
Lundi 12 août 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 12 août 2013, à 8 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 et 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. 
 
 

2013-08-354 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. Mandat au maire et à la greffière pour signer l’entente relative à la réalisation 

des travaux de reconstruction de la route 230 avec le ministère des Transports. 
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 : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de l'adopter tel quel. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-08-355 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER 
L’ENTENTE RELATIVE À LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE 
RECONSTRUCTION DE LA ROUTE 230 AVEC LE MINISTÈRE DE S 
TRANSPORTS. 
 
CONSIDÉRANT le 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 acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d'entente à intervenir avec le ministre des 
Transports établissant la participation financière maximale du ministère dans les 
coûts de réalisation des travaux de reconstruction de la route 230 à 1 065 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente à intervenir avec le 
ministre des Transports relative à la réalisation des travaux de reconstruction de 
la route 230 (entente no 200900) et de mandater le maire, Monsieur Rénald 
Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, 
ladite entente. 



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

 
2013-08-356 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question. 
 
 

2013-08-357 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 8 h 55. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 André Laforest, maire suppléant 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


