
Vendredi 20 décembre 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le vendredi 20 décembre 2013, à 13 h 30, à la salle du conseil 
de l'hôtel de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller était absent. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, 
trésorière, Emilie Poulin, directrice adjointe au Service des loisirs ainsi que 
Messieurs Jean Langelier, directeur général, André Lacombe directeur de 
l’urbanisme et des services techniques, Éric Lévesque, directeur du Service de 
sécurité incendie et Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-12-557 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. Octroi d’un contrat pour l’entretien général et le service à la clientèle du 

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

4. Acceptation provisoire des travaux de construction d’un gazébo au Parc 
Ernest-Ouellet et autorisation de paiement à Construction Dumais et 
Pelletier inc.  

5. 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. 

6. Embauche d’un directeur du Service des travaux publics par intérim. 
 

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

8. Période de questions. 
9. 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. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-12-558 OCTROI D’UN CONTRAT POUR L’ENTRETIEN GÉNÉRAL ET LE 
SERVICE À LA CLIENTÈLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ROBERT-CÔTÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2014 AU 
31 JANVIER 2014. 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-12-514 de ce conseil rejetant la soumission 
reçue pour le contrat d’entretien et de service à la clientèle du centre 



communautaire Robert-Côté pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2016 en raison de sa non-conformité; 
 
CONSIDÉRANT le lancement d’un nouvel appel d’offres le 11 décembre 2013 
pour le contrat d’entretien et de service à la clientèle du centre communautaire 
Robert-Côté pour la période du 1er février 2014 au 31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’accorder un contrat temporaire pour l’entretien 
général et le service à la clientèle du centre communautaire pour la période du 
1er janvier 2014 au 31 janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Monsieur Gérard Bouchard datée du 
18 décembre 2013 au montant de 3 832,12 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat d’entretien général et de 
service à la clientèle du centre communautaire Robert-Côté à intervenir avec 
Monsieur Gérard Bouchard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 
2014 et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me 
Louise St-Pierre, à signer pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-12-559 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’UN GAZÉBO AU PARC ERNEST-OUELLET ET AUTORISATION DE 
PAIEMENT À CONSTRUCTION DUMAIS ET PELLETIER INC. 
 
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 résolution numéro 2013-12-546 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande de paiement numéro 1 au montant de 60 172,42 $ 
incluant les taxes à Construction Dumais et Pelletier inc.; 

  
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-11-467 de ce conseil approuvant les 
demandes de changement numéro 1 et 2 pour des coûts supplémentaires d’un 
montant de 2 220,22 $ incluant les taxes à Construction Dumais et Pelletier inc.; 

 
CONSIDÉRANT la demande de changement numéro 3 datée du 14 novembre 
2013 et préparée par Monsieur Yannick Michaud, ingénieur relativement à 
l’ajout d’un regard pluvial pour un coût additionnel de 247,20 $ incluant les 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT la demande de changement numéro 4 datée du 2 décembre 
2013 et préparée par Monsieur Yannick Michaud, ingénieur relativement au 
retrait de l’installation du rideau dans le projet pour une diminution du coût du 
contrat de 3 161,81 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 18 décembre 2013 d’approuver les demandes de changement 
numéros 3 et 4, dont le paiement du coût supplémentaire lié à la demande de 
changement numéro 3 au montant de 247,20 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville; 



 
CONSIDÉRANT la demande de paiement numéro 2 modifiée émise par 
Construction Dumais et Pelletier inc. en date du 30 novembre 2013 au montant 
de 25 355,12 $ incluant les taxes et des modifications au marché pour un crédit 
de 694,40 $; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations datées du 16 décembre 2013 de Monsieur 
Yannick Michaud, ingénieur d’accepter provisoirement les travaux de 
construction du gazébo avec certaines réserves et de verser à Construction 
Dumais et Pelletier inc. le montant de la demande de paiement numéro 2 
modifiée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter provisoirement les travaux de construction du gazébo au Parc 

Ernest-Ouellet en date du 16 décembre 2013; 
 
- d’autoriser le paiement à Construction Dumais et Pelletier d’un montant de 

25 355,12 $ incluant les taxes. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2013-12-560 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. 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et Peterbilt Québec 
Est ltée relativement à l’achat du lot numéro 4 851 781 du cadastre du Québec 
dans le parc industriel; 
 
CONSIDÉRAANT le projet de contrat de vente préparé par Me Claude Gagnon, 
notaire; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-12-449 de ce conseil fixant le prix de vente 
des terrains dans le parc industriel en 2013 à 1,08 $ le mètre carré; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de la trésorière datée du 20 décembre 2013 
établissant le montant des coûts et des frais devant être couvert par le prix 
d’aliénation, conformément à la Loi sur les immeubles industriels municipaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser la vente du lot numéro 4 851 781 du cadastre de Québec à 

Peterbilt Québec  Est ltée au montant de 18 217,87$ excluant les taxes; 
 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-

Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de vente. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-12-561 EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS PAR INTÉRIM. 
 



CONSIDÉRANT la résolution 2013-11-491 de ce conseil procédant à l’ouverture 
d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics par intérim; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Monsieur Bertrand Dubé pour occuper 
ce poste; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 20 décembre 2013 d’accorder le poste à Monsieur Bertrand 
Dubé; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’accorder à Monsieur Bertrand Dubé le poste de 
directeur du Service des travaux publics par intérim à compter du 6 janvier 2014 
pour une durée indéterminée, aux conduites suivantes : 
 
- horaire : 40 heures/semaine  
   du lundi au vendredi 

- rémunération :  30 $/heure 

- taux de paye de vacances : 8 % 

- congés pour devoirs sociaux : art. 17.2.1 de la Politique de 
     gestion des conditions de travail  
     du personnel cadre 

- utilisation d’un véhicule : art. 35 de la Politique de 
     gestion des conditions de travail  
     du personnel cadre 

- responsabilités professionnelles : art. 8.2 de la Politique de 
     gestion des conditions de travail  
     du personnel cadre 

- congés fériés payés :  art. 16.2.1 de la Politique de 
     gestion des conditions de travail  
     du personnel cadre 

- garde aux travaux publics : art. 13.3 de la Politique de 
     gestion des conditions de travail  
     du personnel cadre 

 

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

 
2013-12-562 EMBAUCHE DE MESDAMES NANCY AUBERT ET ANGÈLE 

LANGLAIS À TITRE DE PRÉPOSÉES AUX PERMIS ET À 
L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES ROUTIERS. 
 
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 le souhait de la Ville de donner un service adéquat à la 
clientèle du bureau de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
et d’embaucher du personnel qualifié; 
 
CONSIDÉRANT l’expérience des deux préposées actuellement en poste au 
bureau de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



et résolu unanimement d’embaucher Madame Nancy Aubert à titre de 
responsable des opérations et Madame Angèle Langlais à titre de préposée aux 
permis et à l’immatriculation des véhicules routiers à compter du 1er janvier 2014 
selon les termes du contrat de travail individuel de chacune et d’autoriser 
Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
lesdits contrats de travail. 

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

 
 
2013-12-563 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question 
 

 
2013-12-564 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 13 h 55. 
 
___________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  

 


