
 

 

Lundi 16 mai 2016 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 16 mai 2016, à 20 h 00, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
André Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général et André 
Lacombe, directeur de l’urbanisme et des services techniques. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-05-231 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Octroi d’un contrat à Réfrigération Air C pour la fourniture et l’installation 

d’un système de chaufferie à la biomasse forestière pour l’hôtel de ville et la 
caserne. 

4. Acceptation d’une offre de services professionnels du Groupe Gesfor Poirier, 
Pinchin inc. pour la caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de 
l’amiante dans l’ancien presbytère. 

5. Embauche de Monsieur Alexandre Lagacé à titre d’ouvrier d’entretien 
surnuméraire au Service des travaux publics. 

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 : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-232 OCTROI D’UN CONTRAT À RÉFRIGÉRATION AIR C POUR LA 
FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE CHAUFFE-
RIE À LA BIOMASSE FORESTIÈRE POUR L’HÔTEL DE VILLE ET 
LA CASERNE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé en avril 2016 pour la fourniture et 
l’installation d’un système de chaufferie à la biomasse forestière pour l’hôtel de 
ville et la caserne; 
 



 

 

CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
27 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la conformité des soumissions reçues effectuée par 
Me Louise St-Pierre, greffière en date du 2 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Renaud Savard de Gestion 
Conseils PMI datée du 2 mai 2016 d’accepter la plus basse soumission conforme, 
soit Réfrigération Air C au montant total de 223 722,95 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la fourniture et l’installation 
d’un système de chaufferie à la biomasse forestière pour l’hôtel de ville et la 
caserne à Réfrigération Air C au montant total de 223 722,95 $ incluant les taxes, 
le tout selon les conditions et obligations prévues au devis et aux documents de 
soumission. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-233 ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DU 
GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC. POUR LA CARACTÉ-
RISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE 
L’AMIANTE DANS L’ANCIEN PRESBYTÈRE. 
 
CONSIDÉRANT l’achat par la Ville de l’ancien presbytère afin d’y déménager 
l'hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de rénovation sont requis pour la conversion 
de l’ancien presbytère en édifice à vocation publique; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de vérifier tous les matériaux et produits 
susceptibles de contenir de l'amiante avant que des travaux susceptibles d'émettre 
de la poussière d'amiante ne soient entrepris; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels fournie par le Groupe Gesfor 
Poirier, Pinchin inc. datée du 11 juin 2015 pour procéder à la caractérisation de 
tous les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans l’ancien presbytère 
au coût de 4 305,24 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. afin d'effectuer la 

caractérisation de tous les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante 
dans l'ancien presbytère au coût de 4 305,24 $ incluant les taxes, le tout selon 
leur offre de service datée du 11 juin 2015; 
 

- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 
même le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018. 

 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



 

 

2016-05-234 EMBAUCHE DE MONSIEUR ALEXANDRE LAGACÉ À TITRE 
D’OUVRIER D’ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel supplémentaire pour le 
bon fonctionnement des activités du Service des travaux publics durant la période 
estivale; 
 
CONSIDÉRANT notamment les travaux à effectuer dans le sentier des Sept-
Chutes et de la montagne à Coton en vue de l'ouverture prochaine au public; 
 
CONSIDÉRANT également la reclassification des Fleurons du Québec qui aura 
lieu cet été et la volonté de la Ville de conserver ses trois fleurons et peut-être 
même, l'atteinte d'un fleuron supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT que le maintien et le surclassement des fleurons demandent des 
efforts d'embellissement supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-05-213 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Monsieur Alexandre Lagacé à titre d’ouvrier d’entretien 
surnuméraire au Service des loisirs pour la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 16 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l'embauche de Monsieur Alexandre Lagacé à titre d'ouvrier 

d'entretien surnuméraire au Service des travaux publics pour la période du   
24 mai au 3 septembre 2016, aux conditions prévues à la convention 
collective en vigueur; 

 
- d’affecter Monsieur Lagacé au Service des loisirs selon les besoins requis et 

en tenant compte des dispositions de travail en vigueur au poste de saisonnier 
d’été durant cette période; 

 
- d’établir la semaine de travail de Monsieur Lagacé sur une base de 

40 heures/semaine en cumulant les heures réalisées au Service des travaux 
publics et au Service des loisirs. 

 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-235 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2016-05-236 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 07. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 

 

 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


