
 

 

Lundi 16 décembre 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 16 décembre 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 et 
Marjolaine Emond sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller était absent. 
 
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 les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-12-536 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. Dépôt, ratification et adoption du compte rendu de l’ouverture des 

soumissions tenue le 6 décembre 2013 pour le contrat de collecte et de 
transport regroupés des déchets et des matières recyclables dans sept 
municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 16 
décembre 2013. 

5. Avis de motion du règlement numéro 245-2013 imposant une taxe spéciale 
sur la base d’une tarification pour le remboursement des coûts versés à la 
MRC de Kamouraska pour des travaux d’entretien effectués au cours d’eau 
Bossé-Ouellet. 

6. Adoption du règlement numéro 242-2013 modifiant la clause de taxation du 
règlement numéro 370-99 décrétant des travaux d’alimentation et de 
traitement de l’eau potable et autorisant un emprunt pour en acquitter le coût. 

7. Adoption du règlement numéro 243-2013 modifiant la clause de taxation du 
règlement numéro 81-2004 décrétant des travaux de mise aux normes à 
l’usine de filtration, au réservoir et pour l’installation d’une conduite 
desservant la rue des Chalets et autorisant un emprunt de 478 544 $ pour en 
acquitter les coûts. 

8. Adoption du règlement numéro 244-2013 modifiant la clause de taxation du 
règlement numéro 164-2009 décrétant la réalisation de travaux de réfection 
des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie des rues Taché, Patry et 
Varin et autorisant un emprunt de 5 008 422 $ pour en acquitter les coûts. 

9. Paiement de la franchise de la Ville à Promutuel Réassurance à l’égard de 
dommages encourus suite à un bris d’aqueduc. 

10. Octroi d’un contrat pour la collecte et le transport regroupés des déchets et 
des matières recyclables dans sept municipalités du secteur centre de la MRC 
de Kamouraska. 

11. Acceptation d’avis de changement et autorisation de paiement à Excavations 
Bourgoin & Dickner inc. pour les travaux de prolongement de l’avenue du 
Parc. 

12. Acceptation d’avis de changement et autorisation de paiement à Construction 
Dumais et Pelletier pour la construction du gazébo au Parc Ernest-Ouellet. 

13. Autorisation de paiement de la retenue de garantie à Action Progex inc. pour 
les travaux de bouclage de la rue Saint-Yves. 



 

 

14. Mandat à Monsieur Alfred Pelletier, architecte en regard de travaux de 
réaménagement intérieur de l’hôtel de ville. 

15. Octroi d’un contrat à Ferme Raynald St-Pierre pour le déneigement du Camp 
Richelieu. 

16. Location d’un tracteur auprès d’Équitrac pour la période du 3 décembre 2013 
au 3 avril 2014. 

17. Achat de produits chimiques pour l’usine de traitement d’eau potable. 
18. Mandat au maire et à la greffière pour signer un acte de vente  avec Peterbilt 

Québec Est ltée pour un terrain dans le parc industriel. 
19. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat d’entretien avec 

Nettoy-Pro. 
20. Octroi d’un contrat d’entretien et de service à la clientèle au centre 

communautaire Robert-Côté pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 
2014. 

21. Embauche de Mesdames Nancy Aubert et Angèle Langlais à titre de 
préposées aux permis et à l’immatriculation des véhicules routiers. 

22. Mandat à Conseils et Gestion Jacques Auger inc. pour assister la Ville dans la 
sélection d’un directeur adjoint ou directrice adjointe au Service des loisirs. 

23. Dépôt de la liste des employés embauchés à titre de surveillants de la glissade 
et de l'anneau de glace pour la saison 2013-2014. 

24. Embauche de Monsieur Francis Dubé à titre de salarié surnuméraire au 
Service des loisirs. 

25. Période de questions. 
26. 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 reportant cependant les items 14, 18, 20 et 
21 à une séance ultérieure. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-12-537 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE 
L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE LE 6 DÉCEMBRE 2013 
POUR LE CONTRAT DE COLLECTE ET DE TRANSPORT 
REGROUPÉS DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES RECYCLABLES 
DANS SEPT MUNICIPALITÉS DU SECTEUR CENTRE DE LA MRC  
DE KAMOURASKA. 

 
 CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 

6 décembre 2013 pour le contrat de collecte et de transport regroupés des déchets 
et des matières recyclables dans sept municipalités du secteur centre de la MRC 
de Kamouraska; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-12-538 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 16 DÉCEMBRE 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
16 décembre 2013, pages 1 et 2, pour un montant de 218 015,17 $; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 218 015,17 $. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2013-12-539 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 245-2013 IMPOSANT 
UNE TAXE SPÉCIALE SUR LA BASE D’UNE TARIFICATION PO UR 
LE REMBOURSEMENT DES COÛTS VERSÉS À LA MRC DE 
KAMOURASKA POUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUÉS 
AU COURS D’EAU BOSSÉ-OUELLET. 
 
Madame Francine Soucy, conseillère donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 245-2013 imposant une taxe 
spéciale sur la base d’une tarification pour le remboursement des coûts versés à 
la MRC de Kamouraska pour des travaux d’entretien effectués au cours d’eau 
Bossé-Ouellet. 
 
__________________________  
Francine Soucy, conseillère 
 
 

2013-12-540 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 242-2013 MODIFIANT LA 
CLAUSE DE TAXATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 370-99 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’ALIMENTATION ET DE 
TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE ET AUTORISANT UN EMPRUN T 
POUR EN ACQUITTER LE COÛT . 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 370-99 décrétant des travaux 
d’alimentation et de traitement de l’eau potable et autorisant un emprunt pour en 
acquitter le coût; 
 
CONSIDÉRANT que la compensation exigée de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé en bordure des rues desservies par le réseau 
d’aqueduc municipal dans le cadre dudit règlement est établie en fonction de la 
catégorie de l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir du conseil municipal en vertu de l’article 565 de la 
Loi sur les cités et villes de modifier une taxe spéciale imposée par un règlement 
d’emprunt; 
 
CONSIDÉRANT  la nécessité d’ajouter une catégorie d’immeuble au tableau de 
tarification reproduit à l’article 7 c) du règlement numéro 370-99 afin de tenir 
compte d’un nouveau type d’habitation présent sur le territoire soit le 
« Complexe d’habitation pour personnes aînées comprenant une mixité de type 
d’hébergement tels que chambre, logement et studio desservi par une cafétéria 
commune et offrant divers services reliés aux soins et au bien-être des 
locataires »; 
 
CONSIDÉRANT également la volonté du conseil municipal d’harmoniser les 
diverses catégories se trouvant au tableau de tarification contenu au règlement 
numéro 370-99 avec celles contenues dans les règlements d’emprunt plus 
récents; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du 2 décembre 2013; 



 

 

 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être 
adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que le présent règlement numéro 242-2013 soit adopté et 
que le conseil ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
___________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-12-541 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 243-2013 MODIFIANT LA 

CLAUSE DE TAXATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 81-2004 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES À L’USINE DE 
FILTRATION, AU RÉSERVOIR ET POUR L’INSTALLATION D’U NE 
CONDUITE DESSERVANT LA RUE DES CHALETS ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 478 544 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 81-2004 décrétant des travaux de mise 
aux normes à l’usine de filtration, au réservoir et pour l’installation d’une 
conduite desservant la rue des Chalets et autorisant un emprunt de 478 544 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT que la compensation exigée de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé en bordure des rues desservies par le réseau 
d’aqueduc municipal dans le cadre dudit règlement est établie en fonction de la 
catégorie de l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir du conseil municipal en vertu de l’article 565 de la 
Loi sur les cités et villes de modifier une taxe spéciale imposée par un règlement 
d’emprunt; 
 
CONSIDÉRANT  la nécessité d’ajouter une catégorie d’immeuble au tableau de 
tarification reproduit à l’article 7 b) du règlement numéro 81-2004 afin de tenir 
compte d’un nouveau type d’habitation présent sur le territoire soit le 
« Complexe d’habitation pour personnes aînées comprenant une mixité de type 
d’hébergement tels que chambre, logement et studio desservi par une cafétéria 
commune et offrant divers services reliés aux soins et au bien-être des 
locataires »; 
 
CONSIDÉRANT également la volonté du conseil municipal d’harmoniser les 
diverses catégories se trouvant au tableau de tarification contenu au règlement 
numéro 81-2004 avec celles contenues dans les règlements d’emprunt plus 
récents; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du 2 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être 
adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que le présent règlement numéro 243-2013 soit adopté et 
que le conseil ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 



 

 

____________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-12-542 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 244-2013 MODIFIANT LA 

CLAUSE DE TAXATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 164-2009 
DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DE S 
INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE S 
RUES TACHÉ, PATRY ET VARIN ET AUTORISANT UN EMPRUNT  DE 
5 008 422 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 164-2009 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie des rues 
Taché, Patry et Varin et autorisant un emprunt de 5 008 422 $ pour en acquitter 
les coûts; 
 
CONSIDÉRANT que les compensations exigées de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable desservi par le réseau d’aqueduc municipal et/ou par le 
réseau d’égout sanitaire dans le cadre dudit règlement sont établies en fonction de 
la catégorie de l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir du conseil municipal en vertu de l’article 565 de la 
Loi sur les cités et villes de modifier une taxe spéciale imposée par un règlement 
d’emprunt; 
 
CONSIDÉRANT  la nécessité d’ajouter une catégorie d’immeuble aux tableaux 
de tarification reproduits aux articles 5 b) et 5 c) du règlement numéro 164-2009 
afin de tenir compte d’un nouveau type d’habitation présent sur le territoire soit 
le « Complexe d’habitation pour personnes aînées comprenant une mixité de type 
d’hébergement tels que chambre, logement et studio desservi par une cafétéria 
commune et offrant divers services reliés aux soins et au bien-être des 
locataires »; 
 
CONSIDÉRANT également la volonté du conseil municipal d’harmoniser les 
diverses catégories se trouvant aux tableaux de tarification contenus au règlement 
numéro 164-2009 avec celles contenues dans les règlements d’emprunt plus 
récents; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du 2 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être 
adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le présent règlement numéro 244-2013 soit adopté et 
que le conseil ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
____________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-12-543 PAIEMENT DE LA FRANCHISE DE LA VILLE À PROMUTUEL 

RÉASSURANCE À L’ÉGARD DE DOMMAGES ENCOURUS SUITE À 
UN BRIS D’AQUEDUC . 
 
CONSIDÉRANT le bris d’une canalisation d’aqueduc survenu le 19 janvier 2013 
sur la rue Taché; 
 



 

 

CONSIDÉRANT les dommages subis par Les Résidences Labrie lors de cet 
événement; 
 
CONSIDÉRANT le versement d’une indemnité de 48 811,81 $ aux Résidences 
Labrie par l’assureur de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la police d’assurance de la Ville est assujettie à une 
franchise de 5 000 $ au chapitre de la responsabilité civile; 
 
CONSIDÉRANT les quittances signées par le propriétaire des Résidences Labrie 
et par Desjardins Assurances générales inc. en faveur de la Ville et de Promutuel 
Réassurance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la franchise de la Ville de 
5 000 $ à Promutuel Réassurance. 
 
____________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-12-544 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA COLLECTE ET  LE TRANSPORT 

REGROUPÉS DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES RECYCLABLES 
DANS SEPT MUNICIPALITÉS DU SECTEUR CENTRE DE LA MRC  DE 
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre la Ville de Saint-Pascal et les 
municipalités de Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis, Saint-
Germain, Saint-Philippe-de-Néri et Mont-Carmel relativement au lancement d'un 
appel d'offres commun pour l'octroi d'un contrat d'une durée d’un an pour la 
collecte et le transport des déchets et des matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres lancé le 20 novembre 2013 par la Ville de 
Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
6 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues par Me Louise St-Pierre, 
greffière et sa recommandation datée du 10 décembre 2013 d’octroyer le contrat 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Services Sanitaires A. Deschênes inc. 
au montant de 334 315,38 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir de la Ville, en vertu de l’article 29.6 de la Loi sur 
les cités et villes, d’octroyer un contrat liant l’ensemble des municipalités parties 
à l’entente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer le contrat de collecte et de transport des déchets et des matières 

recyclables sur le territoire des sept municipalités regroupés pour la période 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à Services Sanitaires A. Deschênes 
inc. au montant total de 334 315,38 $ incluant les taxes, le tout selon les 
conditions et obligations mentionnées au devis d'appel d'offres et aux 
documents de soumission; 



 

 

- de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville de Saint-Pascal et 
Services Sanitaires A. Deschênes inc. et de mandater le maire, Monsieur 
Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Piere à signer, pour et au nom de 
la Ville, ledit contrat. 

 
____________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-12-545 ACCEPTATION D’AVIS DE CHANGEMENT ET AUT ORISATION DE 

PAIEMENT À EXCAVATIONS BOURGOIN & DICKNER INC. POUR  
LES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L’AVENUE DU PARC . 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 235-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de prolongement de l’avenue du Parc incluant le prolongement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts et autorisant un emprunt de 813 885 $ pour 
en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-08-327 de ce conseil octroyant le contrat 
pour la réalisation de travaux de prolongement de l’avenue du Parc à Excavations 
Bourgoin & Dickner inc. au montant de 625 612,32 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 9 décembre 2013 de Monsieur 
Éric Bélanger de Roche ltée, Groupe-Conseil recommandant le paiement du 
décompte progressif no.1 au montant de 187 946,91 $ incluant des avenants au 
marché pour 11 927,90 $, une retenue de garantie de 10 % et les taxes 
applicables; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 16 décembre 2013 d’approuver le paiement des coûts 
supplémentaires liés à l’avis de changement AC-01 au coût de 4 922,00 $ avant 
taxes pour la modification du diamètre des entrées de service des lots 4 851 781 
et 4 851 782 de même qu’un montant de 1 710,90 $ avant taxes pour des travaux 
en dépenses contrôlés liés aux travaux de raccordement à une conduite existante 
de 250 mm mais de refuser le paiement des coûts liés à l’avis de changement 
AC-04 relatif à la transition pour matériaux argileux au montant de 5 295,00 $, le 
tout conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la 
Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Excavations Bourgoin & 
Dickner inc. d’un montant de 182 467,90 $ incluant des avenants au marché pour 
un montant de 6 632,90 $, une retenue de garantie de 10 % et les taxes 
applicables. 
 
___________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-12-546 ACCEPTATION D’AVIS DE  CHANGEMENT ET AU TORISATION DE 

PAIEMENT À CONSTRUCTION DUMAIS ET PELLETIER POUR LA  
CONSTRUCTION DU GAZÉBO AU PARC ERNEST-OUELLET. 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 237-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt de 160 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-11-423 de ce conseil octroyant un 
contrat à Construction Dumais et Pelletier inc. pour la construction d’un gazébo 
au Parc Ernest-Ouellet au montant de 95 725 $ incluant les taxes; 
 



 

 

CONSIDÉRANT la demande de paiement numéro 1 émise par Construction 
Dumais et Pelletier inc. en date du 8 novembre 2013 au montant de 60 172,42 $ 
incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la demande de paiement numéro 2 émise par Construction 
Dumais et Pelletier inc. en date du 30 novembre 2013 au montant de 18 669,30 $ 
incluant des modifications au montant du marché, une retenue de garantie de 
10 % et les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général d’autoriser le paiement de la demande de paiement numéro 1 au montant 
de 60 172,42 $ incluant les taxes, des vérifications supplémentaires étant 
nécessaires à l’égard de la demande de paiement numéro 2; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 60 172,42 $ 
incluant les taxes à Construction Dumais et Pelletier inc. pour la construction du 
gazébo au Parc Ernest-Ouellet. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-12-547 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE À 
ACTION PROGEX INC. POUR LES TRAVAUX DE BOUCLAGE DE LA 
RUE SAINT-YVES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-06-239 de ce conseil décrétant la 
réalisation de travaux de réfection des infrastructures d’eau potable, d’égouts et 
de voirie aux extrémités des rues Wilfrid et Saint-Yves ainsi que la mise en place 
d’une conduite de contournement (bouclage rue Saint-Yves) et autorisant une 
dépense totale de 580 000 $ payable à même les sommes reçues dans le cadre de 
la programmation 2010-2013 du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ); 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-06-240 de ce conseil octroyant à 
Action Progex inc. le contrat pour les travaux de bouclage de la rue Saint-Yves 
pour un montant total de 485 092,17 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-09-398 de ce conseil procédant à 
l’acceptation provisoire des travaux de bouclage d’aqueduc de la rue Saint-Yves; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 décembre 2013 de Monsieur 
Éric Bélanger de Roche ltée, Groupe-Conseil recommandant la libération de la 
retenue de garantie au montant de 24 805,89 $ incluant les taxes compte tenu du 
dépôt par l’entrepreneurd’un cautionnement d’entretien de 10 % valide pour une 
durée de deux ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant de 24 805,89 $ 
incluant les taxes à Action Progex inc. 
 
___________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-12-548 OCTROI D’UN CONTRAT À FERME RAYNALD ST-PIERRE POUR LE 

DÉNEIGEMENT DU CAMP RICHELIEU. 
 



 

 

CONSIDÉRANT la location du Camp Richelieu durant la période hivernale et la 
nécessité de procéder à son déneigement; 
 
CONSIDÉRANT la convention soumise à la Ville par Ferme Raynald St-Pierre 
visant le déneigement du stationnement du Camp Richelieu et le chemin y 
donnant accès pour les saisons hivernales 2013-2014 et 2014-2015 au coût 
annuel de 1 158,95 $ incluant les taxes; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de déneigement à intervenir avec Ferme 

Raynald St-Pierre pour le Camp Richelieu pour les saisons 2013-2014 et 
2014-2015 au coût total de 2 317,90 $ incluant les taxes; 

 
- de mandater le directeur général, Monsieur Jean Langelier à signer, pour et au 

nom de la Ville, ladite convention. 
 
___________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-12-549 LOCATION D’UN TRACTEUR AUPRÈS D’ÉQUITRA C POUR LA 

PÉRIODE DU 3 DÉCEMBRE 2013 AU 3 AVRIL 2014. 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au déneigement des bornes d’incendie 
et de l’anneau de glace en période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne dispose pas de l’équipement nécessaire pour ce 
faire; 
 
CONSIDÉRANT cependant la volonté de la Ville d’effectuer elle-même ces 
opérations; 
 
CONSIDÉRANT le contrat de location soumis à la Ville par Équitrac pour la 
période du 3 décembre 2013 au 3 avril 2014 pour un tracteur John Deere, un 
chargeur John Deere et un souffleur Normand pour un coût total de 11 625,48 $ 
incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de location soumis par 
Équitrac et signé par Monsieur André Lacombe, directeur de l’urbanisme et des 
services techniques en date du 3 décembre 2013. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-12-550 ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR L’USINE DE TRAITE-

MENT D’EAU POTABLE. 
 
CONSIDÉRANT les différents produits chimiques nécessaires au traitement de 
l'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées par Aquatech, Société de 
gestion de l’eau inc. auprès de divers fournisseurs et leur recommandation datée 
du 17 novembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT les vérifications supplémentaires demandées à Aquatech en 
regard des fournisseurs potentiels de PASS au Canada; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'achat de divers produits chimiques auprès des 
fournisseurs suivants pour l'année 2014 : 
 
- 15 000 litres d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac auprès de Produits 

Sanitaires Unique inc. pour un montant total de 8 105,74 $ incluant les taxes 
mais transport non-inclus; 

 
- 275 kilogrammes de polymère Hydrex auprès d’Aquasan inc. pour un montant 

de 2 115,25 $ incluant les taxes mais transport non-inclus; 
 
- 15 000 kilogrammes de PASS auprès de Kemira Water Solutions inc. pour un 

montant de 7 484,87 $ incluant les taxes mais transport non-inclus; 
 
- 4 000 litres de soude caustique (hydroxyde de sodium 50 %) auprès de Produits 

Chimiques CCC pour un montant de 4 644,99 $ incluant les taxes mais 
transport non-inclus. 

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

 
 
2013-12-551 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

CONTRAT D’ENTRETIEN AVEC NETTOY-PRO. 
 
CONSIDÉRANT le contrat de service à intervenir entre la Ville de Saint-Pascal 
et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) à compter du 
1er janvier 2014 concernant les opérations relatives aux permis de conduire et à 
l’immatriculation des véhicules; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-12-512 de ce conseil autorisant la location 
du local situé au 710-B, rue Taché, Saint-Pascal afin de poursuivre les opérations 
relatives aux permis de conduire et à l’immatriculation des véhicules routiers; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir un contrat d’entretien ménager pour ce 
local; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention à intervenir entre la Ville et Nettoy-
Pro; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat d’entretien ménager à 
intervenir entre la Ville et Nettoy-Pro pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014 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, greffièr 

 
 
2013-12-552 MANDAT À CONSEILS ET GESTION JACQUES AUGER INC. POUR 

ASSISTER LA VILLE DANS LA SÉLECTION D’UN DIRECTEUR 
ADJOINT OU DIRECTRICE ADJOINTE AU SERVICE DES LOISI RS. 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-12-525 de ce conseil procédant à l’ouverture 
d’un poste de directeur adjoint ou de directrice adjointe au Service des loisirs et 
la nomination d’un comité de sélection; 
 



 

 

CONSIDÉRANT le souhait des membres du comité de sélection d’être assisté 
d’un professionnel; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Conseils et Gestion Jacques Auger inc. 
datée du 11 décembre 2013 en regard d’un mandat d’accompagnement du comité 
de sélection; 
 
CONSIDERANT la recommandation du directeur général d’accepter l’offre de 
services de Conseils et Gestion Jacques Auger inc. pour assister la Ville dans le 
cadre du processus de sélection pour un montant de 1 212,99 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’octroyer un mandat à Conseils et Gestion Jacques 
Auger inc. au coût de 1 212,99 $ incluant les taxes pour accompagner les 
membres du comité dans la sélection d’un directeur adjoint ou directrice adjointe 
au Service des loisirs, le tout tel que décrit dans l’offre de services datée du 
11 décembre 2013. 
 
___________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-12-553 DÉPÔT DE LA LISTE DES EMPLOYÉS EMBAUCHÉS À TITRE DE 

SURVEILLANTS DE LA GLISSADE ET DE L’ANNEAU DE GLACE  
POUR LA SAISON 2013-2014. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt de la liste des employés 
embauchés par Monsieur Jean Langelier, directeur général à titre de surveillants 
de la glissade et de l’anneau de glace pour la saison 2013-2014, conformément à 
l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle et 
de suivi budgétaires et à l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes. 

 
 
2013-12-554 EMBAUCHE DE MONSIEUR FRANCIS DUBÉ À TITRE DE SALARIÉ 

SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT la difficulté de combler les besoins en ressources humaines à 
l’aréna; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs 
d’embaucher Monsieur Francis Dubé à titre de salarié surnuméraire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’embaucher Monsieur Francis Dubé à titre de salarié 
surnuméraire au Service des loisirs à compter du 12 août 2013, selon les 
conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
___________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-12-555 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question 
 

 
2013-12-556 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 20 h 57. 
 
___________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  
 


