
 

 

Lundi 16 mars 2015 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 16 mars 2015, à 19 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. 
 
Était présente également Madame Louise St-Pierre, greffière. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2015-03-110 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 Groupe Caillouette Électrique pour la fourniture et 

l'installation de luminaires de rues au DEL. 
4. Achat d'une remorque pour le Service des travaux publics auprès de Service 

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

2015-03-111 OCTROI D'UN CONTRAT À GROUPE CAILLOUETTE ÉLECTRIQUE 
POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE LUMINAIRES DE 
RUES AU DEL. 

 
CONSIDÉRANT que le projet de remplacement d’une partie des luminaires de 
rues de type haute pression sodium par des luminaires de rues de type DEL est 
inscrit au programme des dépenses en immobilisations pour l’année 2015; 
 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière mis en place par Hydro-
Québec qui accorde une aide financière de 60 $/lumière pour le remplacement 
des luminaires actuels par des lumières au DEL jusqu’au 31 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général d’accepter l’offre de service du Groupe Caillouette et associés pour le 
remplacement de 87 luminaires au DEL au montant total de 24 078,62 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville pourra ainsi obtenir une aide financière de 5 220 $ 
dans le cadre de ce projet de remplacement; 



 

 

 
CONSIDÉRANT également que le remplacement d’une partie des luminaires 
permettra de générer des économies annuelles de 5 000 $/année en coût 
d’entretien et d’électricité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Groupe Caillouette et associés pour la fourniture, 

l’installation et le remplacement de 87 luminaires HPS par des luminaires au 
DEL au coût de 24 078,62 $ incluant les taxes, le tout tel que décrit dans leur 
soumission datée du 13 mars 2015; 

 
- d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 

nom de la Ville, tout document à cet effet avec le Groupe Caillouette et 
associés; 

 
- d’approprier au surplus accumulé de la Ville la somme de 24 078,62 $ pour 

pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2015-03-112 ACHAT D'UNE REMORQUE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS AUPRÈS DE SERVICE AGRO MÉCANIQUE. 
 
CONSIDÉRANT l’état avancé de dégradation de la remorque tandem à bascule 
de marque Normand utilisée par le Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT le manque de capacité de charge de cette remorque en regard 
des besoins actuels du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT également que ladite remorque n’est pas conçue pour circuler 
couramment sur les routes; 
 
CONSIDÉRANT l’escompte de vente pré-saison accordée par la compagnie 
Normand aux revendeurs avant le 1er avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées auprès de deux fournisseurs 
locaux, soit Équitrac et Service Agro Mécanique pour l’achat d’une remorque 
1930R d’une capacité de 3 tonnes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général en date du 13 mars 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat d’une remorque neuve de marque Normand modèle 

1930R (remorque routière 3 tonnes) auprès de Service Agro Mécanique au 
coût de 6 446,65 $ incluant les taxes, le tout selon leur soumission datée du 
11 mars 2015; 
 

- d’approprier un montant de 6 446,65 $ au surplus accumulé de la Ville pour 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

 



 

 

 
2015-03-113 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
  
 Aucune question. 
 
 
2015-03-114 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 19 h 35. 
 
___________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


