
Lundi 28 janvier 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 28 janvier 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. 
 
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 sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-01-45 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. Décision de la Ville à l’égard du processus d’achat d’un tracteur et de divers 

équipements (droit de veto). 
4. Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des 

jeux du Québec pour la fête Plaisirs d’hiver. 
5. Fin d’emploi de Monsieur Jean-Claude Boucher. 
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 : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de l'adopter tel quel. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-01-46 DÉCISION DE LA VILLE À L’ÉGARD DU PROCES SUS D’ACHAT 
D’UN TRACTEUR ET DE DIVERS ÉQUIPEMENTS (DROIT DE VE TO). 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-01-42 de ce conseil autorisant le lancement 
d’un appel d’offre public pour l’achat d’un tracteur John Deere numéro 4520 
avec chargeur frontal et souffleur tel que décrit au cahier des charges préparé en 
décembre 2012 abstraction faite cependant des obligations relatives à la 
fourniture d’un tracteur de remplacement; 
 
CONSIDÉRANT la décision du maire de ne pas approuver la résolution 2013-
01-03 tel qu’en fait foi le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 janvier 
2013, le tout conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de soumettre à nouveau au conseil en priorité 
ladite résolution; 
 
CONSIDÉRANT que le prix d’Équitrac - Centre agricole J.L.D. inc. est déjà 
connu à l’égard de ces équipements; 



 
CONSIDÉRANT le souhait du directeur général d’évaluer à nouveau les 
différentes possibilités notamment à l’égard des transmissions disponibles avant 
de recommencer un processus d’achat; 
 
CONSIDÉRANT le contrat de location intervenu entre la Ville et Équitrac pour 
la fin de la saison; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’annuler la résolution 2013-01-12 de ce conseil et de ne 
pas entreprendre aucun autre processus d’acquisition pour un tracteur au cours de 
l’année 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-01-47 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 
DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE PLAISIRS 
D’HIVER. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
pouvoir vendre des boissons alcooliques à l’occasion de la fête Plaisirs d’hiver 
qui aura lieu le 1er février 2013 au terrain de balle; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Émilie Poulin, directrice adjointe du Service des loisirs à cet effet en date du 
16 janvier 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques dans le cadre de la fête Plaisirs d’hiver et de désigner 
Madame Émilie Poulin, directrice adjointe au Service des loisirs à signer, pour et 
au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-01-48 FIN D’EMPLOI DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE BOU CHER. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-11-417 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Monsieur Jean-Claude Boucher en tant qu’ingénieur chargé de 
projets pour une durée de 16 semaines à compter du 8 novembre 2012 afin 
d’aider le personnel en place à préparer les projets d’infrastructures prévus au 
cours de la prochaine année; 
 
CONSIDÉRANT l’incapacité de Monsieur Boucher d’accomplir son mandat en 
raison de son état de santé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de mettre fin à l’emploi de Monsieur Jean-Claude 
Boucher en tant qu’ingénieur chargé de projets en date du 14 janvier 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
2013-01-49 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Boucher sera remplacé. 
 
 

2013-01-50 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 19 h 42. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


