
Lundi 30 septembre 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 30 septembre 2013, à 16 h 00, à la salle du conseil de 
l'hôtel de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : André 
Laforest, Isabelle Chouinard, Marjolaine Emond et Rémi Pelletier sous la 
présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller et Madame Francine Soucy, conseillère 
étaient absents. 
 
Étaient présents également Mesdames Gina Dionne, trésorière et Louise St-
Pierre, greffière 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. 
 
 

2013-09-402 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. Octroi d’un contrat de services professionnels à Inspec-Sol pour la 

surveillance géotechnique des travaux de réfection des infrastructures de la 
rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2). 

4. Période de questions. 
5. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-09-403 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 
INSPEC-SOL POUR LA SURVEILLANCE GÉOTECHNIQUE DES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2). 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant des travaux de 
réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue Taché et 
du boulevard Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-09-387 de ce conseil octroyant à 
9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) le contrat pour la réalisation 
des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égoûts et de voirie de la 
rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une surveillance géotechnique lors de la 
réalisation des travaux; 
 



CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner transmises à trois firmes de 
laboratoire de sol le 19 juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 
1er août 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’utilisation d’un système de pondération et d’évaluation des 
offres tel que requis par la Loi; 
 
CONSIDERANT la nomination, par le directeur général, des membres du comité 
de sélection en date du 1er août 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues par le comité de sélection et 
la recommandation datée du 30 septembre 2013 d’accorder le contrat à Inspec-
Sol au montant de 104 581,26 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des firmes à inviter à soumissionner produite par Monsieur 

Jean Langelier, directeur général en date du 19 juillet 2013; 
 

- de ratifier la désignation des membres du comité de sélection effectuée par 
Monsieur Jean Langelier, directeur général le 1er août 2013; 

 
- d’octroyer le contrat de services professionnels à la firme Inspec-Sol pour la 

surveillane géotechnique lors des travaux de réfection des infrastructures 
d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue Taché et du boulevard Hébert 
(phase 2) pour un montant de 104 581,26  $ incluant les taxes, le tout selon le 
cahier des charges et les documents de soumission. 

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

 
2013-09-404 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 
Aucune question. 
 

 
2013-09-405 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 16 h 15. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


