
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 29 octobre 2018 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, le lundi 
29 octobre 2018 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 Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
 

 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

 

 
2018-10-396 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 

tenue le 26 octobre 2018 pour l'octroi d'un contrat de services professionnels 
en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux dans le cadre du projet de remplacement du système de réfrigération de 
l'aréna et construction d'un local technique pour la surfaceuse. 

4. Octroi d’un contrat de services professionnels en ingénierie pour la préparation 
des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre du projet de 
remplacement du système de réfrigération de l’aréna et construction d’un local 
technique pour la surfaceuse. 

5. Mandat à Monsieur Alfred Pelletier, architecte pour la préparation des plans et 
devis en architecture et la surveillance des travaux dans le cadre du projet de 
remplacement du système de réfrigération de l'aréna et construction d'un local 
technique pour la surfaceuse. 

6. Nomination de Madame Hélène Lévesque à titre d'inspectrice en bâtiment et 
en environnement pendant l'absence de Monsieur André Lacombe. 

7. Ratification de l'inscription de Madame Céline Langlais et de Monsieur Rémi 
Pelletier à la Journée régionale du Réseau québécois de Villes et Villages en 
santé. 

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 : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-10-397 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE 

L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE LE 26 OCTOBRE 2018 
POUR L'OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
EN INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET 
LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE 
REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DE L'ARÉNA 
ET CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE POUR LA 
SURFACEUSE. 

 

 
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 
tenue le 26 octobre 2018 pour l'octroi d'un contrat de services professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux dans 
le cadre du projet de remplacement du système de réfrigération de l'aréna et 
construction d'un local technique pour la surfaceuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-10-398 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 

INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE 
REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DE L’ARÉNA 
ET CONSTRUCTION D’UN LOCAL TECHNIQUE POUR LA 
SURFACEUSE. 

 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé le 3 octobre 2018 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 remplacement du système de 
réfrigération de l'aréna et construction d'un local technique pour la surfaceuse; 
 
CONSIDÉRANT l’utilisation du système de pondération et d’évaluation des offres 
prévue à l'article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes tel que déterminé par 
la résolution numéro 2018-10-373 du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT la nomination, par le directeur général, des membres du comité 
de sélection en date du 19 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
26 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la date limite de réception des soumissions, deux offres ont 
été déposées; 
 



CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée du 
26 octobre 2018 de Me Louise St-Pierre, greffière d’accorder le contrat à la firme 
ayant obtenu le plus haut pointage final tel que déterminé par le comité de 
sélection, soit Stantec Experts-conseils ltée; 
 
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, 5 et 6 de l’offre de prix est conditionnelle à l’entrée en vigueur d'un règlement 
d’emprunt relatif au remplacement du système de réfrigération de l'aréna et 
construction d'un local technique pour la surfaceuse de la Ville et à une décision 
du conseil municipal décrétant ces travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
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 remplacement du système 
de réfrigération de l'aréna et construction d'un local technique pour la 
surfaceuse à Stantec Experts-conseils inc. au montant total de 79 074,06 $ 
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 au remplacement du système de réfrigération de l'aréna et 
construction d'un local technique pour la surfaceuse 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. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-10-399 MANDAT À MONSIEUR ALFRED PELLETIER, ARCHITECTE POUR 

LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS EN ARCHITECTURE ET LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE 
REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DE L'ARÉNA 
ET CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE POUR LA 
SURFACEUSE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'octroi d'une aide financière à la Ville par le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport de 667 560 $ dans le cadre du Programme de 
soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération 
fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22; 
 
CONSIDÉRANT également la volonté de la Ville de relocaliser la surfaceuse pour 
des raisons de sécurité dans le cadre de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-10-398 de ce jour octroyant à 
Stantec Experts-conseils ltée un contrat de services professionnels en ingénierie 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre 
du projet de remplacement du système de réfrigération de l'aréna et construction 
d'un local technique pour la surfaceuse; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de s'adjoindre un professionnel en architecture pour 
la préparation des plans et devis en architecture et la surveillance des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Monsieur Alfred Pelletier, 
architecte datée du 4 octobre 2018 afin de réaliser les plans et devis en architecture 
et la surveillance des travaux dans le cadre de ce projet; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
-  d'accepter l'offre de services professionnels de Monsieur Alfred Pelletier, 

architecte datée du 4 octobre 2018 au montant de 8 048,25 $ incluant les taxes 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux (incluant 
une visite de chantier) dans le cadre du projet de remplacement du système de 
réfrigération de l'aréna et construction d'un local technique pour la surfaceuse; 

 
- d'autoriser un maximum de cinq visites de chantier supplémentaires pour un 

montant total de 1 724,63 $ incluant les taxes; 
 
- de pourvoir au paiement des dépenses autorisées par la présente résolution à 

même le règlement d'emprunt relatif au remplacement du système de 
réfrigération de l'aréna et construction d'un local technique qui sera adopté 
ultérieurement. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-10-400 NOMINATION DE MADAME HÉLÈNE LÉVESQUE À TITRE 

D'INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT PENDANT 
L'ABSENCE DE MONSIEUR ANDRÉ LACOMBE. 

 

 
CONSIDÉRANT le départ en convalescence de Monsieur André Lacombe, 
inspecteur en bâtiment et en environnement pour une période minimale de trois 
mois; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer Monsieur Lacombe pendant son 
absence; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et la Direction du 
Service d'aménagement et de mise en valeur du territoire de la MRC de 
Kamouraska sur ce sujet; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 17 octobre 2018 de la MRC de 
Kamouraska informant la Ville de son accord à disponibiliser une ressource à 
temps partiel du Service d'aménagement et de mise en valeur du territoire pour 
procéder à l'application de la règlementation d'urbanisme sur le territoire de la Ville 
et de la tarification applicable pour les municipalités ne faisant pas partie de 
l'entente intermunicipale sur ce sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de nommer Madame Hélène Lévesque à titre d'inspectrice en bâtiment et en 

environnement pour la Ville de Saint-Pascal ainsi que Messieurs Gilles Plourde 
et Donald Guy à titre d'inspecteurs adjoints en bâtiment et en environnement à 
compter du 22 octobre 2018 pour la durée de l'absence de Monsieur André 
Lacombe; 

 
- d'autoriser le paiement des tarifs suivants pour le service d'inspection en 

bâtiment et en environnement délivré par la MRC de Kamouraska, soit 
86,04 $/heure en 2018 et 88,63 $/heure en 2019. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
 
 
 

 
 

 
2018-10-401 RATIFICATION DE L'INSCRIPTION DE MADAME CÉLINE 

LANGLAIS ET DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER À LA JOURNÉE 
RÉGIONALE DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES ET VILLAGES EN 
SANTÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 4 octobre 2018 de la Ville de 
Rivière-du-Loup invitant la Ville à participer à une rencontre régionale du Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé le 25 octobre 2018 à Rivière-du-Loup; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Céline Langlais, conseillère et de Monsieur 
Rémi Pelletier d’assister à cette rencontre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier la participation de Madame Céline Langlais, 
conseillère et de Monsieur Rémi Pelletier, conseiller à la rencontre régionale du 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé le 25 octobre 2018 à Rivière-du-
Loup au coût total de 40 $ et d'autoriser le remboursement des frais de déplacement 
selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-10-402 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 

 

 
2018-10-403 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 10. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


