
Lundi 15 août 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 15 août 2022 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Francis Ouellet, Isabelle Chouinard, Josée Chouinard, François Gagné-Bérubé et 
Rémi Pelletier, sous la présidence de Madame Solange Morneau, mairesse formant 
quorum. 
 
Est absente Madame Céline Langlais, conseillère. 
 
Est aussi présente Madame Louise St-Pierre, greffière. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Madame la 
mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2022-08-339 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 démolition d'un bâtiment tenue le 20 juillet 2022. 
4. Autorisation de paiement d'une facture de la Municipalité de Saint-Philippe-

de-Néri. 
5. Adhésion de la Ville au regroupement de l'UMQ pour l'achat de produits 

chimiques en vrac pour le traitement des eaux. 
6. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le 

contrôle qualitatif des sols et des matériaux dans le cadre du projet de 
développement résidentiel Marie-Anne-Fournier. 

7. Mandat à Conception Huard dans le cadre du projet d'agrandissement et de 
réfection du centre communautaire Robert-Côté. 

8. Octroi d'un contrat à C.F.G. Construction inc. pour les travaux de démolition 
du bâtiment situé au 538, boulevard Hébert. 

9. Période de questions. 
10. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-08-340 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE 

L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX DE 
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT TENUE LE 20 JUILLET 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 les travaux de démolition d'un bâtiment tenue le 20 juillet 2022; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l'adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-08-341 AUTORISATION DE PAIEMENT D'UNE FACTURE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI. 
 

 
CONSIDÉRANT que le site d'enfouissement sanitaire situé à Saint-Philippe-de-
Néri a cessé ses opérations le 31 décembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que dans le décret gouvernemental autorisant l'ouverture du site, 
la création d'un fonds post-fermeture était prévue; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri et les municipalités de la MRC de Kamouraska utilisatrices du 
site d'enfouissement sanitaire lors de sa fermeture; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a utilisé le site d'enfouissement 
sanitaire de Saint-Philippe-de-Néri dès son ouverture; 
 
CONSIDÉRANT les exigences du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques en lien avec la fermeture du site 
d'enfouissement sanitaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement de la facture numéro 13 de la 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri au montant de 15 876,21 $ pour des frais 
liés à l'ancien site d'enfouissement sanitaire. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-08-342 ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT DE L'UMQ POUR 

L'ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES EN VRAC POUR LE 
TRAITEMENT DES EAUX. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres pour un 
achat regroupé de différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux 
usées et potables; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 
- permet à une municipalité 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 au Règlement 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 le PASS 10 dans les quantités nécessaires pour ses activités des 
deux prochaines années, soit 2023 et 2024; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
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 

CHI-2023-2024 mis en place par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 
couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et visant l'achat 
de PASS 10 nécessaire aux activités de notre organisation municipale; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom 

et celui des autres organisations municipales intéressées, un document d'appel 
d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé couvrant la période du 
ler janvier 2023 au 31 décembre 2024; 

 
- que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville 

s'engage à fournir à l'UMQ le nom et la quantité de produits chimiques dont 
elle aura besoin en  remplissant la fiche technique d'inscription requise que lui 
transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée; 

 
- que la Ville confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des soumissions déposées et 

de l’adjudication des contrats d’une durée de deux (2) ans, selon les termes 
prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable; 

 
- que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de ce 

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

 
- que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre 

de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants. Ledit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de 
l'UMQ et à 3,5 % pour celles non-membres de l'UMQ; 

 
- qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 

municipalités du Québec. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-08-343 MANDAT À LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RIVIÈRE-DU-

LOUP INC. POUR RÉALISER LE CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS 
ET DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL MARIE-ANNE-FOURNIER. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-08-320 de ce conseil octroyant le 
contrat pour la réalisation de travaux d'infrastructures en aqueduc, égouts et voirie 
à Les Entreprises JR Morin inc. au montant de 1 105 303,95 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater une firme spécialisée pour réaliser le 
contrôle qualitatif des sols et matériaux durant ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Laboratoire d'expertises de 
Rivière-du-Loup inc. datée du 10 août 2022 pour réaliser le contrôle qualitatif des 
sols et matériaux dans le cadre du projet de développement résidentiel Marie-
Anne-Fournier au montant de 15 107,72 $ incluant les taxes; 



 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 377-2022 décrétant la réalisation de 
travaux d’infrastructures en aqueduc, égouts et voirie dans le nouveau 
développement résidentiel Marie-Anne-Fournier et autorisant un emprunt de 
1 571 005 $ pour en acquitter les coûts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'octroyer un mandat de services professionnels à 
Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le contrôle qualitatif 
des sols et des matériaux dans le cadre du projet de développement résidentiel 
Marie-Anne-Fournier (incluant un mandat de surveillance à temps complet de 5 
jours par semaine pendant 4 semaines) au montant de 15 107,72 $ incluant les 
taxes, le tout selon l'offre de services professionnels révisée, 2e proposition datée 
du 10 août 2022. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-08-344 MANDAT À CONCEPTION HUARD DANS LE CADRE DU PROJET 

D'AGRANDISSEMENT ET DE RÉFECTION DU CENTRE COMMUNAU-
TAIRE ROBERT-CÔTÉ. 

 

 
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; 
 
CONSIDÉRANT le travail de conception des plans d'agrandissement et de 
réfecion actuellement en cours par Atelier 5 et Stantec inc; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux incluent la relocalisation de la cuisine et que 
l'expertise d'un cuisiniste est donc requise; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service reçue de Conception Huard en date du 
14 juillet 2022 au montant de 13 222,13 $ incluant les taxes pour procéder à la 
conception de la nouvelle cuisine et à l'accompagnement des architectes, des 
ingénieurs et des entrepreneurs lors des travaux d'agrandissement et de réfection 
du centre communautaire Robert-Côté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer à Conception Huard le contrat pour la conception et 

l'accompagnement des professionnels du bâtiment et des entrepreneurs lors de 
la construction de la nouvelle cuisine au centre communautaire Robert-Côté au 
montant de 13 222,13 $ incluant les taxes, le tout conformément à l'offre de 
service datée du 14 juillet 2022; 

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

même 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. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2022-08-345 OCTROI D'UN CONTRAT À C.F.G. CONSTRUCTION INC. POUR LES 

TRAVAUX DE DÉMOLITION DU BÂTIMENT SITUÉ AU 
538, BOULEVARD HÉBERT. 

 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en juin 2022 pour les travaux de 
démolition du bâtiment situé au 538, boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
20 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l'analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise 
St-Pierre, greffière en date du 20 juillet 2022 confirme que le plus bas 
soumissionnaire conforme est C.F.G. Construction inc.; 
 
CONSIDÉRANT  le projet de contrat à intervenir entre la Ville et C.F.G. 
Construction inc.; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 380-2022 décrétant des travaux de 
démolition d'un bâtiment ainsi que des travaux de réhabilitation de site au 
538, boulevard Hébert et autorisant un emprunt de 543 401,79 $ pour en acquitter 
les coûts, lequel règlement est entré en vigueur le 10 août 2022 suite à son 
approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement: 
 
- d'octroyer le contrat pour les travaux de démolition du bâtiment situé au 

538, boulevard Hébert à C.F.G. Construction inc. au montant de 80 350,28 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux conditions prévues au devis et aux 
documents de soumission; 

 
- de mandater la mairesse, Madame Solange Morneau ou en son absence le maire 

suppléant, Monsieur Rémi Pelletier ainsi que la greffière, Me Louise St-Pierre 
à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-08-346 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2022-08-347 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 14. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 



Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


