
Lundi 14 juin 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 14 juin 2021 à  
18 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 Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que Messieurs Steve 
Lemieux, trésorier et 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. 
 
 
 

 
2021-06-253 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. Octroi d’un contrat pour services professionnels en architecture et en ingénierie 

pour la préparation de plans et devis et la surveillance de travaux dans le cadre 
du projet d’agrandissement et de réfection du centre communautaire Robert-
Côté. 

4. Désignation de mandataires auprès du ministère du Revenu. 
5. Désignation de mandataires pour les services en ligne de Retraite Québec. 
6. Désignation de mandataires auprès de l'Agence du revenu du Canada et pour le 

programme relevé d'emploi sur le Web de Service Canada. 
7. Embauche de Madame Nadine Dumont à titre d'adjointe administrative 

surnuméraire. 
8. Embauche de Monsieur Mathieu Soucy à titre de préposé au département 

Immatriculation et permis. 
9. Dépôt du rapport d'embauche de personnel étudiant au Service des loisirs. 
10. Période de questions. 
11. 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 
 

 
 
 

 
2021-06-254 OCTROI D’UN CONTRAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN 

ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE 
PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX DANS LE 
CADRE DU PROJET D’AGRANDISSEMENT ET DE RÉFECTION DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ. 

 

 



CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en avril 2021 pour le contrat de 
services professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation de plans 
et devis et la surveillance de travaux dans le cadre du projet d’agrandissement et 
de réfection du centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT l’utilisation d’un système de pondération et d’évaluation des 
offres tel que requis par la Loi; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
10 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la date limite de réception des soumissions, deux offres ont 
été déposées; 
 
CONSIDÉRANT la nomination, par le directeur général, des membres du comité 
de sélection en date du 7 juin 2021, conformément au Règlement numéro  
335-2019 sur la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues par le comité de sélection et sa 
recommandation datée du 11 juin 2021 d’accorder le contrat à la firme 
Atelier5 inc.; 
 
CONSIDÉRANT que, sans égard à l'analyse de la conformité, la soumission de 
Architecture Daniel Dumont inc. n'a pas obtenu le pointage intérimaire nécessaire 
permettant l'ouverture de l'enveloppe de prix; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 301-2017 décrétant des travaux 
d'agrandissement et de réaménagement du centre communautaire Robert-Côté et 
autorisant un emprunt de 1 200 300 $ pour en acquitter les coûts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’octroyer un contrat de services professionnels en 
architecture et en ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance 
de travaux dans le cadre du projet d’agrandissement et de réfection du centre 
communautaire Robert-Côté à Atelier5 inc. au montant total de 269 386,43 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux conditions prévues au devis et aux 
documents de soumission. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-255 DÉSIGNATION DE MANDATAIRES AUPRÈS DU MINISTÈRE DU 

REVENU. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2010-11-457 désignant Madame Gina 
Dionne, trésorière à titre de mandataire pour la Ville auprès du ministère du 
Revenu; 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Madame Gina Dionne; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un représentant de la Ville comme 
mandataire auprès du ministère du Revenu; 
 
CONSIDÉRANT l'embauche de Monsieur Steve Lemieux au poste de trésorier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 



et résolu unanimement de désigner Monsieur Steve Lemieux, trésorier et en cas 
d'absence de celui-ci, Monsieur Jean Langelier, directeur général à titre de 
mandataires de la Ville auprès du ministère du Revenu. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-256 DÉSIGNATION DE MANDATAIRES POUR LES SERVICES EN LIGNE 

DE RETRAITE QUÉBEC. 
 

 
CONSIDÉRANT le régime de retraite des élus municipaux de Retraite Québec; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un ou des responsables des services 
électroniques pour le régime de retraite des élus municipaux de Retraite Québec; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2009-10-368 désignant Madame Gina Dionne, 
trésorière comme l'une des personnes responsables des services électroniques 
auprès de Retraite Québec; 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Madame Gina Dionne; 
 
CONSIDÉRANT l'embauche de Monsieur Steve Lemieux, à titre de trésorier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- de désigner Monsieur Steve Lemieux, trésorier et en cas d'absence de celui-ci, 

Monsieur Jean Langelier, directeur général comme personnes responsables des 
services électroniques de Retraite Québec; 

 
- d'autoriser les personnes responsables à utiliser tout moyen de communication 

pour accomplir les tâches liées à leur fonction dans le respect des conditions 
d'utilisation des services; 

 
- d'autoriser Retraite Québec à transmettre aux personnes responsables des 

renseignements confidentiels concernant le partenaire. 
 
La présente résolution sera effective à compter du 15 juin 2021 et restera en 
vigueur jusqu'à son remplacement ou son annulation. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-257 DÉSIGNATION DE MANDATAIRES AUPRÈS DE L'AGENCE DU 

REVENU DU CANADA ET POUR LE PROGRAMME RELEVÉ 
D'EMPLOI SUR LE WEB DE SERVICE CANADA. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-03-95 désignant Madame Gina 
Dionne, trésorière, à titre de mandataire de la Ville de Saint-Pascal auprès de 
l'Agence du revenu du Canada; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2009-141-414 désignant Madame Gina 
Dionne, trésorière, à titre de représentante de la Ville pour toutes les transactions 
concernant le programme du relevé d'emploi Web de Service Canada; 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Madame Gina Dionne; 
 



CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un représentant de la Ville comme 
mandataire auprès de l'Agence du revenu du Canada; 
 
CONSIDÉRANT également l'obligation de la Ville de désigner un représentant 
pour le programme du relevé d'emploi Web de Service Canada; 
 
CONSIDÉRANT l'embauche de Monsieur Steve Lemieux, à titre de trésorier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de désigner Monsieur Steve Lemieux, trésorier, à titre de mandataire de la Ville 

de Saint-Pascal auprès de l'Agence du revenu du Canada et d'autoriser le maire, 
Monsieur Rénald Bernier et le trésorier, Monsieur Steve Lemieux à signer, pour 
et au nom de la Ville, le formulaire intitulé Consentement de l'entreprise; 

 
- de désigner Monsieur Steve Lemieux, trésorier et en cas d'absence de celui-ci, 

Madame Diane Lavoie, technicienne en administration à titre de représentants 
de la Ville pour toutes les transactions concernant le programme du relevé 
d'emploi Web. 

 
La présente résolution sera effective à compter du 15 juin 2021 et restera en 
vigueur jusqu'à son remplacement ou son annulation. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-258 EMBAUCHE DE MADAME NADINE DUMONT À TITRE D'ADJOINTE 

ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher une adjointe administrative 
surnuméraire; 
 
CONSIDÉRANT que le poste a fait l'objet d'un affichage; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité, l'intérêt et les compétences de Madame Nadine 
Dumont; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Madame Nadine Dumont à 
titre d'adjointe administrative surnuméraire pour la période du 10 juin au 
28 août 2021 aux conditions prévues à la convention collective en vigueur et à 
l'échelon 1 de l'échelle salariale. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-259 EMBAUCHE DE MONSIEUR MATHIEU SOUCY À TITRE DE PRÉPOSÉ 

AU DÉPARTEMENT IMMATRICULATION ET PERMIS. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de bénéficier d'une troisième ressource au bureau de 
la SAAQ pour effectuer le remplacement au besoin des préposés; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt et les compétences au niveau du service à la clientèle de 
Monsieur Mathieu Soucy; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 



 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l'embauche de Monsieur Mathieu Soucy à titre de préposé au 

département Immatriculation et permis aux conditions prévues à la convention 
collective en vigueur et à l'échelon 4 de l'échelle salariale; 

 
- d'autoriser Monsieur Mathieu Soucy à suivre de la formation rémunérée 

dispensée par une ou l'autre des préposées; 
 
- de défrayer les heures de formation et de déplacements exigées et données par 

la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-260 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE DE PERSONNEL ÉTUDIANT AU 

SERVICE DES LOISIRS. 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du Règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant pour les besoins des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 
du 4 juin 2021 relatif à l’embauche de personnel étudiant au Service des loisirs 
pour la période du 6 juin au 18 septembre 2021. 
 
 
 

 
2021-06-261 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2021-06-262 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 18 h 48. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


