
Lundi 21 juillet 2014 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 21 juillet 2014, à 20 h 30, 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 Madame Gina Dionne, trésorière ainsi que Monsieur 
Jean Langelier, directeur général et assistant-greffier. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2014-07-282 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 au maire et à la greffière pour signer une transaction avec 9091-9598 

Québec inc. (Transport Pierre Dionne). 
4. Acceptation des ordres de changement numéros 6, 7, 8, 10 et 11 dans le cadre 

des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert (phase 2). 

5. Mandat au maire et à l’assistant-greffier pour signer un contrat d’achat 
concernant le 538, boulevard Hébert. 

6. Dépôt d’une contre-proposition à la promesse d’achat du Groupe Caillouette 
et Associés pour un terrain dans l’avenue Gilles-Picard. 

7. Achat d’îlots de récupération auprès de Ni Corporation. 
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 : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en modifiant cependant le point 4 afin de lire 
« Acceptation des ordres de changement numéros 6, 7, 8, 10, 11 et 12 et en 
ajoutant l’item suivant : 7.1 « Embauche de Monsieur Patrick Bernier au Service 
des travaux publics ». 
 
__________________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-07-283 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
TRANSACTION AVEC 9091-9598 QUÉBEC INC. (TRANSPORT 
PIERRE DIONNE). 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-09-387 de ce conseil datée du 
3 septembre 2013 octroyant le contrat pour la réalisation des travaux de réfection 
des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue Taché et du 
boulevard Hébert (phase 2) au plus bas soumissionnaire conforme, soit  
9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) à la suite du processus d’appel 
d’offres; 
 
CONSIDÉRANT que les parties ont convenu du report, en 2014, des travaux 
prévus à l’automne 2013 à la demande de Transport Pierre Dionne; 
 
CONSIDÉRANT la réclamation par Transport Pierre Dionne d’un ajustement du 
coût du contrat en raison du report des travaux en 2014; 
 
CONSIDÉRANT que les parties, dans le but d’éviter un litige entre elles, 
désirent s’entendre sur les modifications à être apportées aux documents d’appel 
d’offres en raison du report des travaux; 
 
CONSIDÉRANT le projet de transaction soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la transaction à intervenir avec 
9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) et de mandater Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom 
de la Ville, ladite transaction. 
 
__________________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Jean Langelier, assistant-greffier 

 
 
2014-07-284 ACCEPTATION DES ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 6, 7, 8, 

10, 11 ET 12 DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD 
HÉBERT (PHASE 2). 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc et de voirie de la rue Taché et 
du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ pour en 
acquitter les coûts;  

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-09-387 de ce conseil octroyant le 
contrat pour la réalisation des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, 
d’égouts et de voirie de la rue Taché et du boulevard Hébert à 9091-9598 Québec 
inc. (Transport Pierre Dionne) pour un montant de 3 066 426,89 $ incluant les 
taxes; 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-06-235 de ce conseil ratifiant les 
termes des ordres de changement numéros 1 à 4; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-07-264 de ce conseil ratifiant les 
termes de l’ordre de changement numéro 5; 

 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 6 émis le 9 juillet 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche ltée, Groupe-Conseil relativement à 
l’élargissement de la rue Taché et au pavage supplémentaire pour l’ajout de 
stationnements en parallèle pour un coût additionnel au contrat initial 
approximatif de 2 300,00 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 7 émis le 9 juillet 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche ltée, Groupe-Conseil relativement au 
remplacement du cadre et du couvercle pour le regard pluvial à la fin de la ligne 



sur l’avenue Chapleau intersection boulevard Hébert par un cadre auto-ajustable 
pour un coût additionnel au contrat initial de 970,46 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 8 émis le 14 juillet 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche ltée, Groupe-Conseil relativement au 
remplacement de la conduite transversale et la valve de 100 mm par une valve de 
150 mm pour un coût additionnel au contrat initial approximatif de 350,00 $ 
excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 10 émis le 15 juillet 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche ltée, Groupe-Conseil relativement à la 
demande du ministère des Transports du Québec pour refaire la bordure en face 
du 295, avenue Patry pour un coût additionnel au contrat initial approximatif de 
2 300,00 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 11 émis le 16 juillet 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche ltée, Groupe-Conseil relativement au 
remplacement de la conduite de raccordement sur la rue Bouchard de 150 mm 
par une conduite de 200 mm pour un coût additionnel au contrat initial de 
994,80 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 12 émis le 18 juillet 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche ltée, Groupe-Conseil relativement à la 
réfection du pavage additionnel dans le stationnement Nord de l’église et de 
l’installation d’une rampe d’accès pour un coût additionnel au contrat initial 
approximatif de 5 000 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 21 juillet 2014 d’approuver le paiement des coûts 
supplémentaires engendrés par les ordres de changement numéros 6, 7, 8, 10, 11 
et 12, le tout conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion 
contractuelle de la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes des ordres de changement numéros 
6, 7, 8 10, 11 et 12 et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer pour et au nom de la Ville, lesdits ordres de changements. 

 
__________________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-07-285 MANDAT AU MAIRE ET À L’ASSISTANT-GREFFIER POUR SIGNER 
UN CONTRAT D’ACHAT CONCERNANT LE 538, BOULEVARD 
HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT les sommes importantes dues en taxes foncières sur la 
propriété située au 538, boulevard Hébert;  

 
CONSIDÉRANT que le propriétaire, Les Pétroles L. W. inc., a déclaré faillite le 
26 septembre 2013; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Saint-Pascal de se porter acquéreur de 
ladite propriété dans le but d’aménager un stationnement public sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et le syndic de l’actif 
de Les Pétroles L.W. Inc.; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat d’achat préparé par Me Dorisse St-Pierre, 
notaire; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du contrat de vente à intervenir entre la Ville et le syndic 

de l’actif de Les Pétroles L.W. Inc. soit Belhumeur Syndics inc. pour l’achat 
du lot numéro 3 656 933 du cadastre du situé au 538, boulevard Hébert pour 
un montant de 24 719,63$ incluant les taxes et de mandater Monsieur Rénald 
Bernier, maire et Monsieur Jean Langelier, assistant-greffier à signer, pour et 
au nom de la Ville, ledit contrat de vente; 
 

- d’approprier au surplus accumulé de la Ville un montant de 24 719,63 $ afin 
de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution.  

 
__________________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-07-286 DÉPÔT D’UNE CONTRE-PROPOSITION À LA PROMESSE D’ACHAT 
DU GROUPE CAILLOUETTE ET ASSOCIÉS POUR UN TERRAIN 
DANS L’AVENUE GILLES-PICARD. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-147 de ce conseil datée du 
7 avril 2014 octroyant un contrat de courtage exclusif d’une durée de douze mois 
à l’agence immobilière Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour la vente des huit 
terrains vacants dans l’avenue Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat déposée par Groupe Caillouette et associés 
en date du 2 juillet 2014 pour le terrain n° 29 correspondant au lot numéro 
4 305 563 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les conditions contenues à la promesse d’achat déposée par 
Groupe Caillouette et associés ne tiennent pas compte de certaines normes 
prévues au règlement de lotissement et de zonage; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de soumettre une contre-proposition au 
promettant acheteur en réponse à sa promesse d’achat; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contre-proposition soumis aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu de ratifier les termes de la contre-proposition à la promesse d’achat du 
Groupe Caillouette et associés pour le terrain no 29 de l’avenue Gilles-Picard 
correspondant au lot 4 305 563 du cadastre du Québec. 
 
Le maire appelle le vote. 
 
Ont voté pour : Madame Isabelle Chouinard 
 Monsieur Réjean Pelletier 
 Madame Francine Soucy 
 Monsieur Rémi Pelletier 
 
Ont voté contre :  Monsieur André Laforest 
    Madame Marjolaine Emond 
 
La proposition est adoptée à la majorité. 
 
__________________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Jean Langelier, assistant-greffier 
 



 
2014-07-287 ACHAT D’ÎLOTS DE RÉCUPÉRATION AUPRÈS DE NI CORPO-

RATION. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Saint-Pascal de doter ses aires 
publiques d’îlots de récupération; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions 2014-01-32 et 2014-03-113 de ce conseil 
autorisant le dépôt de demandes d’aide financière pour la réalisation de ce projet 
auprès des programmes Fonds Éco IGA et Table pour la récupération hors foyer; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière accordée à la Ville par le Fonds Éco IGA d’un 
montant maximal de 10 000 $ et celle accordée par la Table pour la récupération 
hors foyer d’un montant de 13 889 $; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Ni Corporation datée du 15 juillet 2014 pour 
la fourniture de 11 îlots de type multiplus à 2 compartiments, de 6 îlots de type 
Beauceron à deux compartiments, de 15 îlots de type Tulia à 2 compartiments et 
d’un îlot de type Public à 2 compartiments au montant de 22 813,34 $ incluant 
les taxes;  
 
CONSIDÉRANT la conformité des produits de Ni Corporation aux exigences de 
la Table pour la récupération hors foyer relativement à l’octroi d’une aide 
financière; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 15 juillet 2014 de Madame Émilie 
Poulin, directrice du développement et des communications, de procéder à 
l’achat auprès de Ni Corporation des différents types d’îlots de récupération 
proposés au montant de 22 813,34 $ incluant les taxes afin de les installer dans 
les aires publiques de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’achat de différents type d’îlots de 
récupération auprès de Ni Corporation au montant de 22 813,34 $ incluant les 
taxes, le tout conformément à la soumission datée du 15 juillet 2014. 
 
__________________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-07-288 EMBAUCHE DE MONSIEUR PATRICK BERNIER AU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS. 

 
CONSIDÉRANT le pouvoir du directeur général d’embaucher un employé 
surnuméraire au Service des travaux publics pendant un maximum de 
4 semaines; 
 
CONSIDÉRANT les vacances du personnel au Service des travaux publics en 
période estivale et la masse de travail à effectuer pendant cette période; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité de Monsieur Patrick Bernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Monsieur Patrick Bernier à 
titre d’employé surnuméraire au Service des travaux publics pour la période du 
28 juillet 2014 au 19 septembre 2014 inclusivement. 
 
__________________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Jean Langelier, assistant-greffier 
 



 
2014-07-289 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande des explications sur la transaction 

avec Transport Pierre Dionne. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin souhaite connaître le coût de la décontamination  
du terrain en regard du 538, boulevard Hébert. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande des précisions sur la vente du terrain 

dans l’avenue Gilles-Picard. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande des explications sur les îlots de 
récupération. 

 
 
2014-07-290 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 21 h 15. 
 
__________________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Jean Langelier, assistant-greffier 

 
 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 ____________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 ___________________________ 
 Jean Langelier, assistant-greffier  


