
Lundi 26 août 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 26 août 2013, à 19 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, et Marjolaine Emond sous 
la présidence de Monsieur André Laforest, maire suppléant. 
 
Messieurs Rénald Bernier, maire  et Rémi Pelletier, conseiller étaient absents. 
 
Étaient présents également Madame Louise St-Pierre, greffière et Monsieur Jean 
Langelier, directeur général. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire suppléant déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-08-370 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. Ouverture d’un poste de directeur adjoint au Service des travaux publics et de 

coordonnateur en santé et sécurité au travail. 
4. Ouverture d’un poste de directeur du développement et des communications. 
5. Prolongation de l’embauche de Monsieur Patrick Bernier au Service des 

travaux publics. 
6. Période de questions. 
7. 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 en reportant cependant l’item 4 à une séance 
ultérieure. 
 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-08-371 OUVERTURE D’UN POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DE COORDONNATEUR EN SANTÉ ET  
SÉCURITÉ AU TRAVAIL. 
 
CONSIDÉRANT la croissance de la Ville Saint-Pascal et l’élaboration d’un 
nouvel organigramme; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations faites par Monsieur Michel Larouche, 
conseiller en ressources humaines sur la nouvelle structure organisationnelle;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de ressources humaines de créer 
un poste contractuel de directeur adjoint au Service des travaux publics et de 
coordonnateur en santé et sécurité au travail; 
 



CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a adopté une Politique en matière 
de prévention en santé et sécurité au travail; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Saint-Pascal d’adhérer à une mutuelle 
de prévention en santé et sécurité au travail et que celle-ci a l’obligation de 
nommer une ressource interne comme responsable du dossier de la Mutuelle de 
prévention en santé et sécurité au travail de l’Union des municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la planification stratégique 2013-2018 de la Ville de Saint-
Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture d’un poste de directeur adjoint 
au Service des travaux publics et de coordonnateur en santé et sécurité au travail 
avec un statut de contractuel pour une durée de 3 ans. 
 
__________________________    __________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-08-372 PROLONGATION DE L’EMBAUCHE DE MONSIEUR PATRICK 

BERNIER AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 

CONSIDÉRANT la résolution 2013-05-189 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Monsieur Patrick Bernier au Service des travaux publics à titre 
d’ouvrier d’entretien surnuméraire jusqu’au 16 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT  le besoin de main-d’œuvre supplémentaire au Service des 
travaux publics en raison des travaux à exécuter avant la période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
de prolonger la période de travail de Monsieur Patrick Bernier au Service des 
travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de prolonger l’embauche de Monsieur Patrick Bernier 
jusqu’au 18 octobre 2013 à titre de salarié surnuméraire au Service des travaux 
publics aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
__________________________    __________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-08-373 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 
Aucune question. 
 

 
2013-08-374 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 19 h 55. 
 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 André Laforest, maire suppléant 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


