
Lundi 23 septembre 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 23 septembre 2013, à 19 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, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire. 
 
Madame Francine Soucy, conseillère était absente. 
 
Étaient présents également Mesdames Gina Dionne, trésorière et Louise St-
Pierre, greffière 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. 
 
 

2013-09-397 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. Acceptation provisoire des travaux de bouclage d’aqueduc de la rue  

Saint-Yves et autorisation de paiement du décompte progressif no. 2 à Action 
Progex inc. 

4. Autorisation de transferts budgétaires. 
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 : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-09-398 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE BOUCLAGE 
D’AQUEDUC DE LA RUE SAINT-YVES ET AUTORISATION DE 
PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 À ACTION PROGEX 
INC. 
 
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 $ incluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-08-325 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte progressif no. 1 à Action Progex inc. d’un montant de 
162 565,22 $ incluant les taxes et une retenue contractuelle de 10 %;  
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Monsieur Éric Bélanger de Roche ltée, 
Groupe-conseil datée du 30 août 2013 recommandant à la Ville de procéder à 
l’acceptation provisoire des travaux de bouclage d’aqueduc de la rue Saint-Yves 
et d’autoriser le paiement du décompte progressif no. 2 au montant de 
308 746,61 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées en cours de contrat pour un 
montant supplémentaire de 31 042,70 $ incluant les taxes et la recommandation 
de Monsieur Jean Langelier, directeur général datée du 23 septembre 2013 
d’approuver ces modifications, le tout conformément à l’article 11.1 de la 
Politique de gestion contractuelle de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter provisoirement les travaux de bouclage d’aqueduc de la rue Saint-

Yves en date du 30 août 2013; 
 
- d'autoriser le paiement à Action Projex inc. d'un montant total de 

308 746,61 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 5 %. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 
 
 
 
 
2013-09-399 AUTORISATION DE TRANSFERTS BUDGÉTAIRES. 
 

CONSIDÉRANT la demande du directeur des travaux publics datée du 
15 juillet 2013 de procéder à des transferts budgétaires à partir de revenus 
excédentaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le transfert d’un montant de 30 800 $ à partir du poste de revenu 

01-23441-003 « Raccordement aqueduc et égout » vers les postes budgétaires 
suivants : 02-41300-521 « Entretien et réparation bris aqueduc » pour un 
montant de 15 400 $ et 02-41300-641 « Matériel spécialisé » pour un 
montant de 15 400 $; 

 
- d’autoriser  le transfert d’un montant de 13 600 $ à partir du poste de revenu 

01-23431-005 « Puisard et balayage stationnement » vers le poste budgétaire 
02-32500-521 « Entretien chemins et trottoirs ». 

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

 
 
2013-09-400 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 



Aucune question. 
 

 
2013-09-401 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 19 h 15. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


