
Jeudi 8 avril 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le jeudi 8 avril 2021 à  
16 h 30. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Céline Langlais et Rémi 
Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Est absent Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller. 
 
Sont aussi présents Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que Monsieur Jean 
Langelier, directeur général. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

 
Constatant que les membres du conseil présents par visioconférence forment 
quorum, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2021-04-163 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. Réception provisoire des travaux pour la restauration de l'ancien presbytère. 
4. Autorisation de payer la retenue spéciale en regard du contrat de réfection du 

5e Rang Est. 
5. Période de questions. 
6. 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 
 

 
 
 

 
2021-04-164 RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX 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 la résolution numéro 2021-03-116 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 9 d'un montant de 22 439,90 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux prévus aux plans et devis ont été exécutés et que 
la construction est prête pour l'usage auquel elle est destinée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 6 avril 2021 de Monsieur Alfred 
Pelletier, architecte, d'accepter provisoirement les travaux de restauration de 
l'ancien presbytère; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser la réception provisoire des travaux de 
restauration de l'ancien presbytère en date du 6 avril 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-165 AUTORISATION DE PAYER LA RETENUE SPÉCIALE 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 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 résolution numéro 2020-12-515 de ce conseil acceptant 
provisoirement les travaux de réfection du 5e Rang Est; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-516 de ce conseil autorisant 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 deux bris survenus aux câbles enfouis de Bell; 
 
CONSIDÉRANT la décharge définitive datée du 5 avril 2021 de Madame Suzie 
Dupuis d'Indemnipro au montant de 1 090,18 $ libérant l'entrepreneur et la Ville 
pour les dommages survenus le 13 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT la décharge définitive datée du 7 avril 2021 de Monsieur Keven 
St-Onge d'Indemnipro au montant de 1 291,01 $ libérant l'entrepreneur et la Ville 
pour les dommages survenus le 27 octobre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à 2171-0751 Québec inc. (Transport 
en vrac St-Denis enr.) de la retenue spéciale de 30 000 $ pour deux bris survenus 
aux câbles enfouis de Bell lors des travaux de réfection du 5e Rang Est. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-166 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2021-04-167 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 16 h 37. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


