
Lundi 29 mars 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 29 mars 2021 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 Madame Louise St-Pierre, greffière 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. 
 
 
 

 
2021-03-114 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. Autorisation à la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska pour 

modifier les autorisations bancaires de la Ville. 
4. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 9 à 9224-8889 Québec 

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

5. Octroi d'un mandat de services professionnels à Madame France Thibault, 
ingénieure pour la rédaction d'un devis d'appel d'offres de services 
professionnels en architecture et en ingénierie pour le projet d'agrandissement 
et de réfection du centre communautaire Robert-Côté. 

6. Mandat au maire et à la greffière pour signer une entente de cession du contrat 
pour la collecte et le transport des déchets, des matières recyclables et des 
matières organiques dans sept municipalités du secteur centre de la MRC de 
Kamouraska. 

7. Mandat au maire et à la greffière pour signer un bail avec Marc Normand inc. 
pour l’utilisation de la montagne à Coton. 

8. Embauche de Monsieur Steeve Métivier au poste de trésorier. 
9. Prolongation du contrat de travail de Monsieur Jean-Philippe Grenier. 
10. Ouverture d'un poste de technicien en urbanisme/inspecteur en bâtiment et 

environnement. 
11. Ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien régulier au Service des travaux 

publics. 
12. Commémoration nationale des victimes de la COVID-19. 
13. Période de questions. 
14. 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 
 

 
 
 

 
2021-03-115 AUTORISATION À LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE-EST-DU-

KAMOURASKA POUR MODIFIER LES AUTORISATIONS BANCAIRES 
DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Madame Gina Dionne, trésorière; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'apporter les modifications suivantes pour 
le bon suivi des opérations bancaires de la Ville : 
 
-  retirer Madame Gina Dionne comme signataire des folios numéros 10444, 

200328 et 200446; 
 
- annuler la carte de crédit au nom de Madame Gina Dionne; 
 
- nommer Madame Diane Lavoie comme administratrice principale pour 

Accès D Affaires pour tous les comptes de la Ville; 
 
- créer une carte de guichet automatique au nom de Madame Diane Lavoie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-
Kamouraska à procéder aux modifications précitées. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-116 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 9 

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 la résolution numéro 2020-12-511 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 7 d'un montant de 24 401,46 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-02-58 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 8 d'un montant de 106 540,22 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 9 émis par Monsieur Alfred 
Pelletier, architecte en date du 10 mars 2021 recommandant le paiement d'un 
montant de  37 223,76 $ relativement à la demande de paiement numéro 9 produite 
par 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) d'un montant de 37 223,76 $ incluant les taxes et une 
retenue de garantie de 10 %. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-117 OCTROI D'UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 

MADAME FRANCE THIBAULT, INGÉNIEURE POUR LA RÉDACTION 
D'UN DEVIS D'APPEL D'OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS 
EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE POUR LE PROJET 
D'AGRANDISSEMENT ET DE RÉFECTION DU CENTRE COMMUNAU-
TAIRE ROBERT-CÔTÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT l’octroi d’une aide financière à la Ville provenant du nouveau 
Fonds Chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités – volet 
infrastructures provinciales-territoriales, pour une aide de 1 075 473 $ de la part 
du gouvernement du Canada et de 1 075 473 $ de la part du gouvernement du 
Québec pour la réalisation du projet d'agrandissement et de réfection du centre 
communautaire Robert-Côté;  
 
 
 



CONSIDÉRANT que ledit projet consiste notamment en la mise aux normes des 
accès au bâtiment incluant la construction d’un nouveau hall d’entrée avec 
ascenseur, la construction d’une toute nouvelle cuisine de type commerciale, 
l’agrandissement de la superficie d’accueil de la salle principale, l’installation de 
cloisons séparatrices amovibles et l'aménagement d'une salle multifonctionnelle; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’octroyer un contrat de services professionnels en 
architecture et en ingénierie pour réaliser les plans et devis et effectuer la 
surveillance des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le coût des services professionnels en architecture et en 
ingénierie pour ce projet est estimé à plus de 105 700 $; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder par un appel d’offres public afin 
d’octroyer un contrat de services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT également l’obligation d’utiliser un système de pondération et 
d’évaluation afin d’évaluer les offres des différentes firmes soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de disposer d’une ressource 
professionnelle indépendante pour la préparation du devis d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Madame France Thibault, 
ingénieure datée du 23 mars 2021 afin préparer un devis d'appel d'offres de 
services professionnels d'architecture et d'ingénérie pour le projet 
d'agrandissement et de réfection du centre communautaire Robert-Côté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de services professionnels datée du 
23 mars 2021 de Madame France Thibault, ingénieure au montant de 6 381,11 $ 
incluant les taxes pour la préparation d’un devis d’appel d’offres par système de 
pondération et d’évaluation pour l’octroi d’un contrat de services professionnels 
en architecture et en ingénierie dans le cadre du projet d’agrandissement et de 
réfection du centre communautaire Robert-Côté. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-118 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

ENTENTE DE CESSION DU CONTRAT POUR LA COLLECTE ET LE 
TRANSPORT DES DÉCHETS, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES 
MATIÈRES ORGANIQUES DANS SEPT MUNICIPALITÉS DU 
SECTEUR CENTRE DE LA MRC DE KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT le contrat existant entre Bouffard Sanitaire inc. et la Ville pour 
la collecte et le transport des déchets, des matières résiduelles et des matières 
organiques dans sept municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska 
pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021 suite à la cession par 
Gaudreau Environnement inc. du contrat initial qui visait la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 avec possibilité de prolongation de vingt-
quatre (24) mois, laquelle prolongation a effectivement eu lieu jusqu'au 
31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 février 2021 du Groupe 
Bouffard demandant à la Ville la cession dudit contrat en faveur de Services 
Sanitaires A. Deschênes inc.; 
 



CONSIDÉRANT l'article 4.1 de la section Clauses administratives du devis qui 
prévoit que le contrat ne peut être cédé sans autorisation écrite de la Ville laquelle 
ne peut être accordée que si les conditions énoncées à cet article sont respectées; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente à intervenir entre la Ville, Bouffard Sanitaire 
inc. et Services Sanitaires A. Deschênes inc. soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente à intervenir entre la Ville, 
Bouffard Sanitaire inc. et Services Sanitaires A. Deschênes inc. relativement à la 
cession du contrat pour la collecte et le transport des déchets, des matières 
résiduelles et des matières organiques dans sept municipalités du secteur centre de 
la MRC de Kamouraska et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 
greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
transaction. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-119 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN BAIL 

AVEC MARC NORMAND INC. POUR L’UTILISATION DE LA 
MONTAGNE À COTON. 

 

 
CONSIDÉRANT le bail existant entre la Compagnie Normand ltée et la Ville de 
Saint-Pascal concernant l’utilisation de la montagne à Coton pour des fins 
récréotouristiques; 
 
CONSIDÉRANT l'acquisition par Marc Normand inc., le 3 septembre 2020, du lot 
numéro 3 656 050 du cadastre du Québec sur lequel est située la montagne à 
Coton; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et Monsieur Marc 
Normand afin de convenir de nouvelles modalités; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail préparé par Me Claude Gagnon, notaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du bail à intervenir avec Marc 
Normand inc. pour le lot numéro 3 656 050 du cadastre du Québec (montagne à 
Coton) et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, 
Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit bail. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-120 EMBAUCHE DE MONSIEUR STEEVE MÉTIVIER AU POSTE DE 

TRÉSORIER. 
 

 
CONSIDÉRANT le poste de trésorier laissé vacant par le départ à la retraite de 
Madame Gina Dionne; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-10-382 de ce conseil procédant à 
l'ouverture du poste de trésorier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection d'embaucher 
Monsieur Steeve Métivier au poste de trésorier; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'embaucher Monsieur Steeve Métivier au poste de 
trésorier à compter du 19 avril 2021 selon les conditions prévues à la Politique de 
gestion des conditions de travail du personnel cadre en vigueur à la classe 
salariale 7 et à l'échelon 1 à raison de deux jours pour la première semaine de 
travail et de cinq jours par la suite. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-121 PROLONGATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR JEAN-

PHILIPPE GRENIER. 
 

 
CONSIDÉRANT que le contrat de travail de Monsieur Jean-Philippe Grenier à 
titre de chargé de projet prend fin le 31 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Grenier a initié des projets qui ne sont pas encore 
terminés; 
 
CONSIDÉRANT également que la pandémie a retardé l'élaboration de la 
planification stratégique réalisée par Monsieur Grenier; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt, la disponibilité et les compétences professionnelles de 
Monsieur Grenier pour poursuivre le travail entrepris; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de prolonger le contrat de travail de Monsieur Jean-
Philippe Grenier à titre de chargé de projet jusqu'au 31 décembre 2021, à raison de 
21 heures par semaine, aux mêmes conditions. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-122 OUVERTURE D'UN POSTE DE TECHNICIEN EN URBA-

NISME/INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 14 janvier 2021 de Monsieur 
André Lacombe, directeur de l'urbanisme et des services techniques annonçant son 
départ à la retraite le 18 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de combler ce poste qui sera laissé vacant par 
Monsieur Lacombe; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l'ouverture d'un poste de technicien en urbanisme/inspecteur en 

bâtiment et environnement ainsi qu'au lancement d'un concours pour combler 
ce poste; 

 
- de désigner les membres du comité des ressources humaines pour former le 

comité de sélection auquel pourra s'adjoindre un consultant au choix de ce 
comité. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2021-03-123 OUVERTURE D'UN POSTE D'OUVRIER D'ENTRETIEN RÉGULIER AU 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 

 
CONSIDÉRANT les travaux à effectuer par le Service des travaux publics pour 
assurer un service de qualité aux citoyens, organismes et entreprises de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il importe d’assurer une opération efficiente des activités du 
Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT le manque d'effectifs au département des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture d'un poste d’ouvrier d’entretien 
régulier au département des travaux publics. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-124 COMMÉMORATION NATIONALE DES VICTIMES DE LA COVID-19. 

 

 
CONSIDÉRANT la Journée de commémoration nationale en mémoire des 
victimes de la COVID-19 tenue le 11 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la pandémie de la COVID-19 a fait plus de 10 000 victimes 
partout au Québec au cours de la dernière année; 
 
CONSIDÉRANT que le personnel de la santé et des services sociaux et d’autres 
services essentiels, dont les services d’urgence des municipalités, n’ont ménagé 
aucun effort pour assurer la santé et la sécurité de la population; 
 
CONSIDÉRANT que les organismes communautaires et les associations locales 
ont démontré une grande agilité pour prêter main-forte aux personnes dans le 
besoin, frappées par des pertes d’emplois en raison de la pandémie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de rendre hommage aux victimes de la COVID-19, à leurs 
familles ainsi qu’à leurs proches, aux professionnelles et professionnels de la santé 
et des services sociaux, aux services d’urgence des municipalités ainsi qu’aux 
organismes communautaires et associations locales. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-125 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2021-03-126 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 26. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


