
 Lundi 10 juin 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 10 juin 2013, à 16 h 00, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy et Marjolaine Emond sous 
la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire. 
 
Messieurs André Laforest et Rémi Pelletier étaient absents. 
 
Était présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière de même que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-06-251 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. Adoption du 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. 

4. Avis de motion du règlement numéro 237-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt de 
160 000 $. 

5. Mandat à Madame France Thibault, ingénieure pour réaliser un devis d’appel 
d’offres de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des 
travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert (phase 2). 

6. Mandat au maire et à la greffière pour signer un protocole d’entente relatif au 
parc de jeux de l’école Mgr-Boucher. 

7. Autorisation de paiement d’un montant supplémentaire à Sebci inc. pour la 
fourniture et l’épandage d’abat-poussière. 

8. Autorisation de travaux de réparation du système de réfrigération au Centre 
sportif. 

9. Période de questions. 
10. 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. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-06-252 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 



TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT l'âge de construction du réseau d'aqueduc et d'égout (1958) et 
la vétusté des conduites provoquant un nombre de bris anormalement élevé; 
 
CONSIDÉRANT le Plan d'intervention 2007-2011 préparé par Roche ltée, 
Groupe-conseil en janvier 2008 pour le renouvellement des conduites d'aqueduc 
et d'égout; 
 
CONSIDÉRANT que la rue Taché et le boulevard Hébert sont considérés 
prioritaires audit Plan d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT la réalisation, en 2009, d’une première phase de travaux de 
réfection des infrastructures sur la rue Varin, l’avenue Patry et sur une partie de 
la rue Taché jusqu’à l’avenue Sergerie; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la deuxième phase de travaux de 
réfection des infrastructures sur la rue Taché et sur une section du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente intervenu entre la Ville et le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire relatif à 
l’octroi d’une aide financière d’un montant total de 2 202 642 $ dans le cadre du 
sous-volet 1.4 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités pour la 
réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente soumis à la Ville par le ministère des 
Transports établissant la participation financière du ministère au coût de 
reconstruction de la route 230 (Taché et Hébert) pour un montant maximal de 
1 065 000 $; 
 
CONSIDÉRANT également le protocole d'entente existant entre la Ville et le 
ministère des Transports établissant la participation financière du ministère au 
coût de préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 230 pour 
un montant maximal de 155 000 $; 



CONSIDÉRANT qu’un montant de 81 349,03 $ a déjà été versé à la Ville par le 
ministère des Transports dans le cadre de la première phase des travaux de 
reconstruction de la route 230 réalisée en 2009 et qu’un montant résiduel de 
73 650,97 $ est donc à recevoir; 
 
CONSIDÉRANT que le coût total des travaux de réfection des infrastructures de 
la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) est estimé à 4 991 706 $ incluant 
les frais incidents, la taxe nette (TVQ) et un pourcentage pour les imprévus; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement d’emprunt n’a pas à être soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter puisqu’il satisfait aux conditions 
prévues à l’article 117 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal (2009, chapitre 26) tel que modifié par l’article 
23 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine 
municipal (2012, chapitre 21); 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a préalablement été 
donné le 3 juin 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 236-2013 soit adopté et qu’il 
décrète et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-06-253 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 237-2013 DÉCRÉTANT 
DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS AU PARC ERNEST-
OUELLET ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 160 000 $. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère, donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 237-2013 décrétant des 
dépenses en immobilisations au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt de 
160 000 $. 

  
_________________________ 
Marjolaine Emond, conseillère 
 
 

2013-06-254 MANDAT À MADAME FRANCE THIBAULT, INGÉNI EURE POUR 
RÉALISER UN DEVIS D’APPEL D’OFFRES DE SERVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE D ES 
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, d’égout 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 nécessité d’assurer une surveillance des travaux de réfection 
des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie de la rue Taché et du 
boulevard Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT l’obligation d’aller en appel d’offres public pour octroyer un 
contrat de services professionnels en ingénierie pour la surveillance bureau et 
chantier dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché 
et du boulevard Hébert (phase 2); 



CONSIDÉRANT une correspondance datée du 5 juin 2013 de Madame France 
Thibault, ingénieure offrant ses services pour réaliser un devis d’appel d’offres 
par système de pondération et d’évaluation pour permettre l’octroi d’un contrat 
de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de services professionnels de Madame 
France Thibault, ingénieure afin de réaliser un devis d’appel d’offres de services 
professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) pour un montant 
forfaitaire de 5 748,75 $ incluant les taxes, le tout conformément à son offre de 
services professionnels datée du 5 juin 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-06-255 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AU PARC DE JEUX DE 
L’ÉCOLE MGR-BOUCHER. 
 
CONSIDÉRANT le souhait exprimé par la communauté de Saint-Pascal de 
pouvoir bénéficier d’un parc de jeux; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-
du-Loup de mettre à la disposition de la communauté de Saint-Pascal un espace 
permettant l’aménagement d’un tel parc; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2011-04-134 de ce conseil par laquelle la Ville de 
Saint-Pascal dénonçait son intérêt à appuyer financièrement le projet d’un parc-
école et à signer un protocole d’utilisation et d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’un parc de jeux à l’école Mgr-
Boucher, élaboré conjointement par la Ville, la Commission scolaire et l’école; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente relatif au parc de jeux de 
l’école Mgr-Boucher soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement :  
 
- de ratifier les termes du protocole d’entente relatif au parc de jeux de l’école 

Mgr-Boucher à intervenir entre la Ville, la Commission scolaire de 
Kamouraska-Rivière-du-Loup et le conseil d’établissement de l’école Mgr-
Boucher, St-Louis et St-Bruno et de mandater le maire, Monsieur Rénald 
Bernier  et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit protocole; 
 

- d’autoriser le versement d’un montant de 25 000 $ à la Commission scolaire 
Kamouraska-Rivière-du-Loup représentant le montant de la participation 
financière de la Ville pour la réalisation de la phase 1 du parc-école et 
d’approprier ledit montant au surplus accumulé de la Ville pour le paiement 
de la participation financière de la Ville; 

 
- d’informer la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup du souhait 

de la Ville qu’un avenant soit apporté au protocole d’entente relatif à 
l’aménagement et à l’utilisation d’un terrain de baseball afin d’harmoniser les 
délais en cas de reprise de terrain, de fermeture ou de vente de l’école de 
même qu’en cas de non-renouvellement de l’entente. 



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

2013-06-256 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UN MONTANT S UPPLÉMEN-
TAIRE À SEBCI INC. POUR LA FOURNITURE ET L’ÉPANDAGE  
D’ABAT-POUSSIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-01-31 de ce conseil par laquelle la Ville a 
octroyé un contrat à Sebci inc. pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière 
au montant de 14 969,75 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée à la Ville de Saint-Pascal par une 
entreprise de Saint-Pascal afin qu’il y ait épandage d’abat-poussière sur sa 
propriété et le remboursement des coûts supplémentaires par celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 5 juin 2013 du directeur du 
Service des travaux publics d’autoriser le paiement d’un montant total de 
15 710,53 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant supplémentaire de 
740,78 $ incluant les taxes à Sebci inc. 
 
_____________________________   __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-06-257 AUTORISATION DE TRAVAUX DE RÉPARATION D U SYSTÈME DE 
RÉFRIGÉRATION AU CENTRE SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT l’inspection du système de réfrigération réalisée en avril 
dernier par la compagnie QOB Global inc.; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de réparation doivent être effectués au système 
de réfrigération avant la réouverture du Centre sportif en août; 
 
CONSIDÉRANT que le coût total des travaux de réparation est estimé à 
13 275 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au budget d’opération; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs de 
transférer une somme de 10 000 $ dans le poste budgétaire 02-70131-526 
« système de refroidissement »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser les travaux de réparation du système de réfrigération du Centre 

sportif consistant au remplacement de l’échangeur/récupérateur de chaleur 
ainsi qu’au remplacement du compresseur no 4 par QOB Global inc.; 
 

- d’approprier un montant de 10 000 $ du surplus accumulé de la Ville et de le 
transférer au poste budgétaire 02-70131-526 « système de refroidissement » 
afin d’acquitter les frais reliés aux travaux de réparation. 



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

2013-06-258 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande ce qu’il adviendra si les soumissions 

pour la réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert 
sont plus élevés que l’estimation. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande des explications sur le montant de 
160 000 $ en immobilisations au Parc Ernest-Ouellet. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande des explications sur le mandat 

accordé à Madame France Thibault, ingénieure. 
 
 

2013-06-259 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 17 h 05. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


