
 

 

Lundi 14 septembre 2015 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 14 septembre 2015, à 19 h 30, à la salle du conseil de 
l'hôtel de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
Isabelle Chouinard, André Laforest, Réjean Pelletier, Francine Soucy et 
Marjolaine Emond sous la présidence de Monsieur Rémi Pelletier, maire 
suppléant formant quorum. 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire était absent. 
 
Étaient présents également 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 suppléant déclare la séance ouverte. 
 
 

2015-09-388 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. Mandat à la firme Roche Ltée, Groupe-conseil pour réaliser la surveillance 

bureau et chantier des travaux de construction des citernes incendie. 
4. Mandat à la firme Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-Loup inc. pour 

réaliser le contrôle qualitatif des sols et matériaux des travaux de construction 
des citernes incendie. 

5. Mandat au maire et à la greffière pour signer un acte de servitude avec la 
Ferme L.D.S.P. et Fils S.N.C. 

6. Mandat au maire et à la greffière pour signer un acte de servitude avec Les 
Élevages Després inc. 

7. Mandat au maire et à la greffière pour signer un acte de servitude avec 
Monsieur Dario Mignault. 

8. Embauche de Monsieur Pierre-Marc Lévesque à titre de technicien junior en 
génie civil. 

9. Période de questions. 
10. 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. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-389 MANDAT À LA FIRME ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL POUR 
RÉALISER LA SURVEILLANCE BUREAU ET CHANTIER DES TRA-
VAUX DE CONSTRUCTION DES 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 un 
contrat à Coffrage Provincial inc. pour réaliser la construction de cinq citernes 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Roche ltée, Groupe-
conseil datée du 10 septembre 2015 pour réaliser une surveillance bureau ainsi 
qu’une surveillance chantier ponctuelle lors de la construction des citernes 
incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de services professionnels de Roche 
ltée, Groupe-conseil datée du 10 septembre 2015 au montant de 13 653,80 $ 
incluant les taxes pour la surveillance bureau et chantier des travaux de 
construction des citernes incendie. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-390 MANDAT À LA FIRME LABORATOIRE D’EXPERTISES DE RIVIÈRE-
DU-LOUP INC. POUR RÉALISER LE CONTRÔLE QUALITATIF DES 
SOLS ET MATÉRIAUX DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 
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 un 
contrat à Coffrage Provincial inc. pour réaliser la construction de cinq citernes 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Laboratoire d’Expertises 
de Rivière-du-Loup inc. datée du 10 septembre 2015 pour réaliser le contrôle 
qualitatif des sols et matériaux des travaux de construction des citernes incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de services professionnels de 
Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-Loup inc. datée du 10 septembre 2015 au 
montant de 11 411,27 $ incluant les taxes pour réaliser le contrôle qualitatif des 
sols et matériaux des travaux de construction des citernes incendie. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-391 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN ACTE 
DE SERVITUDE AVEC LA FERME L.D.S.P. ET FILS S.N.C. 
 
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 nécessité d’obtenir une servitude sur une partie du lot 
3 655 358 du cadastre du Québec, propriété de la Ferme L.D.S.P. et Fils S.N.C., 
afin de construire et d’entretenir une citerne souterraine en béton; 
 



 

 

CONSIDÉRANT le consentement du propriétaire daté du 17 avril 2015 en regard 
de la création d’une servitude en faveur de la Ville de St-Pascal pour la 
construction et l’entretien d’une citerne; 
 
CONSIDÉRANT la description technique préparée le 12 mars 2015 par 
Monsieur Jules Lévesque, arpenteur-géomètre sous la minute 6436 établissant le 
tracé de la servitude nécessaire sur le lot 3 655 358 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-09-371 de ce conseil mandatant 
Me Dorisse St-Pierre, notaire pour procéder à la rédaction des actes de servitude 
nécessaires à la construction de citernes incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier ou en son 
absence le maire suppléant, Monsieur Rémi Pelletier ainsi que la greffière, 
Me Louise St-Pierre, à signer, pour et au nom de la Ville, un acte de servitude 
avec Ferme L.D.S.P. et Fils S.N.C. sur une partie du lot 3 655 358 du cadastre du 
Québec. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-392 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN ACTE 
DE SERVITUDE AVEC LES ÉLEVAGES DESPRÉS INC. 
 
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 nécessité d’obtenir une servitude sur une partie du lot 
3 655 904 du cadastre du Québec, propriété de Les Élevages Després inc., afin de 
construire et d’entretenir une citerne souterraine en béton; 
 
CONSIDÉRANT le consentement du propriétaire daté du 17 avril 2015 en regard 
de la création d’une servitude en faveur de la Ville de St-Pascal pour la 
construction et l’entretien d’une citerne; 
 
CONSIDÉRANT la description technique préparée le 12 mars 2015 par 
Monsieur Jules Lévesque, arpenteur-géomètre sous la minute 6434 établissant le 
tracé de la servitude nécessaire sur le lot 3 655 904 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-09-371 de ce conseil mandatant 
Me Dorisse St-Pierre, notaire pour procéder à la rédaction des actes de servitude 
nécessaires à la construction de citernes incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier ou en son 
absence le maire suppléant, Monsieur Rémi Pelletier ainsi que la greffière, 
Me Louise St-Pierre, à signer, pour et au nom de la Ville, un acte de servitude 
avec Les Élevages Després inc. sur une partie du lot 3 655 904 du cadastre du 
Québec. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-393 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN ACTE 
DE SERVITUDE AVEC MONSIEUR DARIO MIGNAULT. 
 



 

 

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 nécessité d’obtenir une servitude sur une partie du lot 
3 655 645 du cadastre du Québec, propriété de Monsieur Dario Mignault, afin de 
construire et d’entretenir une citerne souterraine en béton; 
 
CONSIDÉRANT le consentement du propriétaire daté du 17 avril 2015 en regard 
de la création d’une servitude en faveur de la Ville de St-Pascal pour la 
construction et l’entretien d’une citerne; 
 
CONSIDÉRANT la description technique préparée le 12 mars 2015 par 
Monsieur Jules Lévesque, arpenteur-géomètre sous la minute 6437 établissant le 
tracé de la servitude nécessaire sur le lot 3 655 645 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-09-371 de ce conseil mandatant 
Me Dorisse St-Pierre, notaire pour procéder à la rédaction des actes de servitude 
nécessaires à la construction de citernes incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier ou en son 
absence le maire suppléant, Monsieur Rémi Pelletier ainsi que la greffière, 
Me Louise St-Pierre, à signer, pour et au nom de la Ville, un acte de servitude 
avec Monsieur Dario Mignault sur une partie du lot 3 655 645 du cadastre du 
Québec. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-394 EMBAUCHE DE MONSIEUR PIERRE-MARC LÉVESQUE À TITRE DE 
TECHNICIEN JUNIOR EN GÉNIE CIVIL. 
 
CONSIDÉRANT la fin de l’emploi de Monsieur Pierre-Marc Lévesque à titre de 
technicien junior en génie civil le 28 août 2015 en raison de son retour aux 
études; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder, à court terme, à la réalisation de 
divers plans et esquisses à l’aide de logiciels spécialisés;  
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Monsieur Pierre-Marc Lévesque de 
réaliser ces travaux à distance; 
 
CONSIDÉRANT les budgets disponibles au Services des travaux publics pour 
l’embauche de ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général d’embaucher 
Monsieur Pierre-Marc Lévesque au Service des travaux publics pour une durée 
déterminée soit du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil 
par le directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’embauche de Monsieur Pierre-Marc Lévesque à titre de 

technicien junior en génie civil pour la période du 1er septembre 2015 au 
31 décembre 2015, selon les termes du contrat à intervenir entres les parties; 



 

 

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

nom de la Ville, le contrat de travail à intervenir avec Monsieur Pierre-Marc 
Lévesque. 

 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-395 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2015-09-396 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 19 h 40. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 __________________________ 
 Rémi Pelletier, maire suppléant 

 
 

 __________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


