
 

 

Lundi 19 septembre 2016 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 19 septembre 2016, à 20 h 00, 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 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 déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-09-419 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. Versement d’une aide financière à Partenaires Saint-Pascal inc. pour le projet 

de reconstruction d’un nouvel escalier au sentier des Sept-Chutes. 
4. Autorisation de paiement d’une facture à Horti-Solution. 
5. Embauche d’un chargé de projet pour la chaufferie à la biomasse forestière. 
6. Mandat au maire et à la greffière pour signer le contrat d’achat du lot numéro 

3 968 295 du cadastre du Québec.  
7. Période de questions. 
8. 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 annulant cependant l’item 3 et en 
remplaçant les termes « chargé de projet » par « gérant de projet » à l’item 5. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-420 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE À HORTI-
SOLUTION. 
 
CONSIDÉRANT le renouvellement, en 2016, de l’adhésion de la Ville au 
Programme de classification horticole des Fleurons du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de contribuer à l'embellissement du 
milieu par la mise en place et l'entretien d'aménagements paysagers répartis sur 
son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le temps dédié à l'entretien des aménagements paysagers 
par les employés du Service des travaux publics est en croissance; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de diminuer le temps d'arrosage des jardinières 
suspendues; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que l'entreprise Horti-Solution offre des jardinières suspendues 
et des bacs à fleurs avec réservoir d'eau intégré permettant de diminuer de 
presque de moitié le temps d'arrosage; 
 
CONSIDÉRANT que cet achat est prévu au Programme triennal des 
immobilisations pour l'année 2016; 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 3 juillet 2016 de Horti-Solution au montant 
de 8 381,68 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la facture de Horti-Solution 
datée du 3 juillet 2016 au coût total de 8 381,68 $ incluant les taxes à même le 
surplus accumulé de la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-421 EMBAUCHE D’UN GÉRANT DE PROJET POUR LA CHAUFFERIE À 
LA BIOMASSE FORESTIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d'un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT les travaux d’installation de la chaufferie à la biomasse 
forestière de l'hôtel de ville et la caserne en cours de réalisation; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher une personne-ressource pour assurer 
un suivi à l’égard de ces travaux ainsi qu’en regard des travaux de plomberie et 
d’électricité qui seront réalisés dans les prochaines semaines; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Richard Charest à agir à titre de gérant de 
projet; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de travail à intervenir 
entre la Ville et Monsieur Richard Charest pour agir à titre de gérant de projet 
dans le cadre du projet de chaufferie à la biomasse forestière et de mandater 
Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
ledit contrat. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-422 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER LE 
CONTRAT D’ACHAT DU LOT NUMÉRO 3 968 295 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-06-259 de ce conseil acceptant 
l’offre du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports de vendre à la Ville le lot numéro 3 968 295 du cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de vente préparé par Me Claude Gagnon, 
notaire pour ledit lot; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l’acte de vente à intervenir avec le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports pour le lot numéro 3 968 295 du cadastre du Québec au prix de 300 $ 
excluant les taxes et de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise 
St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-423 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2016-09-424 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 20 h 05. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


