
Lundi 26 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 26 mai 2014, à 19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
André Laforest, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Madame Isabelle Chouinard était absente. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière 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. 
 
 

2014-05-190 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. Autorisation de paiement de cachets d’artistes pour le concert du 1er juin 

2014. 
4. Achat de lumières de Noël auprès de Leblanc Illuminations Canada. 
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 Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter.  
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-191 AUTORISATION DE PAIEMENT DE CACHETS D’ARTISTES POUR  
LE CONCERT DU 1ER JUIN 2014. 

 
CONSIDÉRANT les concerts donnés pour souligner le 50e anniversaire de 
l’orgue de l’église de Saint-Pascal ayant pour thème « 2200 tuyaux pour une 
fête »; 
 
CONSIDÉRANT que les artistes qui participent au concert du 1er juin 2014 
doivent être payés le jour même de leur prestation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement des cachets aux artistes présents au 
concert du 1er juin 2014 soit : un montant de 919,80 $ incluant les taxes à 
Madame Anne Robert, un montant de 2 000,00 $ au Quatuor Despax, un montant 
de 600,00 $ à Madame Ève Landry, un montant de 500,00 $ à Madame Catherine 
Lefevre et un montant de 500,00 $ à Monsieur Vincent Boucher. 
 
 



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

 
2014-05-192 ACHAT DE LUMIÈRES DE NOËL AUPRÈS DE LEBLANC 

ILLUMINATIONS CANADA. 
 
CONSIDÉRANT le projet « Lumières de Noël » inscrit au Programme triennal 
d’immobilisations pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Leblanc Illuminations Canada a participé au 
concept d’éclairage de Noël de la phase 1 en 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de poursuivre avec la compagnie Leblanc 
Illuminations Canada pour la réalisation de la phase 2; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 22 mai 2014 de Leblanc Illuminations 
Canada pour la fourniture de différents décors illuminés au montant de 
6 380,70 $ incluant les taxes et un rabais variant de 15 % à 25 % selon les items, 
si la commande est effectuée avant le 31 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service du 
développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat de lumières de Noël auprès de Leblanc Illuminations 

Canada pour un montant de 6 380,70 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à la soumission datée du 22 mai 2014; 
 

- d’approprier un montant de 6 380,70 $ au surplus accumulé de la Ville afin de 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

 
 
2014-05-193 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 
 Aucune question. 

 
 
2014-05-194 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 40. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


