
Lundi 6 décembre 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue à la salle Alphonse-Desjardins du centre communautaire 
Robert-Côté, le lundi 6 décembre 2021 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Monsieur les Conseillers suivants : 
Francis Ouellet, Isabelle Chouinard, Josée Chouinard et Céline Langlais, sous la 
présidence de Madame Solange Morneau, mairesse formant quorum. 
 
Sont absents Messieurs François Gagné-Bérubé, conseiller et 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, Madame la 
mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2021-12-446 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-447 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 8 NOVEMBRE 2021 ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 15 NOVEM- 
BRE 2021. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance et dans le délai prévu par la Loi sur les cités et villes, reçu 
copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 8 novembre 2021 et 
de la séance extraordinaire du conseil du 15 novembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2021-12-448 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 NOVEMBRE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
30 novembre 2021, pages 1 à 3, pour un montant de 400 497,72 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 400 497,72 $. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-449 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 30 NOVEMBRE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 novembre 2021, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 515 238,25 $; 
 
CONSIDÉRANT l'erreur à l'égard d'un montant apparaissant à la page 7 de la liste; 
 
CONSIDÉRANT que le montant total est plutôt de 695 178,67$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter pour un montant total de 
695 178,67$. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-450 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
NOVEMBRE 2021. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et suivants dudit règlement par lesquels le conseil 
délègue son pouvoir d'autorisation de dépenser à certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige tout 
fonctionnaire autorisant une dépense à produire un rapport au conseil; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des engagements indiquant toutes les 
dépenses effectuées en vertu d'une délégation de compétence en novembre 2021, 
pages 1 à 59, pour un montant de 456 914,61 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2021-12-451 DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR EN TAXES 

FONCIÈRES EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2021. 
 

 
Conformément à l'article 511 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Steve 
Lemieux, trésorier procède au dépôt de la liste des comptes à recevoir en taxes 
foncières en date du 30 novembre 2021, pages 1 à 31, pour un solde de 
224 711,64 $. 
 
 
 

 
2021-12-452 DÉPÔT DES RAPPORTS D'AUDIT DE CONFORMITÉ DE LA 

COMMISSION MUNICIPALE SUR L'ADOPTION DU BUDGET ET SUR 
L'ADOPTION DU PTI. 

 

 
CONSIDÉRANT la transmission à la Ville, le 23 novembre 2021, par la 
Commission municipale du Québec, de deux rapports d'audit de conformité portant 
respectivement sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme triennal 
d'immobilisations 2021-2023; 
 
Conformément à l'article 86.8 de la Loi sur la Commission municipale, Madame 
la greffière procède donc au dépôt des rapports d'audit de conformité portant 
respectivement sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme triennal 
d'immobilisations 2021-2023. 
 
 
 

 
2021-12-453 NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT OU D'UNE MAIRESSE 

SUPPLÉANTE POUR LA PÉRIODE DU 13 JANVIER 2022 AU 
13 JUILLET 2022. 

 

 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de nommer Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller à 
titre de maire suppléant, pour la période du 13 janvier 2022 au 13 juillet 2022 
inclusivement et que le maire suppléant de la Ville de Saint-Pascal soit désigné par 
l’adoption de la présente, substitut de Madame la mairesse de la Ville de Saint-
Pascal à la MRC de Kamouraska. 
 
Dans le cas d’une incapacité d’agir de la mairesse ou de vacances dans la charge 
de maire, Monsieur François Gagné-Bérubé, maire suppléant en fonction et 
membre du conseil est autorisé à signer tous les chèques et les ordres de paiement 
de la Ville avec le trésorier ou l’assistant-trésorier. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-454 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 365-2021 

CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE 
SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX. 

 

 
Madame Céline Langlais, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 365-2021 concernant la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux. 
 

 
   

Céline Langlais, conseillère   
 
 

 



 
2021-12-455 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 365-2021 

CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE 
SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Josée 
Chouinard, conseillère procède au dépôt du projet de règlement numéro 365-2021 
concernant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins 
municipaux. 
 
 
 

 
2021-12-456 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 11 NOVEMBRE 2021 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2021 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant de 
la résolution 56-21 qui fera l’objet d'une décision particulière de la part du conseil 
municipal. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-457 ANALYSE DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE 

MADAME ALEXANDRA THIBAULT ET DE MONSIEUR GABRIEL 
FOUCAULT EN REGARD DU LOT NUMÉRO 3 656 092 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2021-164 
formulée par Madame Alexandra Thibault et Monsieur Gabriel Foucault en regard 
du lot numéro 3 656 092 du cadastre du Québec visant à rendre conforme ledit lot 
ayant une largeur (frontage) de 10,7 mètres contrairement au Règlement de 
lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui prévoit une largeur de 
50 mètres pour un lot non desservi par les services d'aqueduc et d'égout et situé 
près d'un cours d'eau désigné; 
 
CONSIDÉRANT que le lot numéro 3 656 092 du cadastre du Québec a été 
constitué préalablement à l'entrée en vigueur du règlement de lotissement numéro 
88-2005 et de façon non conforme au règlement de lotissement antérieur, les 
recherches réalisées par l’arpenteur-géomètre ayant révélé que le terrain loti en 
1987 était un résidu de terrain non conforme au moment du lotissement en vertu 
du règlement no 144 de la Municipalité de Saint-Pascal alors en vigueur et qu’il ne 
bénéficie pas de droits acquis; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété bénéficie d’une autre dérogation mineure 
accordée par le conseil par sa résolution numéro 2021-08-309; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 56-21 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est soumise 
à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 



 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation ne contrevient pas aux objectifs 
du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que l’application du règlement aurait pour effet de causer un 
préjudice sérieux au demandeur de la dérogation qui ne pourrait réaliser son projet; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance des 
droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Madame Alexandra Thibault et Monsieur Gabriel Foucault pour le lot numéro 
3 656 092 du cadastre du Québec visant à rendre conforme la largeur (frontage) du 
terrain à 10,7 mètres. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-458 RÉSOLUTION VISANT LA LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE 

EN RESPONSABILITÉ CIVILE PRIMAIRE DU REGROUPEMENT BAS-
SAINT-LAURENT/GASPÉSIE POUR LA PÉRIODE DU 31 DÉCEM- 
BRE 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2012. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est titulaire d’une police d’assurance 
émise par l’assureur Promutuel sous le numéro E5527941101 et que celle-ci 
couvre la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même 
qu’à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 125 000 $ fût mis en 
place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que 
la Ville de Saint-Pascal y a investi une quote-part de 28 085 $ représentant 
22,4680 % de la valeur totale du fonds; 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties 
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds : 
 

LIBÉRATION DES FONDS 
 
Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements 
des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que toutes les 
réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la 
prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un 
tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises 
pour la période visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet 
qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises 
pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux 
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné 
de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur 
Promutuel touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire ont été traitées et fermées par l’assureur; 



 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal confirme qu’il ne subsiste aucune 
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Promutuel 
pour la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012 pour laquelle des coûts 
liés au paiement des réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal demande que le reliquat de 
16 030,49 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant dudit 
fonds de garantie en responsabilité civile primaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage cependant à donner avis à 
l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une 
réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui 
pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 
31 décembre 2011 au 31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que l’assureur Promutuel pourra alors enquêter ou intervenir 
selon ce qu’il estimera à propos. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage à retourner, en partie ou 
en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une 
réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en 
responsabilité civile primaire pour la période du 31 décembre 2011 au 
31 décembre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder 
aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement 
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont 
contribué lors de sa constitution. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-459 AUTORISATION DE PAIEMENT DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES À 

TOITURE C.V. DIONNE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION D'UNE SECTION DE LA TOITURE DU GARAGE 
MUNICIPAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-09-361 octroyant à Toiture 
C.V. Dionne un contrat pour la réfection d'une section de la toiture du garage 
municipal au montant de 65 665,23 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité, en cours de travaux, de procéder au remplacement 
de feuilles de contreplaqué compte tenu de leur état avancé de dégradation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
datée du 19 novembre 2021 d'approuver le paiement de frais supplémentaires au 
montant de 1 037,54 $ incluant les taxes, conformément à l'article 29 du 
Règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
 



et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le paiement à Toiture C.V. Dionne de coûts supplémentaires au 

montant de 1 037,54 $ incluant les taxes dans le cadre du contrat de réfection 
d'une section de la toiture du garage municipal; 

 
- d'autoriser un emprunt au fonds de roulement de la Ville pour le paiement de 

la dépense autorisée par la présente résolution, lequel emprunt sera 
remboursable sur une période de cinq ans. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-460 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA RETENUE À EXCAVATIONS 

BOURGOIN & DICKNER INC. EN REGARD DU CONTRAT DE 
REMPLACEMENT DE SIX PONCEAUX. 

 

 
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 2020-09-349 de ce conseil octroyant le 
contrat de remplacement de six ponceaux à Excavations Bourgoin & Dickner inc. 
au montant de 324 298,53 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-513 procédant à l'acceptation 
provisoire des travaux de remplacement de six ponceaux avec réserve en date du 
9 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 28 novembre 2021 de Bouchard 
service-conseil de procéder à la libération de la retenue de 10 % d'une valeur de 
23 632,86 $ incluant les taxes sur présentation d'un cautionnement d'entretien de 
la part de l'entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par l'entrepreneur du cautionnement d'entretien numéro 
776-5176; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Excavations Bour-
goin & Dickner inc. d’un montant de 23 632,86 $ incluant les taxes représentant la 
libération de la retenue de garantie de 10 % de la valeur du contrat. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-461 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 INGÉNIERIE POUR LA CONFECTION DES PLANS ET DEVIS ET 
LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE 
RÉFECTION DE CONDUITES DANS DIVERSES RUES. 

 

 
CONSIDÉRANT l’octroi à la Ville par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation d’une aide financière de 2 677 550 $ pour la réfection de conduites 
dans diverses rues dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure d'eau municipale; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'octroyer un contrat de services professionnels en 
ingénierie pour réaliser les plans et devis et effectuer la surveillance des travaux; 



 
CONSIDÉRANT l'obligation de procéder par un appel d’offres public afin 
d’octroyer un tel contrat, l'estimation du coût des services professionnels en 
ingénierie étant supérieure à 105 700 $; 
 
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 18 novembre 2021 afin de préparer un devis d'appel d'offres 
de services professionnels en ingénierie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de services professionnels datée du 18 novembre 2021 de 

Madame France Thibault, ingénieure au montant de 6 323,62 $ incluant les 
taxes pour la préparation d’un devis d’appel d'offres pour l’octroi d’un contrat 
de services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de réfection de 
conduites dans diverses rues; 

 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même le règlement d'emprunt qui sera adopté ultérieurement. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-462 OCTROI D'UN MANDAT À GÉNIARP INC. POUR RÉALISER DES 

RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DE 
RÉFECTION DE CONDUITES DANS DIVERSES RUES. 

 

 
CONSIDÉRANT l’octroi à la Ville par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation d’une aide financière de 2 677 550 $ pour la réfection de conduites 
dans diverses rues dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure d'eau municipale; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de faire des relevés topographiques de ces rues; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de GéniArp inc. datée du 
19 novembre 2021 pour procéder aux relevés topographiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de GéniArp inc. datée du 19 novembre 2021 au montant de 

11 669,96 $ incluant les taxes ainsi que les frais de transport et d'hébergement 
pour procéder aux relevés topographiques dans le cadre du projet de réfection 
de conduites dans diverses rues; 

 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même le règlement d'emprunt qui sera adopté ultérieurement. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 



 
2021-12-463 OCTROI D'UN CONTRAT À GARDAWORLD POUR L'ACHAT, 

L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CAMÉRAS AU TERRAIN DE 
BASEBALL DE L'AVENUE MARTIN. 

 

 
CONSIDÉRANT les nombreux incidents survenus dans le secteur du terrain de 
baseball de l'avenue Martin au cours de la dernière année; 
 
CONSIDÉRANT également la nécessité de procéder à une mise à niveau du 
système de caméras existant dans le parc Ernest-Ouellet; 
 
CONSIDÉRANT le contrat numéro Q143707 soumis par Gardaworld en date du 
20 août 2021 pour l'achat, l'installation et l'entretien d'un système de caméras au 
terrain de baseball de l'avenue Martin; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la signature de Monsieur Jean Langelier, directeur général à l'égard 

du contrat intervenu avec Gardaworld pour l'achat et l'installation de caméras 
au terrain de baseball sur l'avenue Martin et pour l'entretien de celles-ci en date 
du 20 août 2021; 

 
- d'autoriser le paiement à Gardaworld d'une somme de 5 360,13 $ incluant les 

taxes pour l'achat et l'installation des caméras de même qu'un montant mensuel 
de 14,89 $ incluant les taxes pour l'entretien du système de caméras pour la 
période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-464 OCTROI DE CONTRATS POUR LA TÉLÉSURVEILLANCE DES 

IMMEUBLES DE LA VILLE À LES ALARMES CLÉMENT 
PELLETIER INC. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville doit se prévaloir d'une télésurveillance annuelle des 
systèmes d'alarme des immeubles lui appartenant; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de Les Alarmes Clément Pelletier inc. de reconduire les 
contrats de télésurveillance pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer les contrats de télésurveillance des immeubles de la Ville à 

Les Alarmes Clément Pelletier inc. pour la période du 1er avril 2021 au 
31 mars 2024 pour un montant de 4 346,06 $ incluant les taxes; 

 
- d'autoriser Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux 

publics à signer, pour et au nom de la Ville, lesdits contrats. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2021-12-465 LOCATION D'UN TRACTEUR AUPRÈS DU GROUPE LAPLANTE INC. 

POUR LA PÉRIODE DU 10 DÉCEMBRE 2021 AU 9 DÉCEMBRE 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au déneigement de l'anneau de glace, de 
la patinoire extérieure et des bornes-fontaines en période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'effectuer ces opérations d'entretien en 
régie; 
 
CONSIDÉRANT cependant que la Ville ne dispose pas de l'équipement requis 
pour ce faire; 
 
CONSIDÉRANT également les besoins du Service des travaux publics et du 
Service des loisirs de disposer d'un tracteur en toutes saisons; 
 
CONSIDÉRANT le contrat de location soumis par le Groupe Laplante inc. en date 
du 3 novembre 2021 pour la location d'un tracteur John Deere 4066R, 4 x 4, avec 
cabine, équipé d'un chargeur avant John Deere 440R, d'une pelle de 73 pouces et 
d'un souffleur Normand N82 avec tambour rotatif pour une période d'un an, pour 
un coût total de 15 576,81 $ incluant les taxes, les frais d'immatriculation et les 
frais d'entretien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Bernard Tanguay, directeur du 
Service des travaux publics datée du 29 novembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter les termes du contrat de location soumis par le Groupe Laplante inc. 

pour la location d'un tracteur John Deere 4066R, 4 x 4, avec cabine, équipé d'un 
chargeur avant John Deere 440R, d'une pelle de 73 pouces et d'un souffleur 
Normand N82 avec tambour rotatif pour la période du 10 décembre 2021 au 
9 décembre 2022 inclusivement au coût de 15 576,81 $ incluant les taxes, les 
frais d'immatriculation et les frais d'entretien; 

 
- de mandater Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux 

publics à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de location à intervenir 
avec le Groupe Laplante inc. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-466 CESSION DU CONTRAT DE NETTOYAGE DES CONDUITES 

SANITAIRES POUR LES ANNÉES 2020 À 2023 À SOLUTIONS DE 
TRAITEMENT VWNA / CANADA INC. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-08-310 du conseil municipal 
octroyant le contrat pour le nettoyage des conduites sanitaires pour les années 2020 
à 2023 à Veolia ES Canada Services Industriels inc.; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 21 octobre 2021 de Veolia 
ES Canada Services Industriels inc. informant la Ville de la cession du contrat à 
Solutions de traitement VWNA / Canada inc. à compter du 28 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées au certificat d'assurance et au 
cautionnement d'exécution en regard de l'assuré et du débiteur; 
 



CONSIDÉRANT que l'article 4.1 des clauses administratives générales du devis 
prévoit que l'adjudicataire ne peut faire cession de son contrat sans l'autorisation 
écrite de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'accepter la cession du contrat de nettoyage des conduites 
sanitaires existant entre la Ville et Veolia ES Canada Services Industriels inc.  pour 
les années 2020 à 2023 à Solutions de traitement VWNA / Canada inc. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-467 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR 

PROCÉDER À L'ACHAT DE CARBURANTS EN VRAC. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom de 
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un regroupement d’achats 
visant la publication d’un appel d’offres public pour l’approvisionnement en vrac 
de différents carburants (essence, diesels et mazouts); 
 
CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 
- permet à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente 

ayant pour but l’achat de matériel; 
- précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

- précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par 
le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les quantités 
nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d'appel 
d'offres préparé par l'UMQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
- que la Ville de Saint-Pascal confirme son adhésion au regroupement d’achats 

mis en place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 et 
confie à l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à l’adjudication de 
contrats d’achats regroupés des différents carburants (essences, diesels et 
mazouts) nécessaires aux activités de notre organisation municipale; 

 
- qu'un contrat d’une durée de deux (2) ans plus une option de renouvellement 

d’une période maximale d’une (1) année, pourra être octroyé selon les termes 
prévus au document d’appel d’offres et des lois applicables; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de 

l’option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son 
nom; 

 
 



- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais 
fixés, la lettre de demande d’adhésion, la fiche technique d’inscription qu’elle 
lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de 
carburants dont elle prévoit avoir besoin; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à respecter les termes et conditions dudit 

contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat sera adjugé; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à payer, à l’UMQ, un frais de gestion basé 

sur les quantités de carburants requis par notre organisation municipale. Il est 
entendu que l’UMQ : 
 
• facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0,0055 $ 

(0,55 ¢) par litre acheté aux organisations membres de l’UMQ et de 
0,0100 $ (1,0 ¢) par litre acheté aux non membres UMQ; 

 
• pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un frais de gestion 

minimum annuel de 200 $. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-468 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION POUR L'ENLÈVEMENT 

DES SÉDIMENTS AU BARRAGE DES SEPT-CHUTES. 
 

 
CONSIDÉRANT les mesures de l'amoncellement de gravier réalisées par la firme 
Bouchard Service-Conseil près de la prise d'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'enlèvement des sédiments existant 
au barrage des Sept-Chutes; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation du ministère de 
l'Environnement pour procéder à ces travaux d'enlèvement; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux vont permettre de constituer un plus grand 
bassin de rétention de l'eau de la rivière et ainsi réduire l'ensablement de la prise 
d'eau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, tous les documents exigés en vertu de l'article 115.8 de la Loi sur 
la qualité de l'environnement pour l'obtention d'un certificat d'autorisation; 

 
- de procéder à l'émission de deux chèques au montant respectif de 3 498 $ et 

1 900 $ à l'ordre du ministère des Finances pour le paiement des frais d'analyse. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-469 MANDAT À LA MAIRESSE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

ENTENTE DE LOCATION D'EMPLACEMENT POUR LE DÉNEIGE-
MENT DE LA RUE MORIN. 

 

 
CONSIDÉRANT que la rue Morin offre peu d'espace pour déposer la neige lors 
des opérations de déneigement par l'entrepreneur; 



 
CONSIDÉRANT que les résidences se doivent d'être accessibles en tout temps 
pour le Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la présence d'un terrain vacant situé à l'extrémité de la rue Morin 
sur le lot numéro 5 100 671 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l'échéance, le 31 décembre 2021, de l'entente de location 
d'emplacement pour le déneigement de la rue Morin existant entre la Ville et les 
propriétaires dudit terrain; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville et des propriétaires du terrain de conclure une 
nouvelle entente pour une période de trois ans au même coût annuel de 500 $; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente de location d'emplacement pour le 
déneigement de la rue Morin soumis aux membres du conseil pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2025; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente de location d'emplacement 
pour le déneigement de la rue Morin à intervenir avec Madame Sandra Pelletier et 
Monsieur Maxime Gagnon et de mandater la mairesse, Madame Solange Morneau 
et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
entente. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-470 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME D'AIDE MUNICIPAL POUR 

L'ACHAT DE COUCHES LAVABLES. 
 

 
CONSIDÉRANT la politique familiale municipale dont l’un des objectifs est de 
promouvoir la qualité de vie des familles par un environnement sain; 
 
CONSIDÉRANT la vocation environnementale du programme d'aide municipal 
pour l'achat de couches lavables; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 4(4) et 90 de la Loi sur les compétences 
municipales, la Ville peut accorder toute aide qu’elle juge appropriée en matière 
d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT également qu’en vertu du 3e alinéa de l’article 92 de la Loi sur 
les compétences municipales, la Ville peut établir tout programme d’aide dans 
l’exercice d’un pouvoir d’aide prévu à ladite Loi; 
 
CONSIDÉRANT l'échéance, le 31 décembre 2021, du programme d'aide 
municipal pour l'achat de couches lavables; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville de poursuivre ledit programme d'aide pour 
les trois prochaines années; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le renouvellement du Programme d’aide municipal pour l’achat de 

couches lavables  de la Ville de Saint-Pascal pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2024; 

 



- d'autoriser le versement d’une somme totale de 2 500 $ annuellement dans ledit 
programme; 

 
- d'autoriser le remboursement aux citoyens de Saint-Pascal, sur présentation de 

factures de couches lavables, d’un montant équivalent à 60 % du coût total de 
leur achat (après taxes) et ce, jusqu’à concurrence de 250 $ par enfant; 

 
- de préciser que l’achat et la demande de remboursement devront être réalisés 

dans la période visée par le programme; 
 
- de mandater Madame Emilie Poulin, directrice du développement et des 

communications ainsi que Monsieur Jean-Philippe Grenier, chargé de projet, 
pour assurer la gestion du programme. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-471 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA CULTURE 

DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de supporter les initiatives culturelles du 
milieu; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu des articles 4(1) et 90 de la Loi sur les compétences 
municipales, la Ville peut accorder toute aide qu'elle juge appropriée en matière 
de culture; 
 
CONSIDÉRANT également qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 92 de la Loi sur 
les compétences municipales, la Ville peut établir tout programme d'aide dans 
l'exercice d'un pouvoir d'aide prévu à ladite Loi; 
 
CONSIDÉRANT l'échéance, le 31 décembre 2021, du Programme de soutien à la 
culture de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt du conseil municipal de poursuivre ledit programme 
pour les trois prochaines années; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le renouvellement du Programme de soutien à la culture de la Ville 

de Saint-Pascal, volet jeunesse et volet développement, pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 conformément aux modalités établies; 

 
- d'autoriser le versement d'une somme totale de 4 000 $ annuellement dans ledit 

programme, soit 3 000 $ dans le volet jeunesse et 1 000 $ dans le volet 
développement; 

 
- de désigner les personnes suivantes pour faire partie du comité d'analyse des 

demandes : la directrice adjointe du Service des loisirs, un élu municipal, un 
représentant du comité art et culture et la présidente du comité Saint-Pascal, 
Ville en santé. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2021-12-472 VERSEMENT D'UN DON AU CLUB DE HOCKEY L'IMPÉRIAL DE 

SAINT-PASCAL INC. 
 

 
CONSIDÉRANT l'entente verbale entre Groupe Gibo et le Club de hockey 
l'Impérial; 
 
CONSIDÉRANT que le don est versé pour soutenir le Club de hockey l'Impérial; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement de verser la somme de 500 $ au Club de hockey l'Impérial 
de Saint-Pascal inc. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

2021-12-473 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande pourquoi la longueur de travaux annoncée 

lors de la confirmation de la subvention pour le projet de réfection de conduites 
n'est pas la même que celle mentionnée dans le cadre de l'octroi du mandat à 
Madame France Thibault pour la réalisation du devis d'appel d'offres pour 
services professionnels. 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande l'état d'avancement du projet d'agran-

dissement et de réfection du centre communautaire. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande si la décision de procéder à l'achat d'huile à 

chauffage pour trois ans dans le cadre du regroupement d'achat de carburants 
avec l'UMQ confirme que la chaufferie à la biomasse ne sera pas opérationnelle 
avant 2024. 

 
 
 

 
2021-12-474 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 58. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


