
 

 

Lundi 31 octobre 2016 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 31 octobre 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, Gina Dionne, 
trésorière et Emilie Poulin, directrice du développement et des communications 
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. 
 
 

2016-10-461 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. Avis de motion du règlement numéro 291-2016 visant à permettre à la Ville 

d’augmenter le montant des dépenses pouvant être engagées en application de 
la Loi sur les immeubles industriels municipaux. 

4. Autorisation de paiement de la retenue de garantie à Coffrage Provincial inc. 
pour les travaux de construction de citernes incendie. 

5. Période de questions. 
6. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-462 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 291-2016 VISANT À 
PERMETTRE À LA VILLE D’AUGMENTER LE MONTANT DES 
DÉPENSES POUVANT ÊTRE ENGAGÉES EN APPLICATION DE LA 
LOI SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS MUNICIPAUX. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 291-2016 visant à permettre à la Ville 
d’augmenter le montant des dépenses pouvant être engagées en application de la 
Loi sur les immeubles industriels municipaux. 
 
_____________________ 
 Rémi Pelletier, conseiller 
 
 



 

 

2016-10-463 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE À 
COFFRAGE PROVINCIAL INC. POUR LES TRAVAUX DE CONS-
TRUCTION DE CITERNES INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 268-2015 décrétant la construction de 
citernes incendie et autorisant un emprunt de 558 139 $ pour en acquitter les 
coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-09-369 de ce conseil octroyant à 
Coffrage Provincial inc. le contrat pour la construction de cinq citernes incendie 
au montant total de 493 630,22 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-512 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 1 à Coffrage Provincial inc. au montant de 
387 909,21 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-04-135 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 3 à Coffrage Provincial inc. au montant de 
47 665,88 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-10-440 de ce conseil acceptant 
provisoirement les travaux de construction des citernes incendie en date du 
3 octobre 2016 et autorisant le paiement du décompte numéro 4 à Coffrage 
Provincial inc. au montant de 27 941,05 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du cautionnement d’entretien numéro 766-1782 daté 
du 29 septembre 2016 par Coffrage Provincial inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Eric Bélanger, ingénieur chez 
Norda Stelo de libérer la retenue de garantie au montant de 24 681,51 $ incluant 
les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la retenue de garantie au 
montant de 24 681,51 $ incluant les taxes à Coffrage Provincial inc. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-464 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2016-10-465 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 03. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 



 

 

 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


