
Lundi 20 avril 2015 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le 20 avril 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. 
 
Étaient présents également Monsieur Jean Langelier, directeur général et 
assistant-greffier ainsi que Madame Gina Dionne, trésorière. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2015-04-158 RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION. 
 
CONSIDÉRANT l'article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : André Laforest 
 
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 
 
 

2015-04-159 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. Décret des travaux de reconstruction d’un ponceau dans la côte Duval. 
4. Période de questions. 
5. 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 tel quel. 
 
________________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-04-160 DÉCRET DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D’UN PONCEAU 
DANS LA CÔTE DUVAL. 
 
CONSIDÉRANT que le ponceau du cours d’eau Branche 9 de la rivière 
Kamouraska a été complètement détruit par la crue des eaux de fonte 
printannière le 14 avril 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la reconstruction d’une section de la 
côte Duval ; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des coûts préparée par Monsieur Jean Langelier, 
directeur général en date du 20 avril 2015 établissant le coût des travaux à 
40 800 $ incluant les taxes ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de décréter des travaux de reconstruction du ponceau du cours d’eau 

Branche 9 de la rivière Kamouraska de la côte Duval pour un coût total de 
40 800 $ incluant les taxes, le tout tel qu’il appert de l’estimation préparée 
par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 20 avril 2015 ; 
 

- de réaliser les travaux en régie par le Service des travaux publics et de 
retenir les services des entrepreneurs de Saint-Pascal qui possèdent de la 
machinerie lourde pour la fourniture des équipements requis pour ces 
travaux ; 
 

- d’autoriser le transfert d’un montant de 40 800 $ du poste budgétaire 
02 32500 521 « Entretien chemins et trottoirs » vers le poste budgétaire 
02 32501 521 « Reconstruction ponceau Côte-Duval » pour le paiement de 
la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

2015-04-161 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question. 
 
 

2015-04-162 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 43. 
 
________________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 



 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 _________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


