
Lundi 11 avril 2022 
 
 
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 11 avril 2022 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Francis Ouellet, Isabelle Chouinard, Josée Chouinard, François Gagné-Bérubé, 
Céline Langlais et Rémi Pelletier, sous la présidence de Madame Solange 
Morneau, mairesse 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 et forment quorum, 
Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2022-04-157 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 l'octroi d'un contrat de services professionnels en ingénierie pour la 
préparation de plans et devis et la surveillance de travaux dans le cadre du projet 
de réfection de conduites d'aqueduc et d'égouts et travaux de voirie dans 
diverses rues tenue le 30 mars 2022. 

4. Octroi d’un contrat pour services professionnels en ingénierie pour la 
préparation de plans et devis et la surveillance de travaux dans le cadre du projet 
de réfection de conduites d'aqueduc et d'égouts et travaux de voirie dans 
diverses rues. 

5. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès du Mouvement national des 
Québécoises et Québécois pour l'organisation de la Fête nationale du Québec. 

6. Période de questions. 
7. 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. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-04-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE 

L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR L'OCTROI D'UN CONTRAT 
DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA 
PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DE 
TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DE 
CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS ET TRAVAUX DE VOIRIE 
DANS DIVERSES RUES TENUE LE 30 MARS 2022. 

 

 



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 l'octroi d'un contrat de services professionnels en ingénierie pour la 
préparation de plans et devis et la surveillance de travaux dans le cadre du projet 
de réfection de conduites d'aqueduc et d'égouts et travaux de voirie dans diverses 
rues tenue le 30 mars 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l'adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-04-159 OCTROI D’UN CONTRAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN 

INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA 
SURVEILLANCE DE TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE 
RÉFECTION DE CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS ET 
TRAVAUX DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES. 

 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en février 2022 pour le contrat de 
services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance de travaux dans le cadre du projet de réfection de conduites d'aqueduc 
et d'égouts et travaux de voirie dans diverses rues; 
 
CONSIDÉRANT qu'à la date limite de réception des soumissions, trois offres ont 
été déposées, tel qu'il appert du compte rendu de l'ouverture des soumissions daté 
du 30 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse de la conformité des soumissions reçues effectuée par 
Me Louise St-Pierre, greffière en date du 30 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’utilisation du système de pondération et d’évaluation des offres 
tel que requis par la Loi; 
 
CONSIDÉRANT la nomination, par le directeur général, des membres du comité 
de sélection en date du 30 mars 2022 conformément au Règlement numéro  
335-2019 sur la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection datée du 5 avril 2022 
d'accorder le contrat à la firme ayant obtenu le plus haut pointage final, soit 
Les Services EXP inc.; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville que le contrat de services 
professionnels soit accordé, étant cependant entendu que la réalisation des étapes 
4 et 5 de l’offre de prix est conditionnelle à l’entrée en vigueur d'un règlement 
d’emprunt relatif à la réfection de conduites d'aqueduc et d'égouts et travaux de 
voirie dans diverses rues et à une décision du conseil municipal décrétant ces 
travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
 
 
 
 
 



- d’octroyer, sous réserve de la condition mentionnée ci-après, le contrat de 
services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et 
la surveillance de travaux dans le cadre du projet de réfection de conduites 
d'aqueduc et d'égouts et travaux de voirie dans diverses rues à Les Services 
EXP inc. au montant total de 313 651,80 $ incluant les taxes, le tout 
conformément aux conditions prévues au devis et aux documents de 
soumission; 

 
- d’octroyer ce contrat conditionnellement à l’entrée en vigueur d'un règlement 

d’emprunt relatif à la réfection de conduites d'aqueduc et d'égouts et travaux de 
voirie dans diverses rues et à une décision du conseil décrétant ces travaux, à 
l’exception des étapes 1, 2 et 3 de l’offre de prix, lesquelles doivent être 
exécutées selon l’échéancier prévu au devis. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-04-160 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU 

MOUVEMENT NATIONAL DES QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS POUR 
L'ORGANISATION DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT le Programme d’assistance financière mis en place par le 
gouvernement du Québec pour l’organisation de manifestations locales de la Fête 
nationale du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal formule une demande d’aide 
financière auprès du Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour 
l’organisation de la Fête nationale du Québec 2022 et qu’elle mandate Madame 
Alyson Pelletier, directrice adjointe du Service des loisirs à signer, pour et au nom 
de la Ville, ladite demande. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-04-161 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2022-04-162 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 11. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 
 



Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


