
 

 

Lundi 8 août 2016 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 8 août 2016, à 21 h 45, 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. 
 
Était présent également Monsieur Jean Langelier, directeur général et assistant-
greffier. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-08-376 RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION. 
 
CONSIDÉRANT l'article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de renoncer à l'avis de convocation de la présente séance. 
 
________________________________ 
Monsieur André Laforest, conseiller 
 
________________________________ 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère 
 
________________________________ 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller 
 
________________________________ 
Madame Francine Soucy, conseillère 
 
________________________________ 
Madame Marjolaine Emond, conseillère 
 
________________________________ 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller 
 
________________________________ 
Monsieur Rénald Bernier, maire 
 
 

2016-08-377 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Renonciation à l’avis de convocation. 
3. Abrogation de la résolution numéro 2016-08-360 et adoption de la résolution 

numéro 2016-08-378 afin de décréter des travaux d’aménagement de deux 
terrains de pétanque au parc Ernest-Ouellet. 

4. Approbation du plan d’intervention 2016-2020 pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées. 

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 Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-378 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-08-360 ET 
ADOPTION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-08-378 AFIN DE 
DÉCRÉTER DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE DEUX TERRAINS 
DE PÉTANQUE AU PARC ERNEST-OUELLET. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-08-360 de ce conseil décrétant des 
travaux d’aménagement d’un terrain de pétanque dans le parc Ernest-Ouellet; 
 
CONSIDÉRANT les ressources disponibles et spécialisées au sein du Service des 
travaux publics cet été et la capacité de réaliser les travaux en régie et ainsi 
économiser sur les coûts de construction de cet équipement collectif; 
 
CONSIDÉRANT que la pratique de la pétanque est une activité de loisirs de plus 
en plus populaire auprès de la clientèle de tout âge mais particulièrement auprès 
des aînés; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la politique familiale et des aînés adoptée par le 
conseil en 2012; 
 
CONSIDÉRANT la désignation officielle de la Ville de Saint-Pascal 
Municipalité amie des aînés  (MADA) par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux et ministre responsable des Aînés; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville envers les personnes aînées pour leur 
permettre de s’épanouir et de vieillir tout en demeurant actives au sein de leur 
communauté; 
 
CONSIDÉRANT l’espace disponible dans le parc Ernest-Ouellet pour aménager 
deux terrains de pétanque tout en respectant le concept d’aménagement élaboré 
par la firme de consultants IBIDAA en juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT que la consultation effectuée en avril 2015 auprès du Club des 
50 ans et plus a identifié qu’un terrain de pétanque est l’équipement de loisirs le 
plus populaire; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement d’un terrain de pétanque est identifié au 
programme triennal d’immobilisations 2016-2018 pour l’année 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun équipement extérieur pour la pratique 
d’activités de loisirs pour les aînés dans la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal d’offrir plus d’équipements 
favorisant la pratique extérieure d’activités de loisirs particulièrement pour les 
aînés; 
 
CONSIDÉRANT le plan de construction et l’estimation du coût des matériaux et 
équipements préparés par Monsieur Guillaume Bouchard, ingénieur en juillet 
2016 modifiés par le Service des loisirs de la Ville le 8 août 2016; 
 



 

 

CONSIDÉRANT la subvention de 25 000 $ obtenue en mars 2016 du 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés du ministère de l’Emploi et 
Développement social Canada; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux doivent être complétés avant le 24 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le coût des matériaux et équipements requis pour le projet 
est évalué à 46 590,10 $ en date du 8 août 2016 auquel s’ajoutent des imprévus et 
des frais incidents pour un coût total de 57 743,12 $ incluant les taxes nettes, tel 
qu’il appert de l’estimation des coûts du projet préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général le 8 août 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu à la majorité : 
 
- d’abroger la résolution numéro 2016-08-360 de ce conseil; 

 
- de décréter des travaux d’aménagement de deux terrains de pétanque dans le 

parc Ernest-Ouellet selon le plan de construction PL-CT2016-002 préparé par 
Monsieur Guillaume Bouchard, ingénieur en date du 10 juillet 2016 et 
modifié par le Service des loisirs le 8 août 2016; 
 

- de réaliser les travaux en régie par le Service des travaux publics; 
 

- d’autoriser un budget de 58 000 $ maximum incluant les taxes nettes pour la 
réalisation de ce projet; 
 

- d’affecter l’aide financière de 25 000 $ obtenue du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés au paiement des dépenses de ce projet; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement de la Ville la somme maximale de 
33 000 $ afin de pourvoir au paiement en partie de la dépense autorisée par la 
présente résolution et de la rembourser sur une période de trois ans. 
 

Le maire appelle le vote. 
 
Ont voté en faveur : Madame Isabelle Chouinard  
 Monsieur Réjean Pelletier  
 Madame Francine Soucy  
 Madame Marjolaine Emond 
 Monsieur Rémi Pelletier 
 Monsieur André Laforest 
 
A voté contre : Monsieur Réjean Pelletier 
 
La proposition est adoptée à la majorité. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-379 APPROBATION DU PLAN D’INTERVENTION 2016-2020 POUR LE 
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS 
ET DES CHAUSSÉES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-05-177 de ce conseil mandatant la 
firme Roche ltée (maintenant Norda Stelo) pour la réalisation d’un nouveau plan 
d’intervention relatif au renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées; 
 



 

 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de Saint-Pascal de disposer d’un 
nouveau plan d’intervention selon le nouveau « Guide d’élaboration d’un plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées » produit par le MAMOT; 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’intervention est nécessaire afin d’obtenir les 
montants alloués à la Ville dans le cadre du Programme de transfert d’une partie 
de la taxe d’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018; 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’intervention est également nécessaire pour 
obtenir des subventions dans le cadre des programmes de subvention; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du plan d’intervention aux membres du conseil 
par Monsieur Eric Bélanger, ingénieur le 8 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général d’accepter le plan d’intervention réalisé par la firme Norda Stelo; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter le plan d’intervention 2016-2020 numéro 46640.002 relatif au 

renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées de la 
Ville de Saint-Pascal préparé par Monsieur Jimmy Garon, ingénieur en juin 
2016 et approuvé par Monsieur Eric Bélanger, ingénieur de Norda Stelo 
(anciennement Roche ltée) daté de juin 2016; 

 
- d’approuver les conclusions du plan d’intervention et de permettre ainsi son 

utilisation et sa mise en application. 
 

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

2016-08-380 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2016-08-381 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 55. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


