
Lundi 17 juin 2019 

 

 

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 

17 juin 2019 à 20 h 00. 

 

Sont présents Madame et Messieurs les Conseillers suivants : 

Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé et Rémi 

Pelletier, sous la présidence de Madame Céline Langlais, mairesse suppléante 

formant quorum. 

 

Est absent Monsieur Rénald Bernier, maire. 

 

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 les membres du conseil présents forment quorum, Madame la 

mairesse suppléante déclare la séance ouverte. 

 
 

 

 

2019-06-263 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. Acceptation de l'ordre de changement numéro 1 en regard du contrat pour la 

construction d'un local technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes et 

autorisation de paiement à Construction Ferdinand Laplante inc. 

4. Autorisation au directeur général à signer le contrat avec le ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques concernant 

l'octroi d'une aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la 

réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol-Plus – Volet 2. 

5. Offre de service à la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska pour le 

prêt d'une ressource en communication en cas de sinistre. 

6. Embauche d'une ressource supplémentaire pour le camp de jour estival. 

7. Dépôt du rapport d'embauche d'entraîneurs pour l'activité de soccer estival. 

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 Jean Caron 

 

et résolu unanimement de l'adopter. 

 
 

  
 

 
Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-06-264 ACCEPTATION DE L'ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 1 EN 

REGARD DU CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION D'UN LOCAL 

TECHNIQUE ANNEXÉ À L'ARÉNA ET AUTRES TRAVAUX 

CONNEXES ET AUTORISATION DE PAIEMENT À CONSTRUCTION 

FERDINAND LAPLANTE INC. 
 

 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-04-165 de ce conseil octroyant le 

contrat pour la construction d'un local technique annexé à l'aréna et autres travaux 

connexes à Construction Ferdinand Laplante inc. au montant total de 

1 072 716,75 $ incluant les taxes et autorisant la cession du contrat de 

remplacement du système de réfrigération de l'aréna intervenue entre la Ville et 

Cimco Réfrigération en faveur de Construction Ferdinand Laplante inc.; 

 

CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro ING-1 émis le 12 juin 2019 par 

Monsieur Pascal Michaud, ingénieur de Stantec Experts-conseils ltée, 

recommandant la réalisation de travaux de plomberie consistant en l'ajout de deux 

valves afin de modifier le réseau et de permettre l'alimentation de la cuisine 

pendant les travaux pour un montant de 1 346,82 $ excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville 

relatif aux modifications apportées à un contrat accordé à la suite d’un appel 

d’offres, laquelle Politique est réputée cependant être un règlement sur la gestion 

contractuelle en vertu de la loi; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 13 juin 2019 

d’approuver cette modification; 

 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 326-2018 décrétant des travaux de 

remplacement du système de réfrigération de l’aréna ainsi que la construction d’un 

local technique pour la surfaceuse et autorisant un emprunt de 1 766 175 $ pour en 

acquitter les coûts; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

et résolu unanimement : 

 

- d’approuver la modification décrite à l'ordre de changement numéro ING-1 

pour un montant total de 1 548,51 $ incluant les taxes et de mandater Monsieur 

Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit ordre 

de changement; 

 

- d’autoriser le paiement d’une somme de 1 548,51 $ incluant les taxes à 

Construction Ferdinand Laplante inc., laquelle somme sera incluse dans un 

prochain décompte progressif. 

 
 

  
 

 
Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-06-265 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL À SIGNER LE CONTRAT 

AVEC LE MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 

CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES CONCERNANT L'OC-

TROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

D'AIDE À LA RÉHABILITATION DES TERRAINS CONTAMINÉS 

CLIMATSOL-PLUS – VOLET 2. 
 

 

CONSIDÉRANT le projet de réhabilitation du terrain de l’ancien garage Astro 

situé au 538, boulevard Hébert dont la Ville est propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT qu’une aide financière de 93 207,05 $ a été allouée à la Ville par 

le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

dans le cadre du Programme d’aide à la réhabilitation des terrains contaminés 

ClimatSol-Plus – Volet 2; 

 

 

 



CONSIDÉRANT que cette aide financière doit faire l'objet d'un contrat avec ledit 

ministère; 

 

CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 

et résolu unanimement : 

 

- de ratifier les termes du contrat à intervenir avec le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques concernant 

l'octroi d'une aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la 

réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol-Plus – Volet 2; 

 

- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 

nom de la Ville, ledit contrat. 

 
 

  
 

 
Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-06-266 OFFRE DE SERVICE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-

KAMOURASKA POUR LE PRÊT D'UNE RESSOURCE EN 

COMMUNICATION EN CAS DE SINISTRE. 
 

 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Municipalité de Sainte-Hélène-de-

Kamouraska de se doter d'un plan de sécurité civile; 

 

CONSIDÉRANT que cette dernière n’a pas les ressources pour assurer le poste de 

responsable de la mission Communication; 

 

CONSIDÉRANT que cette municipalité a demandé l’aide de la Ville de Saint-

Pascal pour combler ce poste en cas de sinistre; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal dispose d'une ressource compétente 

et expérimentée pour assumer cette responsabilité; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 

 

et résolu unanimement : 

 

- d'offrir, à la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, les services de 

Madame Emilie Poulin, directrice du développement et des communications 

ou la personne occupant ce poste en l'absence de Madame Poulin, pour agir 

comme responsable de la mission Communication en cas de sinistre; 

 

- de facturer, à la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, des frais de 

40 $/heure pour les services rendus par cette ressource lors d'un sinistre à la 

demande de cette municipalité. 

 
 

  
 

 
Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-06-267 EMBAUCHE D'UNE RESSOURCE SUPPLÉMENTAIRE POUR LE 

CAMP DE JOUR ESTIVAL. 
 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-01-23 de ce conseil procédant à 

l'ouverture de divers postes pour le camp de jour estival sous la recommandation 

du Service des loisirs; 

 



CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'offrir un service sécuritaire et de qualité 

aux participants du camp de jour; 

 

CONSIDÉRANT la révision de la répartition des groupes qui a été effectuée suite 

à la période d'inscription; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher une animatrice supplémentaire suite à 

cette nouvelle répartition des groupes; 

 

CONSIDÉRANT la disponibilité et l’intérêt de Madame Justine Lévesque ainsi 

que son expérience au camp de jour; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-51 de ce conseil établissant les 

conditions d'embauche et salariales du personnel étudiant; 

 

CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires sont disponibles aux prévisions 

budgétaires 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 

 

et résolu unanimement : 

 

- de procéder à l'ouverture d'un poste supplémentaire d'animateur au camp de 

jour pour la période du 1er juin au 16 août 2019, à raison de 14 heures pour la 

préparation et de 24 heures/semaine pour les huit semaines du camp de jour; 

 

- d'embaucher Madame Justine Lévesque pour combler le poste supplémentaire 

d'animateur au camp de jour suivant les modalités prévues au paragraphe 

précédent. 

 
 

  
 

 
Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-06-268 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE D'ENTRAÎNEURS POUR 

L'ACTIVITÉ DE SOCCER ESTIVAL. 
 

 

CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 

règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 

autorisé à engager le personnel étudiant pour les besoins des services municipaux; 

 

CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 

de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 

 

Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 

du 14 juin 2019 relatif à l’embauche de Madame Léocadie Langelier et de 

Monsieur Jimmy Michaud à titre d'entraîneurs pour l’activité de soccer estival 

2019. 
 
 
 

 

2019-06-269 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

 

Aucune question. 

 
 
 

 

2019-06-270 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 05. 

 
 

  
 

 
Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 

 

 

 

Signature du procès-verbal 

 

 
 

 

Rénald Bernier, maire 

 

 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


