
Lundi 25 février 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 25 février 2013, à 20 h 30, 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. 
 
Était présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière de même que 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. 
 
 

2013-02-84 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. Adoption de la Politique familiale et du plan d’action. 
4. Location d’un balai mécanique de rue auprès de Cubex Ltée. 
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 Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de l'adopter tel quel. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-02-85 ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DU  PLAN D’ACTION. 
 
CONSIDÉRANT que la 1ère politique familiale de la Ville de Saint-Pascal a été 
adoptée en 1997 et qu’elle a été révisée pour une première fois en 2004; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à une mise à jour de la politique 
familiale existante et de son plan d’action; 
 
CONSIDÉRANT l’octroi à la Ville de Saint-Pascal d’une subvention du 
ministère de la Famille et des Aînés de l’ordre de 18 000 $ dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales et à la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA); 
 
CONSIDÉRANT l’embauche de Madame Cécile Joseph à titre de contractuelle 
chargée de projet pour réaliser la mise à jour de la politique familiale et 
l’obtention de la certification Municipalité Amie des Aînés; 
 
CONSIDÉRANT la mise en place d’un comité consultatif afin de superviser les 
travaux relatifs à la révision de la politique familiale et à la certification MADA; 
 



CONSIDÉRANT la nouvelle politique familiale et le nouveau plan d’action 
soumis à la Ville de Saint-Pascal par le comité consultatif en février 2013; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de déposer la nouvelle politique familiale de la 
Ville au ministère de la Famille et des Aînés au plus tard 24 mois après la 
signature du protocole d’entente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’adopter la politique familiale et le plan d’action soumis 
par le comité consultatif pour la mise à jour de la politique familiale et de la 
certification MADA. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-02-86 LOCATION D’UN BALAI MÉCANIQUE AUPRÈS DE CUBEX LTÉE. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder au balayage des rues au 
printemps; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
de louer un balai mécanique muni d’un vide puisard pour une période de 
8 semaines; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de location soumise par Cubex ltée à la Ville en 
date du 15 février 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de louer un balai de rue Ravo 5 démo 2012 équipé d’un 
vide puisard auprès de Cubex ltée pour la période du 1er avril 2013 au 27 mai 
2013 au montant total de 16 096,50 $ incluant les taxes. 

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

2013-02-87 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question. 
 
 

2013-02-88 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 37. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 



 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


