
Lundi 14 janvier 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 14 janvier 2013, à 23 h 10, 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. 
 
 

2013-01-40 RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION. 
 
CONSIDÉRANT l'article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de renoncer à l'avis de convocation de la présente séance. 
 
________________________________ 
Monsieur André Laforest, conseiller 
 
________________________________ 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère 
 
________________________________ 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller 
 
________________________________ 
Madame Francine Soucy, conseillère 
 
________________________________ 
Madame Marjolaine Emond, conseillère 

 
________________________________ 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller 
 
________________________________ 
Monsieur Rénald Bernier, maire 
 
 

2013-01-41 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Renonciation à l’avis de convocation. 
3. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
4. Décision de la Ville à l’égard du processus d’achat d’un tracteur et de divers 

équipements. 
5. Période de questions. 
6. 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 tel quel. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-01-42 DÉCISION DE LA VILLE À L’ÉGARD DU PROCES SUS D’ACHAT 
D’UN TRACTEUR ET DE DIVERS ÉQUIPEMENTS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-01-12 de ce jour par laquelle le conseil a 
annulé la résolution 2013-01-03 qui octroyait à Équitrac - Centre agricole J.L.D. 
inc. le contrat d’achat d’un tracteur et de divers équipements compte tenu de 
l’absence d’une mise en concurrence efficace tel que requis par la Loi; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général d’acquérir un tracteur 
John Deere numéro 4520 compte tenu que c’est l’équipement qui contient 
l’ensemble des spécifications techniques répondant le mieux aux divers besoins 
de l’ensemble des services de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT les articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de lancer un appel d’offre public pour l’achat d’un 
tracteur John Deere numéro 4520, d’un chargeur frontal et d’un souffleur, le tout 
tel que décrit au cahier des charges préparé en décembre 2012, en retirant 
cependant l’article 1.4 des conditions particulières relatif à la fourniture d’un 
tracteur de remplacement. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-01-43 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question. 
 
 

2013-01-44 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 23 h 13. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 



 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


