
Lundi 15 octobre 2012 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 15 octobre 2012, à 19 h 30, à la salle du conseil de 
l'hôtel de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : André 
Laforest, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi Pelletier 
sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère était absente. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière de même que Messieurs Jean Langelier, directeur général, Clermont 
Desgagnés, directeur du Service des travaux publics et Éric Lévesque, directeur 
du Service de sécurité incendie. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2012-10-369 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 pour le contrat de nettoyage des conduites sanitaires pour les 
années 2012 à 2015 tenue le 12 octobre 2012 et du compte rendu de 
l’ouverture des soumissions pour le contrat de décohésionnement et de pose 
d’enrobé bitumineux dans les rues Martineau, Lessard et Saint-Hilaire tenue 
le 12 octobre 2012. 

4. Octroi d’un contrat pour le nettoyage des conduites sanitaires pour les 
années 2012 à 2015. 

5. Octroi d’un contrat pour des travaux de décohésionnement et de pose 
d’enrobé bitumineux dans les rues Martineau, Lessard et Saint-Hilaire. 

6. Modification de la résolution 2012-10-350. 
7. Mandat à un notaire pour préparer un contrat d’achat de terrain et les actes 

de servitudes nécessaires pour le passage de la conduite d’aqueduc dédiée. 
8. Mandat pour le contrôle qualitatif des travaux de réfection de la toiture de 

l’hôtel de ville. 
9. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec le 

Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska pour des locaux à l’Espace 
communautaire. 

10. Période de questions. 
11. 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 en reportant cependant l’item 7 à une séance 
ultérieure. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2012-10-370 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LE CONTRAT DE 
NETTOYAGE DES CONDUITES SANITAIRES POUR LES ANNÉES 
2012 À 2015 TENUE LE 12 OCTOBRE 2012 ET DU COMPTE RENDU DE 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LE CONTRAT DE 
DÉCOHÉSIONNEMENT ET DE POSE D’ENROBÉ BITUMINEUX DAN S 
LES RUES MARTINEAU, LESSARD ET SAINT-HILAIRE TENUE LE 
12 OCTOBRE 2012. 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions pour le contrat 
de nettoyage des conduites sanitaires pour les années 2012 à 2015 tenue le 
12 octobre 2012 et le compte rendu de l’ouverture des soumissions pour le 
contrat de décohésionnement et de pose d’enrobé bitumineux dans les rues 
Martineau, Lessard et Saint-Hilaire tenue le 12 octobre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-371 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE NETTOYAGE DES CONDUITES 
SANITAIRES POUR LES ANNÉES 2012 À 2015. 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner lancées en octobre 2012 auprès 
de trois fournisseurs pour le nettoyage des conduites sanitaires pour les années 
2012 à 2015; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
12 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 15 octobre 2012 de Me Louise St-Pierre, greffière d’accorder le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Veolia ES Services Industriels inc. au 
montant de 67 459,28 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des fournisseurs invités à soumissionner produite par le 

directeur général le 19 septembre 2012; 
 

- d’octroyer le contrat pour le nettoyage des conduites sanitaires pour les 
années 2012 à 2015 à Veolia ES Services Industriels inc. au montant de 
67 459,28 $ incluant les taxes, le tout conformément au cahier des charges et 
aux documents de soumission. 

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

2012-10-372 OCTROI D’UN CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE 
DÉCOHÉSIONNEMENT ET DE POSE D’ENROBÉ BITUMINEUX DAN S 
LES RUES MARTINEAU, LESSARD ET SAINT-HILAIRE. 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner lancées en octobre 2012 auprès 
de deux fournisseurs pour le décohésionnement et la pose d’enrobé bitumineux 
dans les rues Martineau, Lessard et Saint-Hilaire; 
 



CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
12 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 15 octobre 2012 de Me Louise St-Pierre, greffière d’accorder le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction B.M.L., Division de Sintra 
inc. au montant de 67 237,86 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 220-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisations et autorisant un emprunt de 550 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des fournisseurs invités à soumissionner produite par le 

directeur général le 2 octobre 2012; 
 

- d’octroyer le contrat pour des travaux de décohésionnement et de pose 
d’enrobé bitumineux dans les rues Martineau, Lessard et Saint-Hilaire à 
Construction B.M.L, Division de Sintra inc. au montant de 67 237,86 $ 
incluant les taxes, le tout conformément au cahier des charges et aux 
documents de soumission. 

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

2012-10-373 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2012-10-350. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-10-350 de ce conseil mandatant l’Union des 
municipalités du Québec pour préparer un document d’appel d’offres visant 
l’achat regroupé de différents produits chimiques pour le traitement des eaux, 
soit le PASS 10, l’Hypochlorite de sodium et l’Hydroxyde de sodium; 
 
CONSIDÉRANT que ces produits sont livrés en vrac; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne dispose pas des installations nécessaires pour 
entreposer l’Hydroxyde de sodium; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution 2012-10-350 afin de retirer 
l’Hydroxyde de sodium de la liste des produits pour lesquels la Ville mandate 
l’Union des municipalités afin de procéder à un achat regroupé. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-374 MANDAT POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’HÔTEL DE VILLE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-10-363 de ce conseil octroyant à Entreprise 
C.V. Dionne inc. le contrat pour la réfection de la toiture de l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de profiter du Programme d’assurance 
qualité offert par l’Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ) qui 
prévoit une garantie des travaux exécutés par l’entrepreneur pour une période de 
10 ans; 
 



CONSIDÉRANT que pour ce faire, l’AMCQ exige notamment une inspection 
continue des travaux de réfection de la toiture par un inspecteur de chantier 
détenant une carte de compétence de l’AMCQ; 
 
CONSIDÉRANT les offres de service du Groupe Qualitas inc. et de Inspec-Sol 
inc. en date du 11 octobre 2012 pour réaliser le contrôle qualitatif des travaux de 
réfection de la toiture de l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 220-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisations et autorisant un emprunt de 550 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de mandater la firme Inspec-Sol inc. au montant de 
16 178,82 $ incluant les taxes pour effectuer le contrôle qualitatif des travaux de 
réfection de la toiture de l’hôtel de ville, le tout conformément à leur offre de 
service datée du 11 octobre 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-375 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC LE CENTRE-FEMMES LA 
PASSERELLE DU KAMOURASKA POUR DES LOCAUX À L’ESPACE  
COMMUNAUTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre le Centre-Femmes La Passerelle du 
Kamouraska (Centre-Femmes) et la Conférence régionale des éluEs du Bas-
Saint-Laurent pour le financement d’un projet de service de dépannage 
alimentaire; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le Centre-Femmes de disposer de locaux pour 
la réalisation de ce projet, notamment pour l’entreposage de denrées alimentaires; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du Centre-Femmes de louer des locaux au sous-sol de 
L’Espace communautaire; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis à l’organisme et au 
conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec le Centre-

Femmes La Passerelle du Kamouraska fixant le loyer à 2 809,02 $ pour la 
période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, à 5 724,00 $ annuellement 
pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et à 5 830,00 $ 
annuellement pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise 
St-Pierre à signer pour et au nom de la Ville ladite convention de bail. 

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

2012-10-376 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande quand seront réalisés les travaux de 
pose d’enrobé bitumineux dans les rues Martineau, Lessard et Saint-Hilaire. 



 
 

2012-10-377 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 20 h 10. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


