
Lundi 17 décembre 2012 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 17 décembre 2012, à 20 h 00, 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. 
 
Monsieur Rémi Pelletier était absent. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, 
trésorière, Véronique Michaud, directrice du développement et des 
communications et Émilie Poulin, directrice adjointe au Service des loisirs de 
même que Messieurs Jean Langelier, directeur général, Éric Lemelin, directeur 
du Service des loisirs 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. 
 
 

2012-12-458 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, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 

17 décembre 2012. 
4. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
5. Modification de la résolution 2012-12-445. 
6. Autorisation de paiement à l’UMQ des quotes-parts de la Ville à l’égard de 

la franchise collective en responsabilité et du fonds de garantie en biens. 
7. Acceptation de deux avenants de modification au contrat de réfection de la 

toiture du centre communautaire et autorisation de paiement à Construction 
Ferdinand Laplante inc. 

8. Acceptation de deux avenants de modification au contrat de réfection de la 
toiture de l’Espace communautaire et autorisation de paiement à 
Construction Ferdinand Laplante inc. 

9. Acceptation de la proposition budgétaire d’honoraires professionnels de 
Roche ltée en vue de la confection des plans et devis pour la réfection des 
infrastructures de la rue Taché (phase 2) et de la mise en place d’une 
conduite d’aqueduc de contournement. 

10. Mandat à un notaire pour préparer les actes de servitude et d’acquisition de 
terrains nécessaires à la réalisation du projet de conduite d’aqueduc de 
contournement. 

11. Mandat à Roche ltée pour déposer une demande d’aide financière pour le 
renouvellement de conduites sur la rue Blondeau dans le cadre du volet 1.5 
du programme PIQM - Conduites. 

12. Mandat à Roche ltée pour la confection des plans et devis pour le 
remplacement des surpresseurs et la réalisation de modifications mécaniques 
à l’usine d’épuration. 

13. Octroi d’un contrat pour les analyses d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux 
usées industrielles en 2013. 

14. Mandat à l’UMQ pour agir à titre de mandataire en matière d’assurance 
collective. 

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



16. Période de questions. 
17. 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 
 
 

2012-12-459 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES COMPTES PAYABLES 
AU 17 DÉCEMBRE 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 novembre 
2012, pages 1 à 3, pour un montant de 314 048,30 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le paiement des comptes 
payables pour un montant de 314 048,30 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 

2012-12-460 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRAN SFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 1 et au journal du budget révisé 2 datés du 
17 décembre 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-461 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2012-12-445. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2012-12-445 de ce conseil procédant à 
l’embauche de nouveaux pompiers; 
 
CONSIDÉRANT qu’une erreur est survenue dans la transcription du nom d’un 
pompier embauché; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution 2012-12-445 en remplaçant le 
nom de Dany Chénard (pompier) par celui de Dany Bouchard (pompier). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2012-12-462 AUTORISATION DE PAIEMENT À L’UMQ DES QU OTES-PARTS DE 
LA VILLE À L’ÉGARD DE LA FRANCHISE COLLECTIVE EN 
RESPONSABILITÉ ET DU FONDS DE GARANTIE EN BIENS. 
 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville à un regroupement d’assurances de 
dommages soit le regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit payer une quote-part de la franchise collective 
en responsabilité et du fonds de garantie en biens ainsi que des honoraires à 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) conformément à l’entente de 
regroupement; 
 
CONSIDÉRANT la facture transmise par l’UMQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 34 569,15 $ 
incluant les taxes à l’UMQ réparti de la façon suivante : 28 085,00 $ représentant 
la quote-part de la Ville à la franchise collective en responsabilité, 6 219,00 $ 
pour la quote-part de la Ville au fonds de garantie pour les biens, 230,62 $ pour 
les honoraires de l’UMQ et les taxes au montant de 34,53 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-463 ACCEPTATION DE DEUX AVENANTS DE MODIFICATION AU 
CONTRAT DE RÉFECTION DE LA TOITURE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET AUTORISATION DE PAIEMENT À 
CONSTRUCTION FERDINAND LAPLANTE INC. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-10-353 de ce conseil octroyant le contrat 
pour la réfection de la toiture du centre communautaire à Construction Ferdinand 
Laplante inc. au montant total de 31 043,25 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’avenant de modification no 1 émis le 4 décembre 2012 par 
Monsieur Christian Dionne, architecte recommandant l’installation de 
5 ventilateurs statique d’entretoit « Maximum » pour un montant de 1 581,25 $ 
excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’avenant de modification no 2 émis le 4 décembre 2012 par 
Monsieur Christian Dionne, architecte recommandant la réfection des toits des 
sorties nord et sud, non identifiés aux plans, pour un montant de 1 536,80 $ 
excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville 
relatif aux modifications apportées à un contrat accordé à la suite d’un appel 
d’offres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 17 décembre 
2012 d’approuver ces modifications; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement no 1-A émis par Monsieur Christian 
Dionne, architecte le 6 décembre 2012 recommandant le paiement à Construction 
Ferdinand Laplante inc. d’un montant de 31 165,40 $ incluant les taxes, le coût 
des travaux supplémentaires et une retenue contractuelle de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 220-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisations et autorisant un emprunt de 550 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



et résolu unanimement : 
 
- d’approuver les modifications décrites aux avenants de modification nos 1 et 

2 pour un montant total de 3 584,98 $ incluant les taxes et de mandater 
Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la 
Ville, lesdits avenants; 
 

- d’autoriser le paiement d’une somme de 31 165,40 $ incluant les taxes à 
Construction Ferdinand Laplante inc. 

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

2012-12-464 ACCEPTATION DE DEUX AVENANTS DE MODIFICATION AU 
CONTRAT DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ESPACE 
COMMUNAUTAIRE ET AUTORISATION DE PAIEMENT À 
CONSTRUCTION FERDINAND LAPLANTE INC. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-10-354 de ce conseil octroyant le contrat 
pour la réfection de la toiture de l’Espace communautaire à Construction 
Ferdinand Laplante inc. au montant total de 31 043,25 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’avenant de modification no 1 émis le 4 décembre 2012 par 
Monsieur Christian Dionne, architecte recommandant l’installation de 
6 ventilateurs statique d’entretoit « Maximum » pour un montant de 1 897,50 $ 
excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’avenant de modification no 2 émis le 4 décembre 2012 par 
Monsieur Christian Dionne, architecte recommandant la réfection du toit de 
l’abri ouest pour la descente au sous-sol, non identifié aux plans, pour un 
montant de 528,40 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville 
relatif aux modifications apportées à un contrat accordé à la suite d’un appel 
d’offres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 17 décembre 
2012 d’approuver ces modifications; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement no 1 émis par Monsieur Christian 
Dionne, architecte le 6 décembre 2012 recommandant le paiement à Construction 
Ferdinand Laplante inc. d’un montant de 30 449,19 $ incluant les taxes, le coût 
des travaux supplémentaires et une retenue contractuelle de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 220-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisations et autorisant un emprunt de 550 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’approuver les modifications décrites aux avenants de modification nos 1 et 

2 pour un montant total de 2 789,18 $ incluant les taxes et de mandater 
Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la 
Ville, lesdits avenants; 
 

- d’autoriser le paiement d’une somme de 30 449,19 $ incluant les taxes à 
Construction Ferdinand Laplante inc. 

 
__________________     __________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-465 ACCEPTATION DE LA PROPOSITION BUDGÉTAIRE D’HONO-
RAIRES PROFESSIONNELS DE ROCHE LTÉE EN VUE DE LA 
CONFECTION DES PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE TACHÉ (PHASE 2) ET DE LA MISE 
EN PLACE D’UNE CONDUITE D’AQUEDUC DE CONTOURNEMENT.  
 
CONSIDÉRANT la résolution 2001-05-178 de ce conseil telle que corrigée par 
la résolution 2008-02-49 par laquelle la Ville de Saint-Pascal mandatait la firme 
Roche ltée pour préparer les plans et devis pour le projet de réfection des 
infrastructures des rues Taché et Patry dans le cadre du programme d’aide 
financière appelé « Travaux d’Infrastructures Canada-Québec 2000 » et dont les 
honoraires étaient payables conditionnellement à l’obtention de l’aide 
gouvernementale et l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt nécessaire à la 
réalisation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet ne s’est jamais réalisé faute de subvention 
gouvernementale; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2005-10-426 de ce conseil mandatant la firme 
Roche ltée pour présenter le même projet dans le cadre du nouveau programme 
d’aide financière « Fonds sur l’infrastructure municipale rurale »; 
 
CONSIDÉRANT l’opinion juridique de Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, 
avocats datée du 11 juillet 2008 confirmant l’existence du mandat de Roche ltée 
sur ce projet depuis mai 2001 et la possibilité de continuer avec cette firme sans 
obligation d’aller en appel d’offres pour les services d’ingénierie compte tenu de 
l’antériorité du mandat de Roche avant le 21 juin 2001, date à laquelle les règles 
d’attribution des contrats pour les services professionnels ont été modifiés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2008-11-377 de ce conseil approuvant un budget 
d’honoraires professionnels de Roche ltée pour la confection des plans et devis 
relatif à la réfection des infrastructures de la rue Taché; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2008, lors de la conception des conduites, Roche ltée a 
réalisé que la Ville était alimentée par une conduite d’aqueduc unique passant 
sous la rue Taché au sud de la voie ferrée et a donc recommandé l’installation 
d’une conduite de contournement afin d’alimenter la Ville en eau potable 
pendant la durée des travaux; 
 
CONSIDÉRANT également la décision, en 2009, de scinder en deux phases le 
projet de réfection des infrastructures de la rue Taché compte tenu du souhait du 
ministère des Transports du Québec, avec qui la Ville est partenaire, de revoir le 
tracé de certaines sections de la rue Taché; 
 
CONSIDÉRANT la réalisation en 2009 de la phase 1 des travaux de réfection 
des infrastructures de la rue Taché incluant l’avenue Patry; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente intervenu entre la Ville et le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en janvier 
2011 relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.4 du 
Programme d’Infrastructures Québec - Municipalités en regard des travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Taché (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT le budget d’honoraires professionnels soumis par Roche ltée en 
date du 3 juin 2011 pour la réalisation des plans et devis pour la réfection des 
infrastructures de la rue Taché (phase 2) et pour la mise en place d’une conduite 
d’aqueduc de contournement; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de réaliser ces travaux en 2013; 



 
CONSIDÉRANT l’opinion juridique de Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, 
avocats datée du 15 juin 2011 qui conclut que la Ville peut continuer de 
collaborer avec Roche ltée dans ce projet malgré que celui-ci ait été scindé en 
deux phases compte tenu que Roche ltée est mandaté depuis mai 2001 pour 
l’ensemble des travaux d’ingénierie liés à la rue Taché incluant les travaux 
nécessaires pour assurer l’approvisionnement en eau potable de la Ville durant la 
réalisation des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’approuver le budget d’honoraires professionnels soumis 
par Roche ltée, Groupe-conseil pour la conception des plans et devis relatifs à la 
réfection des infrastructures de la rue Taché (phase 2) ainsi que pour la mise en 
place d’une conduite d’aqueduc de contournement au montant total de 
229 858,02 $ incluant les taxes, le tout conformément à l’offre de services 
professionnels de Roche ltée datée du 3 juin 2011. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-466 MANDAT À UN NOTAIRE POUR PRÉPARER LES ACTES DE 
SERVITUDE ET D’ACQUISITION DE TERRAINS NÉCESSAIRES À LA 
RÉALISATION DU PROJET DE CONDUITE D’AQUEDUC DE 
CONTOURNEMENT. 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de réaliser le projet de réfection 
des infrastructures de la rue Taché (phase 2) en 2013; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité, dans le cadre de ces travaux, de mettre en place 
une conduite d’aqueduc de contournement reliant la conduite maîtresse à 
l’intersection du 4e rang Ouest et l’extrémité de la rue Saint-Yves afin d’assurer 
l’approvisionnement en eau potable de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le plan et les descriptions techniques préparés par Monsieur 
Jules Lévesque, arpenteur-géomètre en date du 3 février 2012 établissant le tracé 
des servitudes nécessaires sur chacun des lots visés pour le passage de tuyaux 
ainsi que la description de deux lots devant faire l’objet d’une acquisition pour 
l’aménagement d’une intersection aux extrémités de la rue Saint-Yves et de 
l’avenue Morneau; 
 
CONSIDÉRANT la décision favorable rendue par la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec le 20 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Me Hervé Lamonde, notaire datée du 
3 décembre 2012 relative à la préparation d’un acte de servitude pour le passage 
de tuyaux d’aqueduc ainsi que la rédaction d’un contrat d’achat et d’une 
promesse d’achat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de mandater Me Hervé Lamonde, notaire pour procéder à 
la rédaction d’une servitude de passage de tuyaux d’aqueduc sur des parties des 
lots 3 657 154, 3 655 239, 3 657 163, 3 655 239, 3 655 164, 3 655 240 du 
cadastre du Québec, à la rédaction d’un contrat d’achat visant une partie du lot 
3 657 215 du cadastre du Québec ainsi qu’à la rédaction d’une promesse d’achat 
sur une partie du lot 3 655 239 du cadastre du Québec, le tout conformément à 
l’offre de services professionnels datée du 3 décembre 2012. 
 
__________________     __________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-467 MANDAT À ROCHE LTÉE POUR DÉPOSER UNE DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE POUR LE RENOUVELLEMENT DE CONDUITES SUR 
LA RUE BLONDEAU DANS LE CADRE DU VOLET 1.5 DU 
PROGRAMME PIQM - CONDUITES. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance des règles et 
normes concernant le Programme d’Infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM); 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a déjà engagé ou prévu d’engager 
l’ensemble des montants disponibles dans la TECQ 2010-2013 pour des travaux 
jugés prioritaires; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire présenter une nouvelle demande d’aide 
financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire pour le projet de réfection d’un tronçon de la rue Blondeau afin de 
sécuriser le réseau sanitaire et réduire les débits d’infiltration; 
 
CONSIDÉRANT qu’une modification au plan d’intervention sera réalisée en 
tenant compte des nouvelles informations disponibles et que le tronçon 
problématique devrait devenir prioritaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal mandate la firme Roche ltée, 
Groupe-conseil pour effectuer une mise à jour du plan d’intervention afin d’y 
inclure les nouvelles informations suivantes : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal autorise la présentation d’une demande d’aide 

financière dans le cadre du volet 1.5 du PIQM relativement aux travaux de 
réfection de la rue Blondeau au nord de la rue Sergerie; 

 
- que Monsieur Jean Langelier, directeur général soit autorisé à signer, pour et 

au nom de la Ville, les documents de la demande de subvention pour ce 
projet; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal confirme son engagement à payer sa part des 

coûts admissibles et à payer les coûts d’exploitation continus du projet. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012-12-468 MANDAT À ROCHE LTÉE POUR LA CONFECTION DES PLANS ET 
DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DES SURPRESSEURS ET LA 
RÉALISATION DE MODIFICATIONS ÉLECTRIQUES À L’USINE 
D’ÉPURATION. 
 
CONSIDÉRANT que les surpresseurs à l’usine d’épuration datent de 1986 et 
qu’ils ont été réusinés à plusieurs reprises; 



 
CONSIDÉRANT que ces appareils sont énergivores et qu’il est difficile 
d’obtenir des pièces de remplacement; 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation TECQ 2010-2013 
où figurent les travaux de remplacement des surpresseurs; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Roche ltée datée du 
7 novembre 2011 en vue de réaliser la conception des plans et devis pour le 
remplacement des surpresseurs et la réalisation de modifications électriques à 
l’usine d’épuration; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de mandater la firme Roche ltée, Groupe-conseil pour 
procéder à la confection des plans et devis pour le remplacement des surpresseurs 
et la réalisation de modifications électriques à l’usine d’épuration pour un 
montant de 21 097,91 $ incluant les taxes, le tout conformément à leur offre de 
services professionnels datée du 7 novembre 2011. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-469 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LES ANALYSES D’EAU POTABLE, 
D’EAUX USÉES ET D’EAUX USÉES INDUSTRIELLES EN 2013. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2011-12-472 de ce conseil octroyant à 
Laboratoire Environex le contrat pour réaliser les analyses d’eau potable, d’eaux 
usées et d’eaux usées industrielles en 2012; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées auprès de divers fournisseurs 
pour réaliser les analyses en 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
datée du 11 décembre 2012 d’octroyer le contrat à Laboratoire BSL, ce dernier 
ayant fourni le plus bas prix; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour les analyses d’eau potable, 
d’eaux usées et d’eaux usées industrielles en 2013 à Laboratoire BSL au coût 
total de 8 139,08 $ incluant les taxes, le tout conformément à leur offre de service 
datée du 7 décembre 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 
 
 

2012-12-470 MANDAT À L’UMQ POUR AGIR À TITRE DE MAN DATAIRE EN 
MATIÈRE D’ASSURANCE COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT que le 30 novembre dernier, l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) a octroyé au Groupe Mallette Actuaires inc. le contrat pour les 
services professionnels d’un consultant en matière d’assurance collective pour les 
employés d’un regroupement d’organismes municipaux; 



 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal fait partie de ce regroupement; 
 
CONSIDÉRANT que pour être en mesure de mieux protéger les intérêts des 
municipalités et organismes membres du regroupement, l’UMQ souhaite agir 
comme mandataire auprès de l’assureur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal mandate l’UMQ pour agir à 
titre de mandataire pour l’accès à son dossier d’assurance collective auprès de 
l’assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements 
personnels. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-471 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 depuis quelques semaines en raison de l’absence de Messieurs Rémi 
Lévesque et Mario Landry; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 7 décembre 2012 du directeur du 
Service des loisirs d’engager Monsieur Francis Dubé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’embaucher Monsieur Francis Dubé à titre de salarié 
surnuméraire au Service des loisirs, selon les conditions prévues à la convention 
collective en vigueur. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-472 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question. 
 
 

2012-12-473 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 30. 
 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 



 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


