
Lundi 11 novembre 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 11 novembre 2013, à 20 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 Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que 
Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-11-485 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. Autorisation de signature d’un avenant à l’entente existante concernant un 

regroupement de municipalités relativement au lancement d’un appel d’offres 
portant sur la mise en commun d’un service de collecte et de transport des 
ordures et des matières recyclables. 

4. Autorisation de signature d’une nouvelle entente concernant un regroupement 
de municipalités relativement au lancement d’un appel d’offres sur la mise en 
commun d’un service de collecte et de transport des ordures et des matières 
recyclables. 

5. Modification du mandat à Inspec-Sol inc. pour la surveillance géotechnique 
des travaux de prolongement de l’avenue du Parc. 

6. Modification du mandat à Roche ltée pour la surveillance bureau et chantier 
des travaux de prolongement de l’avenue du Parc. 

7. Octroi d’un contrat de services professionnels à Monsieur Alfred Pelletier, 
architecte pour des travaux de réaménagement intérieur à l’hôtel de ville. 

8. Contrat de location de services professionnels d’un ingénieur auprès de Roche 
ltée. 

9. Période de questions. 
10. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités et 
villes, tous les membres du conseil étant présents, ces derniers consentent à 
ajouter un item à l’ordre du jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en reportant cependant l’item 7 à une séance 
ultérieure et en ajoutant l’item 8.1 suivant : « Ouverture d’un poste de directeur 
ou directrice du Service des travaux publics par intérim ». 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-11-486 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN AVENANT À L’ENTENTE 
EXISTANTE CONCERNANT UN REGROUPEMENT DE MUNICI-
PALITÉS RELATIVEMENT AU LANCEMENT D’UN APPEL 
D’OFFRES PORTANT SUR LA MISE EN COMMUN D’UN SERVICE  DE 



COLLECTE ET DE TRANSPORT DES ORDURES ET DES MATIÈRE S 
RECYCLABLES. 
 
CONSIDÉRANT l’entente concernant un regroupement de municipalités 
relativement  au lancement d’un appel d’offres portant sur la mise en commun 
d’un service de collecte et de transport des ordures et des matières recyclables 
intervenue en août 2010 entre la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de 
Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis, Saint-
Germain et Saint-Philippe-de-Néri; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’apporter des modifications à cette entente; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’avenant soumis par la Ville de Saint-Pascal aux 
municipalités membres de l’entente; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l’avenant no. 1 à l’entente concernant un 

regroupement de municipalités relativement au lancement d’un appel d’offres 
portant sur la mise en commun d’un service de collecte et de transport des 
ordures et des matières recyclables; 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et le directeur général, 
Monsieur Jean Langelier à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant. 

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

 
2013-11-487 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE NOUVELL E ENTENTE 

CONCERNANT UN REGROUPEMENT DE MUNICIPALITÉS 
RELATIVEMENT AU LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES SUR L A 
MISE EN COMMUN D’UN SERVICE DE COLLECTE ET DE 
TRANSPORT DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES. 
 
CONSIDÉRANT l’entente concernant un regroupement de municipalités 
relativement au lancement d’un appel d’offres portant sur la mise en commun 
d’un service de collecte et de transport des ordures et des matières recyclables 
intervenue en août 2010 entre la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de 
Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis, Saint-
Germain et Saint-Philippe-de-Néri; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat accordé à Services Sanitaires A. Deschênes inc. 
pour la collecte et le transport regroupés des déchets et des matières recyclables, 
suite à cet appel d’offres, vient à échéance le 31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des municipalités membres de signer une nouvelle 
entente pour demander des soumissions dans le cadre d’un appel d’offres pour 
l’octroi d’un contrat d’un (1) an relativement à la collecte et au transport des 
ordures ainsi que relativement à la collecte et au transport des matières 
recyclables; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis aux municipalités par la Ville de 
Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l’entente concernant un regroupement de 

municipalités relativement au lancement d’un appel d’offres portant sur la 



mise en commun d’un service de collecte et de transport des ordures et des 
matières recyclables; 

 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et le directeur général, 

Monsieur Jean Langelier à signer, pour et au  nom de la Ville, ladite entente. 
 

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

2013-11-488 MODIFICATION DU MANDAT À INSPEC-SOL INC . POUR LA 
SURVEILLANCE GÉOTECHNIQUE DES TRAVAUX DE 
PROLONGEMENT DE L’AVENUE DU PARC. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-08-329 de ce conseil accordant un 
mandat à Inspec-Sol inc. pour réaliser le contrôle qualitatif des sols et des 
matériaux dans le cadre des travaux de prolongement de l’avenue du Parc pour 
un montant 5 875,22 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que ce mandat prévoyait une surveillance géotechnique à 
temps partiel échelonnée sur une période de trois semaines; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues lors de la réunion de chantier du 
29 octobre 2013 au cours de laquelle il fut convenu que le délai d’exécution des 
travaux soit augmenté à six semaines réparties de la façon suivante, soit trois 
semaines en 2013 et trois semaines en 2014; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle offre de services professionnels d’Inspec-Sol inc. 
datée du 11 novembre  2013 au montant total de 23 569,88 $ incluant les taxes, 
laquelle comprend une surveillance géotechnique à temps complet sur une 
période six semaines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 

 
- d’annuler la résolution 2013-08-329 de ce conseil sur le même sujet; 

 
- d’accorder un mandat à Inspec-Sol inc. pour réaliser le contrôle qualitatif des 

sols et des matériaux dans le cadre des travaux de prolongement de l’avenue 
du Parc pour un montant de 23 569,88 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à leur offre de service datée du 11 novembre 2013. 

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

2013-11-489 MODIFICATION DU MANDAT À ROCHE LTÉE POU R LA 
SURVEILLANCE BUREAU ET CHANTIER DES TRAVAUX DE 
PROLONGEMENT DE L’AVENUE DU PARC. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-08-328 de ce conseil accordant un 
mandat à Roche ltée, Groupe-conseil pour réaliser la surveillance bureau et 
chantier des travaux de prolongement de l’avenue du Parc pour un montant de 
24 403,44 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que ce mandat prévoyait une surveillance chantier par un 
technicien principal échelonnée sur une période de trois semaines; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues lors de la réunion de chantier du 
29 octobre 2013 au cours de laquelle il fut convenu que le délai d’exécution des 



travaux soit augmentée à six semaines réparties de la façon suivante, soit trois 
semaines en 2013 et trois semaines en 2014; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-11-488 de ce jour accordant un mandat de 
surveillance géotechnique à temps complet à Inspec-Sol inc.; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle offre de services professionnels de Roche ltée, 
Groupe-conseil datée du 4 novembre 2013 au montant total de 24 374,70 $ 
incluant les taxes, laquelle prévoit une surveillance sur une période de cinq 
semaines par un technicien intermédiaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 

 
- d’annuler la résolution 2013-08-328 de ce conseil sur le même sujet; 

 
- d’accorder un mandat à Roche ltée, Groupe-conseil pour réaliser la 

surveillance bureau et chantier des travaux de prolongement de l’avenue du 
Parc pour un montant de 24 374,70 $ incluant les taxes, le tout conformément 
à leur offre de service datée du 4 novembre 2013. 

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

2013-11-490 CONTRAT DE LOCATION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’UN 
INGÉNIEUR AUPRÈS DE ROCHE LTÉE. 
 
CONSIDÉRANT les nombreux projets d’infrastructures à réaliser en 2014; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer d’une ressource dédiée à l’analyse et à 
l’élaboration de ces divers projets; 
 
CONSIDÉRANT l’offre datée du 11 novembre 2013 de Roche ltée, Groupe-
conseil relative au prêt de services d’un ingénieur junior pour une période de 18 
semaines soit du 12 novembre 2013 au 28 mars 2014, à raison de 2 journées par 
semaine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu à la majorité : 
 
- d’accepter l’offre datée du 11 novembre 2013 de Roche ltée, Groupe-conseil 

relative au prêt de services de Monsieur Jean-François Daigle, ingénieur 
junior pour un coût total de 24 690 $ incluant les taxes, le tout conformément 
aux conditions mentionnées dans ladite offre; 

 
- d’approprier au surplus accumulé de la Ville un montant de 24 690 $ pour 

acquitter la dépense autorisée par la présente résolution. 
 

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 Rénald Bernier 
 
A voté contre : Monsieur André Laforest 



 
La proposition est adoptée à la majorité. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-11-491 OUVERTURE D’UN POSTE DE DIRECTEUR OU DIRECTRICE DU 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS PAR INTÉRIM. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-08-371 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur adjoint au Service des travaux publics et de 
coordonnateur en santé et sécurité au travail; 
 
CONSIDÉRANT que ce poste n’a pu être comblé suite au processus de sélection; 
 
CONSIDÉRANT également la vacance au poste de directeur du Service des 
travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer d’une ressource au Service des travaux 
publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture d’un poste de directeur ou 
directrice par intérim au Service des travaux publics pour une durée 
indéterminée. 

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

2013-11-492 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 

 
2013-11-493 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 21 h 20. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


