
Lundi 27 mai 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 27 mai 2013, à 19 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. 
 
 

2013-05-216 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. Mandat à la firme TECOSOL inc. pour effectuer des travaux de 

caractérisation environnementale sur la propriété du 538, boulevard Hébert. 
4. Prolongation du contrat de location du balai mécanique auprès de CUBEX 

Ltée. 
5. Avis de motion du règlement numéro 235-2013 décrétant la réalisation de 

travaux de prolongement de l’avenue du Parc incluant le prolongement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts et autorisant un emprunt de 813 885 $ 
pour en acquitter les coûts. 

6. Adoption du règlement numéro 232-2013 modifiant le règlement numéro 188 
concernant l’administration et l’opération du service municipal d’aqueduc et 
d’égouts. 

7. Mandat à Monsieur Michel Larouche, CRIA, pour fournir des services 
professionnels de soutien au comité des ressources humaines. 

8. Ouverture d’un poste d’ouvrier d’entretien surnuméraire pour la période 
estivale. 

9. Ouverture de postes de brigadiers scolaires sur appel. 
10. Ouverture d’un poste d’adjoint administratif étudiant au Service des travaux 

publics et au Service de l’urbanisme pour la période estivale. 
11. Dépôt du rapport d’embauche au poste d’adjoint administratif étudiant au 

Service des travaux publics et de l’urbanisme. 
12. Période de questions. 
13. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-05-217 MANDAT À LA FIRME TECOSOL INC. POUR EFFECTUER DES 
TRAVAUX DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SUR LA 
PROPRIÉTÉ DU 538, BOULEVARD HÉBERT. 



 
CONSIDÉRANT les travaux de réfection des infrastructures du boulevard 
Hébert à l’été 2013 et la construction d’un nouveau trottoir conforme lors de ces 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le stationnement le long du boulevard Hébert ne sera plus 
possible; 
 
CONSIDÉRANT la présence de divers commerces et services dans ce secteur; 
 
CONSIÉDRANT le manque d’espaces de stationnement pour la clientèle des 
commerces du secteur; 
 
CONSIDÉRANT la présence, dans ce secteur, d’une station-service fermée 
depuis longtemps qui pourrait servir à aménager un stationnement public 
éventuellement; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire connaître la présence ou non 
d’hydrocarbures sous le plancher de la station-service afin d’évaluer la faisabilité 
d’un projet de stationnement public à cet endroit; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme TECOSOL inc. datée du 13 mai 
2013 pour effectuer les travaux de caractérisation environnementale sur la 
propriété du 538, boulevard Hébert abritant un ancien garage mécanique et des 
pompes à essence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un mandat à la firme TECOSOL inc. pour effectuer des travaux de 

caractérisation environnementale sur la propriété du 538, boulevard Hébert, 
le tout conformément à l’offre de service datée du 13 mai 2013 à savoir trois 
(3) forages, un (1) puits d’observation, des analyses chimiques et la 
préparation d’un rapport pour la Ville; 
 

- d’autoriser le paiement des honoraires au montant de 5 633,78 $ incluant les 
taxes et d’approprier au surplus accumulé de la Ville ladite somme pour le 
paiement de la dépense décrétée par la présente résolution. 

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

2013-05-218 PROLONGATION DU CONTRAT DE LOCATION DU BALAI 
MÉCANIQUE AUPRÈS DE CUBEX LTÉE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-02-86 de ce conseil autorisant la location 
d’un balai mécanique auprès de Cubex Ltée pour la période du 1er avril au 27 mai 
2013 au montant de 16 096,50 $ incluant les taxes;  
 
CONSIDÉRANT que les travaux de balayage et de nettoyage des regards 
pluviaux ne sont pas complètement terminés; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de prolonger le contrat de location 
intervenu avec Cubex Ltée; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de location soumise par Cubex Ltée en date du 
21 mai 2013; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement que le contrat de location d’un balai de rue Ravo 5 démo 
2012 équipé d’un vide puisard auprès de Cubex Ltée soit prolongé pour une 
période d’un mois, soit du 28 mai au 25 juin 2013, pour un montant de 8 048,25$ 
incluant les taxes. 

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

2013-05-219 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 235-2013 DÉCRÉTANT 
LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE 
L’AVENUE DU PARC INCLUANT LE PROLONGEMENT DES 
INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC  ET D’ÉGOUTS ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 813 885 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
Madame Francine Soucy, conseillère, donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 235-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de prolongement de l’avenue du Parc incluant le prolongement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts et autorisant un emprunt de 813 885 $ pour 
en acquitter les coûts. 
 
______________________ 
Francine Soucy, conseillère 
 
 

2013-05-220 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 232-2013 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 188 CONCERNANT L’ADMINISTRATION ET  
L’OPÉRATION DU SERVICE MUNICIPAL D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUTS. 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, en février 1986, le 
règlement numéro 188 concernant l’administration et l’opération du service 
municipal d’aqueduc et d’égout; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement a déjà été modifié par les règlements 
numéros 201-89, 259-91, 325-95 et 170-2009; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs de la Ville de Saint-Pascal en vertu de l’article 
244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale de financer ses services au 
moyen d’un mode de tarification; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 188 
tel que déjà modifié pour préciser la portée de l’article 5 (frais de raccordement); 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement 
donné à la séance du conseil municipal du 4 février 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que le présent règlement portant le numéro 232-2013 soit 
adopté et qu’il décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-05-221 MANDAT À MONSIEUR MICHEL LAROUCHE, CRIA , POUR 
FOURNIR DES SERVICES PROFESSIONNELS DE SOUTIEN AU 
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES. 
 



CONSIDÉRANT la résolution 2012-09-317 de ce conseil mandatant Monsieur 
Michel Larouche, conseiller en ressources humaines, pour procéder à une analyse 
de la structure organisationnelle de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le rapport déposé par ce dernier y incluant diverses 
recommandations; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-03-116 de ce conseil procédant à la mise en 
place d’un comité de ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le comité de ressources humaines de 
bénéficier de services professionnels de support et d’accompagnement; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service datée du 13 mai 2013 de Monsieur Michel 
Larouche; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un mandat à Monsieur Michel Larouche, conseiller en ressources 

humaines, pour fournir des services professionnels de soutien et 
d’accompagnement au comité des ressources humaines, le tout conformément 
à son offre de service datée du 13 mai 2013; 

 
- d’autoriser le paiement d’honoraires professionnels d’un montant maximal de 

12 000 $ excluant les taxes, soit 80 heures à 150,00 $ de l’heure ainsi que le 
paiement des frais de déplacement et de subsistance pour un montant 
maximal de 3 000 $ excluant les taxes;  

 
- d’approprier au surplus accumulé de la Ville la somme totale de 17 246, 25 $ 

pour le paiement des dépenses décrétées par la présente résolution. 
 
_____________________________   __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-05-222 OUVERTURE D’UN POSTE D’OUVRIER D’ENTRETIEN 
SURNUMÉRAIRE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE. 
 
CONSIDÉRANT le besoin de main-d’œuvre supplémentaire au Service des 
travaux publics et au Service des loisirs en période estivale en raison du surcroit 
de travail et des vacances des employés réguliers; 
 
CONSIDÉRANT les différentes tâches associées à l’entretien des terrains et 
édifices publics ainsi que l’exécution de travaux généraux se rapportant à la 
voirie municipale et au réseau d’aqueduc et d’égout au cours de la période 
estivale; 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi soumise aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture d’un poste d’ouvrier d’entretien 
surnuméraire au Service des travaux publics et au Service des loisirs, à raison de 
40 heures par semaine, pour une période de 10 semaines s’échelonnant du 23 juin 
au 30 août 2013, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2013-05-223 OUVERTURE DE POSTES DE BRIGADIERS SCOLAIRES SUR APPEL. 
 
CONSIDÉRANT la prise en charge par la Ville de la sécurité des étudiants aux 
diverses intersections situées près des zones scolaires;  
 
CONSIDÉRANT le désir de la Ville de former une banque de candidatures de 
brigadiers scolaires pour effectuer des remplacements aux diverses intersections; 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi soumise aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture de postes de brigadiers scolaires 
sur appel aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-05-224 OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF ÉTUDIANT 
AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET AU SERVICE DE 
L’URBANISME POUR LA PÉRIODE ESTIVALE. 
 
CONSIDÉRANT l’absence pour convalescence d’une adjointe administrative à 
l’hôtel de ville pour une durée indéterminée et son remplacement par l’adjointe 
administrative du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins effectuée par le directeur général et la 
recommandation de ce dernier de procéder à l’ouverture d’un poste d’adjoint 
administratif étudiant au Service des travaux publics et au Service de 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que l’Union des employés et employées de service, section 
locale 800 a été informée de l’embauche de cet étudiant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture d’un poste d’adjoint 
administratif au Service des travaux publics et au Service de l’urbanisme avec un 
statut de salarié étudiant selon les modalités suivantes : 
 
− période d’embauche du 21 mai au 23 août 2013; 
− salaire honoraire de 13,50 $ de l’heure; 
− 35 heures de travail par semaine, dont 25 heures consacrées au Service des 

travaux publics et 10 heures consacrées au Service de l’urbanisme. 
 

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

 
 

2013-05-225 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE AU POSTE D’ADJOINT 
ADMINISTRATIF ÉTUDIANT AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLI CS 
ET AU SERVICE DE L’URBANISME. 

 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant requis pour les besoins des services 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 



Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 
du 27 mai 2013 relatif à l’embauche de Monsieur Félix Bérubé à titre d’adjoint 
administratif étudiant au Service des travaux publics et au Service de 
l’urbanisme pour la période estivale. 
 
 

2013-05-226 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2013-05-227 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 20. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


