
Lundi 27 septembre 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue à la salle Alphonse-Desjardins du centre 
communautaire Robert-Côté, le lundi 27 septembre 2021 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé et Céline 
Langlais, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Est absent Monsieur Rémi Pelletier, 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 forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2021-09-380 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 des comptes rendus des ouvertures des 

soumissions pour l’approvisionnement du Centre sportif en bière pour la 
période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2023 tenue le 16 septembre 2021, pour 
la vidange, le transport, la disposition et le traitement des boues des fosses 
septiques, des fosses de rétention et des puisards pour les années 2021 à 2024 
tenue le 20 septembre 2021 et pour l'entretien, le déneigement et le déglaçage 
des rues, routes et trottoirs pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et  
2023-2024 tenue le 24 septembre 2021. 

4. Octroi d'un contrat d'approvisionnement du Centre sportif en bière pour la 
période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2023. 

5. Octroi d'un contrat pour la vidange, le transport, la disposition et le traitement 
des boues des fosses septiques, des fosses de rétention et des puisards pour les 
années 2021 à 2024. 

6. Octroi d'un contrat pour l'entretien, le déneigement et le déglaçage des rues, 
routes et trottoirs pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. 

7. Renouvellement du bail pour le parc linéaire avec la Compagnie des Chemins 
de Fer Nationaux du Canada pour la période du 1er octobre 2021 au 
30 septembre 2031. 

8. Renouvellement du bail pour le terrain de la gare avec la Compagnie des 
Chemins de Fer Nationaux du Canada pour la période du 1er novembre 2021 au 
31 octobre 2026. 

9. Autorisation de signature du protocole d'entente relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du volet 1 du programme Réfection et construction des 
infrastructures municipales pour le projet de conversion de l'ancien presbytère 
en hôtel de ville. 

10. 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). 

11. Adoption de la Politique de gestion des conditions de travail du personnel cadre 
pour les années 2020 à 2026. 

12. Embauche de Monsieur Alexandre Lemelin pour les activités d'automne et 
d'hiver 2021-2022. 



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 
 

 
 
 

 
2021-09-381 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES COMPTES RENDUS DES 

OUVERTURES DES SOUMISSIONS POUR L’APPROVISIONNEMENT 
DU CENTRE SPORTIF EN BIÈRE POUR LA PÉRIODE DU 
1er OCTOBRE 2021 AU 30 AVRIL 2023 TENUE LE 16 SEPTEMBRE 2021, 
POUR LA VIDANGE, LE TRANSPORT, LA DISPOSITION ET LE 
TRAITEMENT DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES, DES FOSSES DE 
RÉTENTION ET DES PUISARDS POUR LES ANNÉES 2021 À 2024 
TENUE LE 20 SEPTEMBRE 2021 ET POUR L'ENTRETIEN, LE 
DÉNEIGEMENT ET LE DÉGLAÇAGE DES RUES, ROUTES ET 
TROTTOIRS POUR LES SAISONS 2021-2022, 2022-2023 ET 2023-2024 
TENUE LE 24 SEPTEMBRE 2021. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, reçu copie des comptes rendus des ouvertures des 
soumissions pour l’approvisionnement du Centre sportif en bière pour la période 
du 1er octobre 2021 au 30 avril 2023 tenue le 16 septembre 2021, pour la vidange, 
le transport, la disposition et le traitement des boues des fosses septiques, des 
fosses de rétention et des puisards pour les années 2021 à 2024 tenue le 
20 septembre 2021 et pour l'entretien, le déneigement et le déglaçage des rues, 
routes et trottoirs pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 tenue le 
24 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-382 OCTROI D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT DU CENTRE 

SPORTIF EN BIÈRE POUR LA PÉRIODE DU 1er OCTOBRE 2021 AU 
30 AVRIL 2023. 

 

 
CONSIDÉRANT que le contrat d'approvisionnement du Centre sportif en bière 
s'est terminé le 30 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT l'estimation du coût du contrat d'approvisionnement du Centre 
sportif en bière pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2023 par le directeur 
du Service des loisirs; 
 
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; 
 



CONSIDÉRANT le choix du processus de l'invitation à soumissionner comme 
mode d'attribution du contrat d'approvisionnement du Centre sportif en bière pour 
la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2023 et la détermination des fournisseurs 
à inviter, tel qu'il appert d'une note de service du directeur général datée du 
30 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner transmises en août 2021 auprès 
de deux fournisseurs pour l'approvisionnement du Centre sportif en bière pour la 
période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2023; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
16 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise St-
Pierre, greffière et sa recommandation datée du 16 septembre 2021 d'octroyer le 
contrat à Molson Coors Canada au montant de 35 625,19 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat d'approvisionnement du Centre sportif 
en bière à Molson Coors Canada pour la période du 1er octobre 2021 au 
30 avril 2023 au montant de 35 625,19 $ incluant les taxes, le tout conformément 
aux conditions prévues au devis et aux documents de soumission. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-383 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA VIDANGE, LE TRANSPORT, LA 

DISPOSITION ET LE TRAITEMENT DES BOUES DES FOSSES 
SEPTIQUES, DES FOSSES DE RÉTENTION ET DES PUISARDS POUR 
LES ANNÉES 2021 À 2024. 

 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en août 2021 pour la vidange, le 
transport, la disposition et le traitement des boues des fosses septiques, des fosses 
de rétention et des puisards pour les années 2021 à 2024 inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
20 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée du 
20 septembre 2021 de Me Louise St-Pierre, greffière d’accorder le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit 9157-0044 Québec inc. (Camionnage Alain 
Benoît) au montant de 175 701,29 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la vidange, le transport, la 
disposition et le traitement des boues des fosses septiques, des fosses de rétention 
et des puisards pour les années 2021 à 2024 à 9157-0044 Québec inc. 
(Camionnage Alain Benoît) au montant total de 175 701,29 $ incluant les taxes, le 
tout conformément aux conditions prévues au devis d’appel d’offres et aux 
documents de soumission. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2021-09-384 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ENTRETIEN, LE DÉNEIGEMENT 

ET LE DÉGLAÇAGE DES RUES, ROUTES ET TROTTOIRS POUR LES 
SAISONS 2021-2022, 2022-2023 ET 2023-2024. 

 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en août 2021 pour le contrat 
d'entretien, de déneigement et de déglaçage des rues, routes et trottoirs pour les 
saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
24 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse de la seule soumission reçue effectuée par Me Louise 
St-Pierre, greffière et sa recommandation datée du 27 septembre 2021 d'accorder 
le contrat à Groupe Mario Bernier inc., au montant total de 999 999,66 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer le contrat d'entretien, de déneigement et de déglaçage des rues, 

routes et trottoirs pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 à 
Groupe Mario Bernier inc. au montant total de 999 999,66 $ incluant les taxes, 
le tout selon les conditions et obligations prévues au devis d'appel d'offres et 
aux documents de soumission; 

 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-

Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat à intervenir avec le Groupe 
Mario Bernier inc. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-385 RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR LE PARC LINÉAIRE AVEC LA 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
POUR LA PÉRIODE DU 1er OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2031. 

 

 
CONSIDÉRANT que le bail existant entre la Ville et la Compagnie des Chemins 
de Fer Nationaux du Canada pour le parc linéaire sera échu le 30 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 9 août 2021 de la Compagnie des 
Chemins de Fer Nationaux du Canada informant la Ville des modalités de 
renouvellement du bail pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 
ainsi que pour la période du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2031; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter les termes de renouvellement du bail pour le parc linéaire soumis 

par la Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada au coût de 
1 149,75 $ incluant les taxes pour la période du 1er octobre 2021 au 
30 septembre 2026 et de 1 379,70 $ incluant les taxes pour la période du 
1er octobre 2026 au 30 septembre 2031; 

 



- de mandater la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la 
Ville, la lettre de renouvellement de la Compagnie des Chemins de Fer 
Nationaux du Canada datée du 9 août 2021. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-386 RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR LE TERRAIN DE LA GARE 

AVEC LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU 
CANADA POUR LA PÉRIODE DU 1er NOVEMBRE 2021 AU 
31 OCTOBRE 2026. 

 

 
CONSIDÉRANT que le bail existant entre la Ville et la Compagnie des Chemins 
de Fer Nationaux du Canada pour le terrain de la gare sera échu le 31 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 9 août 2021 de la Compagnie des 
Chemins de Fer Nationaux du Canada informant la Ville des modalités de 
renouvellement du bail pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'accepter les termes de renouvellement du bail pour le 
terrain de la gare soumis par la Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du 
Canada pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026 au coût annuel 
de 4 179,34 $ incluant les taxes et de mandater la greffière, Me Louise St-Pierre à 
signer, pour et au nom de la Ville, la lettre de renouvellement de la Compagnie des 
Chemins de Fer Nationaux du Canada datée du 9 août 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-387 AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE 

RELATIF À L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DU VOLET 1 DU PROGRAMME RÉFECTION ET CONSTRUCTION 
DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES POUR LE PROJET DE 
CONVERSION DE L'ANCIEN PRESBYTÈRE EN HÔTEL DE VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-01-24 de ce conseil relatif au dépôt 
d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Réfection et 
construction des infrastructures municipales (RÉCIM) pour le projet de conversion 
de l'ancien presbytère en hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT l'octroi d'une aide financière à la Ville de Saint-Pascal d'un 
montant de 889 265 $ par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
dans le cadre du volet 1 Projets d'infrastructures à vocation municipale ou 
communautaire du programme Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM) tel qu'il appert d'une correspondance datée du 6 mars 2020 
de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
CONSIDÉRANT l'adoption du 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 le protocole d'entente soumis à la Ville par le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation relatif à l'octroi d'une aide financière dans 
le cadre du volet 1 du programme Réfection et construction des infrastructures 
municipales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 



 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du protocole d'entente à intervenir avec le ministère des 

Affaires municipales et de l'Habitation relatif à l'octroi d'une aide financière 
dans le cadre du volet 1 du programme Réfection et construction des 
infrastructures municipales; 

 
- d'autoriser le maire, Monsieur Rénald Bernier à signer, pour et au nom de la 

Ville, ledit protocole. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-388 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 2021 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 apparait à 
la lettre d'annonce; 
 
CONSIRÉRANT 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 : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
approuve les dépenses d'un montant de 116 771 $ 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 
 

 
 
 

 
2021-09-389 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES CONDITIONS DE 

TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE POUR LES ANNÉES 2020 À 2026. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Politique de gestion des conditions de travail du personnel 
cadre est échue depuis le 31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les deux parties au cours des 
dernières semaines, lesquelles ont permis la formulation de propositions, de 
demandes et de contre-propositions; 
 
CONSIDÉRANT les modifications prévues à la Politique de gestion des 
conditions de travail du personnel cadre soumises au présent conseil, lesquelles 
sont l'aboutissement des discussions entre les membres du comité de négociation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'adopter les modifications à la Politique de gestion des conditions de travail 

du personnel cadre pour les années 2020 à 2026 telles que déposées au présent 
conseil; 

 
- d'autoriser le trésorier à effectuer le paiement des salaires et des avantages 

sociaux rétroactivement au 1er janvier 2020 à même le surplus accumulé non 
affecté de la Ville. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-390 EMBAUCHE DE MONSIEUR ALEXANDRE LEMELIN POUR LES 

ACTIVITÉS D'AUTOMNE ET D'HIVER 2021-2022. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel étudiant pour le bon 
déroulement des activités organisées par le Service des loisirs pour la saison  
2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Alyson Pelletier, directrice 
adjointe du Service des loisirs datée du 21 septembre 2021; 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-51 de ce conseil établissant les 
conditions d'embauche et salariales du personnel étudiant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'embaucher Monsieur Alexandre Lemelin pour la période 
du 19 septembre 2021 au 30 avril 2022. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-391 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2021-09-392 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 20 h 13. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


