
Lundi 28 juin 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 28 juin 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 Steve 
Lemieux, trésorier. 
 
 
 

 
 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. 
 
 
 

 
2021-06-263 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, ratification et adoption du compte rendu de l'ouverture des soumissions 

pour les travaux de pose d'enrobé bitumineux tenue le 16 juin 2021. 
4. Octroi d'un contrat à Pavage Cabano ltée pour les travaux de pose d'enrobé 

bitumineux pour la réparation de la chaussée. 
5. Autorisation de paiement à 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul 

Pelletier) de coûts supplémentaires liés à la pandémie de COVID-19 en regard 
du contrat pour la restauration de l'ancien presbytère. 

6. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec la 
Télévision communautaire du Kamouraska pour la période du 1er juillet 2021 
au 30 juin 2026. 

7. Embauche de Madame Brigitte Deschênes à titre de préposée à l'accueil et à la 
désinfection au bureau de la SAAQ. 

8. Période de questions. 
9. 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 
 

 
 
 

 
2021-06-264 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE 

L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX DE POSE 
D'ENROBÉ BITUMINEUX POUR LA RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE 
TENUE LE 16 JUIN 2021. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, reçu copie du compte rendu de l'ouverture des soumissions 



pour les travaux de pose d'enrobé bitumineux pour la réparation de la chaussée 
tenue le 16 juin 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l'adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-265 OCTROI D'UN CONTRAT À PAVAGE CABANO LTÉE POUR LES 

TRAVAUX DE POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX POUR LA RÉPARA-
TION DE LA CHAUSSÉE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en mai 2021 pour l'octroi d'un 
contrat pour les travaux de pose d'enrobé bitumineux pour la réparation de la 
chaussée; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
16 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise St-
Pierre, greffière et sa recommandation datée du 17 juin 2021 d'octroyer le contrat 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Cabano ltée au montant de 
194 823,88 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour les travaux de pose d'enrobé 
bitumineux pour la réparation de la chaussée à Pavage Cabano ltée au montant de 
194 823,88 $ incluant les taxes, le tout conformément aux conditions prévues au 
devis et aux documents de soumission. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-266 AUTORISATION DE PAIEMENT À 9224-8889 QUÉBEC INC. 

(CONSTRUCTION PAUL PELLETIER) DE COÛTS SUPPLÉMEN-
TAIRES LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID-19 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 à 
9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier) le contrat pour la restauration 
de l'ancien presbytère au montant de 1 258 300 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la situation en lien avec la pandémie de la COVID-19 depuis 
mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT les frais supplémentaires engendrés par cette situation auprès de 
9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier) dans le cadre des travaux de 
réfection de l'ancien presbytère en hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT la demande de paiement de frais supplémentaires adressée à la 
Ville par 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier) en date du 
18 mars 2021; 



 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 21 juin 2021 
d'approuver le paiement de frais supplémentaires au montant de 7 325,34 $ 
incluant les taxes conformément à l'article 29 du Règlement numéro 335-2019 sur 
la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de compenser les frais supplémentaires liés 
à la pandémie de la COVID-19 pour un maximum équivalent à 0,5 % du coût du 
contrat initial; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'autoriser un paiement de 6 291,50 $ incluant les taxes à 
9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier) afin de compenser les frais 
engendrés par la pandémie de COVID-19. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-267 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE 
DU KAMOURASKA POUR LA PÉRIODE DU 1er JUILLET 2021 AU 
30 JUIN 2026. 

 

 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Télévision communautaire du Kamouraska à 
occuper des espaces vacants situés dans l'ancien hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis aux membres du conseil 
pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026 pour des locaux situés au 
407, rue Taché; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir 
avec la Télévision communautaire du Kamouraska pour la période du 
1er juillet 2021 au 30 juin 2026 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 
convention de bail. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-268 EMBAUCHE DE MADAME BRIGITTE DESCHÊNES À TITRE DE 

PRÉPOSÉE À L'ACCUEIL ET À LA DÉSINFECTION AU BUREAU DE 
LA SAAQ. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer d'un ou d'une préposée au bureau de la 
Société de l'assurance automobile du Québec pour faire respecter les règles 
sanitaires et procéder à la désinfection des surfaces communes en temps de 
pandémie; 
 
CONSIDÉRANT le manque d'effectif pour combler toutes les plages horaires; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues suite à la diffusion d'une offre d'emploi 
de préposé(e) COVID au bureau de la SAAQ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 juin 2021 du directeur général 
de procéder à l'embauche de Madame Brigitte Deschênes; 
 



CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'embaucher Madame Brigitte Deschênes à titre de 
préposée à l'accueil et à la désinfection au bureau de la Société de l'assurance 
automobile du Québec selon les termes du contrat de travail soumis au conseil et 
d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-269 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2021-06-270 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 20 h 15. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


