de travaux auprès de la Compagnie 
des chemins de fer nationaux du Canada pour le remplacement de deux ponceaux 
sur la route Beaulieu ainsi que le paiement d'une somme de 11 256,05 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT les factures numéros 91545925, 91546362 et 91547962 soumise 
par le Canadien National Gestion non-marchandises totalisant la somme de 
12 434,55 $ incluant les taxes; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement d'un montant de 
12 434,55 $ incluant les taxes au Canadien National Gestion non-marchandises à 
même le Règlement d'emprunt 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. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-513 RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 

SIX PONCEAUX. 
 

 
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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-349 de ce conseil octroyant le 
contrat de remplacement de six ponceaux à Excavations Bourgoin & Dickner inc. 
au montant de 324 298,53 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux prévus ont été exécutés conformément aux 
documents d'appel d'offres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 17 novembre 2020 de Monsieur 
Guillaume Bouchard, ingénieur d'accepter provisoirement les travaux de 
remplacement de six ponceaux sous réserve ultérieurement de possibles 
corrections à l'égard des ponceaux numéro 51 et numéro 52; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de procéder à l'acceptation provisoire des travaux de 
remplacement de six ponceaux avec réserve en date du 9 novembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-514 AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉCOMPTES NUMÉROS 1 ET 2 

À EXCAVATIONS BOURGOIN & DICKNER INC. EN REGARD DU 
CONTRAT DE REMPLACEMENT DE SIX PONCEAUX. 

 

 
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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-349 de ce conseil octroyant le 
contrat de remplacement de six ponceaux à Excavations Bourgoin & Dickner inc. 
au montant de 324 298,53 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la directive de chantier numéro DC-001 émise le 6 octobre 2020 
par Monsieur Guillaume Bouchard, ingénieur au montant de 4 261,90 $ excluant 
les taxes relativement à des frais supplémentaires de démobilisation et de 
mobilisation de l'entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 11 décembre 
2020 d'approuver cette modification conformément à l'article 29 du Règlement 
numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle; 



 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement numéro 1 datée du 1er novembre 
2020 de Monsieur Guillaume Bouchard, ingénieur au montant de 202 229,68 $ 
incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement numéro 2 datée du 1er novembre 
2020 de Monsieur Guillaume Bouchard, ingénieur au montant de 100 727,24 $ 
incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-513 de ce jour procédant à 
l'acceptation provisoire des travaux de remplacement de six ponceaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'approuver la modification décrite à la directive de chantier DC-001 pour un 

montant de 4 900,12 $ incluant les taxes; 
 
- d'autoriser le paiement à Excavations Bourgoin & Dickner inc. d'un montant 

total de 302 956,92 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 % à 
titre de décompte final dans le cadre des travaux de remplacement de six 
ponceaux. 

 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-515 RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 

5e RANG EST. 
 

 
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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-350 de ce conseil octroyant 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; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été exécutés conformément aux documents 
d'appel d'offres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 17 novembre 2020 de Monsieur 
Guillaume Bouchard, ingénieur d'accepter provisoirement les travaux de réfection 
du 5e Rang Est; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de procéder à l'acceptation provisoire des travaux du 
5e Rang Est en date du 16 novembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2020-12-516 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 1 À  

2171-0751 QUÉBEC INC. (TRANSPORT EN VRAC ST-DENIS ENR.) EN 
REGARD DU CONTRAT DE RÉFECTION DU 5e RANG EST. 

 

 
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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-350 de ce conseil octroyant 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; 
 
CONSIDÉRANT la directive de chantier DC-001, émise par Monsieur Guillaume 
Bouchard, ingénieur recommandant le paiement de coûts supplémentaires au 
montant de 2 359,16 $ excluant les taxes pour le remplacement d'une entrée privée; 
 
CONSIDÉRANT la directive de chantier DC-002, émise par Monsieur Guillaume 
Bouchard, ingénieur recommandant le paiement de coûts supplémentaires au 
montant de 8 154,25 $ excluant les taxes pour le remplacement de quatre ponceaux 
privés; 
 
CONSIDÉRANT la directive de chantier DC-003, émise par Monsieur Guillaume 
Bouchard, ingénieur recommandant le paiement de coûts supplémentaires au 
montant de 2 304,53 $ excluant les taxes pour le remplacement d'un ponceau privé; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général du 11 décembre 2020 
d'approuver ces modifications conformément à l'article 29 du Règlement numéro 
335-2019 sur la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement numéro 1 datée du 
29 novembre 2020 de Monsieur Guillaume Bouchard, ingénieur recommandant le 
paiement d'un montant de 225 672,85 $ incluant les taxes et une retenue de 
garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-515 de ce jour procédant à 
l'acceptation provisoire des travaux de réfection du 5e Rang Est; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'approuver les modifications décrites aux directives de chantier DC-001,  

DC-002 et DC-003  pour un montant total de 14 737,43 $ incluant les taxes; 
 
- d'autoriser le paiement à 2171-0751 Québec inc. (Transport en vrac St-

Denis enr.) d'une somme de 225 672,85 $ incluant les taxes et une retenue de 
garantie de 10 % ainsi qu'une retenue spéciale de 30 000 $ pour le bris des 
câbles de Bell. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-517 ACHAT D'UN CORRÉLATEUR ACOUSTIQUE ET D'UN SYSTÈME 

D'INSPECTION PAR CAMÉRA POUR LE SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS AUPRÈS DE STELEM (CANADA) INC. 

 

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
exige aux municipalités, dans le cadre de la Stratégie québécoise d'économie d'eau 
potable, de réduire les pertes d'eau sur les réseaux d'aqueduc; 



 
CONSIDÉRANT que l'acquisition d'un corrélateur acoustique par le Service des 
travaux publics va permettre la recherche de fuites sur le réseau d'aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT également l'utilité de disposer d'un système d'inspection par 
caméra dans le cas de bris des réseaux d'égout pluvial et sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT que l'achat d'un corrélateur acoustique et d'un système 
d'inspection par caméra va faciliter l'entretien préventif des réseaux d'aqueduc et 
d'égout sanitaire et pluvial de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que l'achat jumelé de ces équipements va permettre une 
économie sur les coûts d'acquisition; 
 
CONSIDÉRANT que ces achats sont inscrits au programme triennal 
d'immobilisations pour l'année 2020; 
 
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 à Stelem (Canada) inc. 
suite à des demandes de prix, tel qu'il appert d'une note de service de Monsieur 
Jean Langelier, directeur général datée du 11 décembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de procéder à l'achat d'un corrélateur acoustique au montant 
de 14 495 $ et d'un système d'inspection par caméra au montant de 10 985 $ auprès 
de la compagnie Stelem (Canada) inc. pour un total de 29 295,63 $ incluant les 
taxes et le transport, le tout conformément aux offres de prix datées du 
24 novembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-518 ACHAT DE CONTENEURS DE MÉTAL POUR LE SERVICE 

INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ INCENDIE AUPRÈS DE SURPLUS 
GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC. 

 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Service intermunicipal de sécurité incendie de se 
doter en 2021 d’un centre de formation pratique en sécurité incendie afin d’offrir 
à ses pompiers un lieu sécuritaire pour l'acquisition et le maintien des compétences 
en matière de lutte contre les incendies; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité, pour se faire, de procéder à l'acquisition de 
conteneurs en métal; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 10 de l'entente intermunicipale 
relative à la sécurité incendie, la Ville a obtenu l'accord préalable de toutes les 
municipalités parties à l'entente pour effectuer cette dépense; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville dispose des fonds nécessaires au budget 2020; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées auprès de divers fournisseurs 
pour la fourniture et la livraison de cinq conteneurs de métal; 



 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 11 décembre 2020 du directeur du 
Service de sécurité incendie de procéder à l'achat des cinq conteneurs de métal 
auprès de Surplus Général Tardif (1991) inc. au montant de 21 902,74 $ incluant 
les taxes et la livraison; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de procéder à l’achat de cinq conteneurs en métal auprès 
de Surplus Général Tardif (1991) inc. pour la somme totale de 21 902,74 $ incluant 
les taxes et le transport, le tout conformément à la soumission datée du 
10 novembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-519 MANDAT À BOUCHARD SERVICE-CONSEIL POUR RÉALISER LES 

PLANS ET DEVIS D'UN CENTRE DE FORMATION PRATIQUE EN 
SÉCURITÉ INCENDIE. 

 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Service intermunicipal de sécurité incendie de se 
doter en 2021 d’un centre de formation pratique en sécurité incendie afin d’offrir 
à ses pompiers un lieu sécuritaire pour l'acquisition et le maintien des compétences 
en matière de lutte contre les incendies; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de plans et devis pour l'élaboration de la 
structure du bâtiment d'exercice incendie; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 10 de l'entente intermunicipale 
relative à la sécurité incendie, la Ville a obtenu l'accord préalable de toutes les 
municipalités parties à l'entente pour effectuer cette dépense; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville dispose des fonds nécessaires pour la réalisation de 
ce projet au budget 2020; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service datée du 1er décembre 2020 de la firme 
Bouchard Service-Conseil pour l'élaboration de plans et devis au coût de 
2 851,38 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de mandater la firme Bouchard Service-Conseil pour 
réaliser la conception des plans et devis d'un centre de formation pratique en 
sécurité incendie pour un montant de 2 851,38 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à l'offre de service datée du 1er décembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-520 MANDAT À LA FIRME SMI PERFORMANCE POUR RÉALISER UN 

DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL ET OPÉRATIONNEL AU SER-
VICE DES TRAVAUX PUBLICS. 

 

 
CONSIDÉRANT l'importance du Service des travaux publics pour la dispense de 
services essentiels à la population et aux entreprises de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de s'assurer d'optimiser le travail de ce service 
compte tenu des besoins qui sont quasiment sans limites et des ressources 
humaines et financières qui sont limitées; 



 
CONSIDÉRANT qu'il est opportun d'améliorer l'efficience organisationnelle du 
Service des travaux publics par la réalisation d'un diagnostic de la situation actuelle 
à l’aide d’une analyse fonctionnelle de tâches et d’efficacité organisationnelle 
incluant l’audition de six postes de travail; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels déposée par la firme 
SMI Performance datée du 10 décembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accorder un mandat à la firme SMI Performance pour réaliser un diagnostic 

organisationnel et opérationnel du Service des travaux publics au coût de 
19 500 $ auquel s'ajoute un montant de 1 700 $ pour couvrir les frais de 
déplacement, le temps de transport, les dépenses d'hébergement et de repas plus 
les taxes applicables pour un total de 24 374,70 $; 

 
- 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 

 

 
 
 

 
2020-12-521 ATTESTATION AU MTQ DE LA RÉALISATION DE TRAVAUX DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET 
PROJETS PARTICULIERS D'AMÉLIORATION D'ENVERGURE OU 
SUPRAMUNICIPAUX (PPA-ES). 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme 
d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la 
fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du 
ministre; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des projets doit 
être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2020 à compter de la troisième année civile de la date de la lettre 
d’annonce du ministre; 
 
CONSIDÉRANT que le versement est conditionnel à l'acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes; 
 
CONSIDÉRANT que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à 
la lettre d'annonce; 
 



CONSIDÉRANT que l’aide financière est allouée sur une période de trois années 
civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
CONSIDÉRANT que l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de : 
 
1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement; 
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le 

deuxième versement; 
3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers versements, pour 

le troisième versement; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux effectués après le troisième anniversaire de la 
lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
CONSIDÉRANT que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
approuve les dépenses d'un montant de 90 257,74 $ incluant les taxes, relatives aux 
travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera 
résiliée. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-522 ATTESTATION AU MTQ DE LA RÉALISATION DE TRAVAUX DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET 
PROJETS PARTICULIERS D'AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIP-
TION ÉLECTORALE (PPA-CE). 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme 
d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes a été effectuée à 
la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l'année 
civile au cours de laquelle le ministre les a autorisées; 
 
CONSIDÉRANT que le versement est conditionnel à l'acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes; 
 
CONSIDÉRANT que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à 
la lettre d'annonce; 
 



CONSIDÉRANT que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
approuve les dépenses d'un montant de 18 621,13 $ incluant les taxes relatives aux 
travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera 
résiliée. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-523 DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE FINANCEMENT AU FONDS RÉGIONS 

ET RURALITÉ (FRR) POUR LE PROJET D'ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
TECHNIQUE DU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET 
DES ÉQUIPEMENTS DE PLEIN AIR AU PARC DES SEPT-CHUTES. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande grandissante des résidents et visiteurs pour des 
infrastructures de plein air complètes et structurées; 
 
CONSIDÉRANT le fort achalandage de randonneurs au parc des Sept-Chutes; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel du terrain aux abords de la rivière Kamouraska, 
lequel est propriété de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le manque d’information sur les possibilités de déploiement des 
infrastructures de plein air au parc des Sept-Chutes dont le développement de 
sentiers pédestres à l’ouest de la rivière Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité financière qu’offre le Fonds régions et ruralité 
(FRR) de la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de maintenir et de développer ses 
infrastructures de plein air afin d’en assurer la sécurité et la fonctionnalité ainsi 
que pour accroître l’accessibilité aux espaces verts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière de 10 000 $ à la MRC de 

Kamouraska dans le cadre du Fonds régions et ruralité pour le projet d'étude de 
faisabilité technique pour le développement des infrastructures de plein air au 
parc des Sept-Chutes; 

 
- de s’engager à payer le solde de 3 050 $ excluant les taxes du projet d'étude, le 

coût total du projet étant estimé à 13 050 $ excluant les taxes; 
 
- de désigner Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2020-12-524 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À JOURNAL LE PLACOTEUX, 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DANS LE CADRE DE LA 
POLITIQUE D’AIDE AUX EXPLOITANTS D’ENTREPRISES DU 
SECTEUR PRIVÉ DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé 
de la Ville de Saint-Pascal dont l’objectif est de mettre en place une aide aux 
exploitants d’entreprises du secteur privé afin de favoriser le développement 
économique de la Ville par le maintien et la création de nouveaux emplois sur son 
territoire, l’augmentation de la richesse foncière, la densification du périmètre 
urbain et en comblant les locaux vacants; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée par Monsieur Louis 
Turbide de l’entreprise Journal le Placoteux, coopérative de solidarité dans le cadre 
du volet 3 de cette politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 
1er décembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 2 950 $ à 
l’entreprise Journal le Placoteux, coopérative de solidarité conformément aux 
modalités établies à la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur 
privé de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-525 RÉSOLUTION EN APPUI À LA LIGNE 9-8-8. 

 

 
CONSIDÉRANT que la détresse et l’anxiété touchent de plus en plus de gens; 
 
CONSIDÉRANT que des recherches menées par l’Association canadienne pour la 
Santé mentale démontrent que davantage de Canadiens, en particulier les plus 
vulnérables, pensent au suicide; 
 
CONSIDÉRANT qu'une personne en crise ou en détresse doit obtenir de l’aide 
rapidement et facilement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un simple numéro de téléphone à trois chiffres serait facile à 
retenir et pourrait faire une réelle différence; 
 
CONSIDÉRANT que le député fédéral de Montmagny−L’Islet−Kamouraska− 
Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a sollicité l’appui des municipalités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que : 
 
- la Ville de Saint-Pascal appuie la démarche du député Bernard Généreux auprès 

de la ministre de la Santé afin que le gouvernement adopte une ligne nationale 
de prévention du suicide à trois chiffres; 

 
- qu'une copie de cette résolution soit transmise au député ainsi qu’à la ministre 

de la Santé, l’honorable Patty Hajdu. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2020-12-526 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-12-527 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 22 h 00. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


