
Lundi 30 mars 2020 
 
 
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, par 
conférence téléphonique, le lundi 30 mars 2020 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 par le biais du téléphone 
et forment quorum, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2020-03-119 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. Octroi d'un contrat à Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. pour la 

fourniture de services professionnels reliés à l'exploitation des ouvrages 
d'assainissement des eaux usées et de production d'eau potable pour la période 
du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. 

4. Période de questions. 
5. 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. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-120 OCTROI D'UN CONTRAT À AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE 

L'EAU INC. POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFES-
SIONNELS RELIÉS À L'EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAI-
NISSEMENT DES EAUX USÉES ET DE PRODUCTION D'EAU 
POTABLE POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2020 AU 30 JUIN 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 décembre 2019 du contrat liant la Ville à 
Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. pour la fourniture de services 
professionnels reliés à l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées 
et de production d'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-12-510 de ce conseil octroyant un 
contrat à Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. pour la fourniture de services 
professionnels reliés à l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées 
et de production d'eau potable pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 



afin de laisser le temps à la Ville de lancer un appel d'offres public pour l'attribution 
du contrat de services professionnels pour l'exploitation des ouvrages 
d'assainissement des eaux usées et de production d'eau potable pour la période du 
1er avril 2020 au 31 mars 2025; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-03-114 de ce conseil procédant au 
rejet des deux offres de services professionnels reçues suite à l'appel d'offres lancé 
en février 2020; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à un nouvel appel d'offres; 
 
CONSIDÉRANT les délais à respecter et l'impossibilité de le faire avant 
l'échéance du contrat; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de trois mois supplémentaires pour ce 
faire; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle, 
lequel prévoit notamment les règles de passation des contrats qui comportent une 
dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat 
qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de 
l'article 573 de la Loi sur les cités et villes ainsi que les principes devant guider 
l'octroi des contrats comportant une dépense inférieure à 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de négocier de gré à gré avec un fournisseur jusqu'à 
101 100 $ en vertu du règlement de gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels datée du 26 mars 2020 de la 
firme Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. précisant les montants mensuels 
forfaitaires applicables pour les mois d'avril, mai et juin 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'octroyer un contrat pour la fourniture de services 
professionnels reliés à l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées 
et de production d'eau potable à Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. pour la 
période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 pour un montant de 27 494,73 $ incluant 
les taxes, le tout aux mêmes conditions et obligations contenues au contrat qui 
prenait fin le 31 décembre 2019. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-121 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-03-122 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 12. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 



 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


