
Lundi 7 janvier 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 7 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. 
 
Était présente également Madame Louise St-Pierre, greffière. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-01-01 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. Dépôt, ratification et adoption du compte rendu de l’ouverture des 

soumissions pour l’achat d’un tracteur et de divers équipements. 
4. Achat d’un tracteur et de divers équipements. 
5. Adoption du règlement numéro 217-2012 amendant le règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la zone CC2 à 
même une partie de la zone CC1 qui est réduite d’autant, de contingenter 
certains usages dans la zone CC2  et de permettre la transformation de 
produits alimentaires dans les usages autorisés de la zone CC1. 

6. Mandat à Roche ltée en vue de la confection des plans et devis pour la 
réfection des infrastructures sur une portion du boulevard Hébert. 

7. Mandat à Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser 
une étude géotechnique sur le boulevard Hébert. 

8. Mandat à Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser 
une étude géotechnique sur la rue Blondeau. 

9. Autorisation de paiement de jours fériés supplémentaires à Monsieur Jean-
Claude Boucher. 

10. Période de questions. 
11. 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 tel quel. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-01-02 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPT E RENDU DE 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR L’ACHAT D’UN 
TRACTEUR ET DE DIVERS ÉQUIPEMENTS. 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions pour l’achat 
d’un tracteur et de divers équipements tenue le 7 janvier 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 



 
et résolu unanimement de le  ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-01-03 ACHAT D’UN TRACTEUR ET DE DIVERS ÉQUIPEMENTS. 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner lancées en décembre 2012 
auprès de trois fournisseurs pour l’achat d’un tracteur et de divers équipements; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
7 janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT également une correspondance déposée par Service Agro 
Mécanique le 7 janvier 2013 indiquant les raisons pour lesquelles leur entreprise 
n’a pas soumissionné; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 7 janvier 2013 de Madame Louise St-Pierre, greffière d’accorder le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Équitrac-Centre agricole J.L.D. inc. au 
montant de 63 466,20 $ incluant les taxes et la reprise du tracteur Massey 
Ferguson de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des fournisseurs invités à soumissionner produite par le 

directeur général le 11 décembre 2012; 
 

- d’octroyer le contrat pour l’achat d’un tracteur et de divers équipements à 
Équitrac-Centre agricole J.L.D. inc. au montant de 63 466,20 $ incluant les 
taxes et la reprise du tracteur Massey Ferguson de la Ville, le tout 
conformément au cahier des charges et aux documents de soumission; 

 
- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général pour signer, pour et 

au nom de la Ville, tout document relatif à cet achat. 
 

- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général pour assurer un 
suivi auprès de Service Agro Mécanique à l’égard des interrogations 
soulevées dans leur correspondance. 

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

2013-01-04 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 217-2012 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D’AGRANDIR LA ZONE CC2 À MÊME UNE  
PARTIE DE LA ZONE CC1 QUI EST RÉDUITE D’AUTANT, DE 
CONTINGENTER CERTAINS USAGES DANS LA ZONE CC2 ET DE 
PERMETTRE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS ALIMEN- 
TAIRES DANS LES USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE CC1. 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 



CONSIDÉRANT que le conseil municipal considère opportun d’amender le 
règlement de zonage numéro 87-2005 dans le but d’agrandir la zone CC2 à 
même une partie de la zone CC1 afin que l’entreprise Ferblanterie de l’Est ne soit 
pas affectée par deux zones différentes; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la consultation publique tenue le 12 mars 2012 sur 
le premier projet de règlement numéro 217-2012, des citoyens ont fait part au 
conseil municipal de leurs inquiétudes quant aux possibilités d’intensification des 
activités de l’entreprise Ferblanterie de l’Est; 
 
CONSIDÉRANT la décision du conseil de modifier le projet de règlement 
numéro 217-2012 afin de limiter les usages reliés au sous-groupe 65-C dans la 
zone CC2; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal considère également opportun 
d’amender le règlement de zonage numéro 87-2005 afin de permettre un projet 
de transformation et de vente de produits alimentaires dans la zone CC1; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion devant précéder l’adoption du règlement a 
été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-01-05 MANDAT À ROCHE LTÉE EN VUE DE LA CONFECTION DES PLANS 
ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES SUR UNE 
PORTION DU BOULEVARD HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-12-465 de ce conseil procédant à 
l’acceptation d’une proposition budgétaire d’honoraires professionnels de la 
firme Roche ltée en vue de la confection des plans et devis pour la réfection des 
infrastructures de la rue Taché (phase 2) et de la mise en place d’une conduite 
d’aqueduc de contournement; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de réaliser également des travaux de 
réfection des infrastructures sur une portion du boulevard Hébert dans le cadre 
des travaux sur la rue Taché; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la firme Roche ltée datée 
du 18 décembre 2012 relative à la confection des plans et devis pour la 
reconstruction des infrastructures d’une portion du boulevard Hébert située entre 
la rue Taché et la voie ferrée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de mandater la firme Roche ltée, Groupe-conseil pour 
réaliser les plans et devis pour la reconstruction des infrastructures d’une portion 
du boulevard Hébert pour un montant de 24 374,70 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à l’offre de services professionnels de Roche ltée datée du 
18 décembre 2012. 
 
 



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

2013-01-06 MANDAT À LABORATOIRE D’EXPERTISES DE RIV IÈRE-DU-LOUP 
INC. POUR RÉALISER UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SUR LE 
BOULEVARD HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-01-05 de ce jour octroyant à la firme Roche 
ltée un mandat pour réaliser les plans et devis pour la réfection des infrastructures 
sur une portion du boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à une étude géotechnique afin de 
guider la firme Roche dans la préparation finale des plans et devis; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Laboratoires d’Expertises 
de Rivière-du-Loup inc. datée du 20 décembre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Émond 
 
et résolu unanimement de mandater le Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-
Loup inc. pour réaliser une étude géotechnique sur le boulevard Hébert au 
montant de 6 818,02 $ incluant les taxes, le tout conformément à l’offre de 
services professionnels datée du 20 décembre 2012. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-01-07 MANDAT À LABORATOIRE D’EXPERTISES DE RIV IÈRE-DU-LOUP 
INC. POUR RÉALISER UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SUR LA RU E 
BLONDEAU. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-12-467 de ce conseil mandatant la firme 
Roche ltée pour présenter une demande d’aide financière au MAMROT dans le 
cadre du volet 1.5 du PIQM relativement à des travaux de réfection de la rue 
Blondeau; 
 
CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder à une étude géotechnique afin que la 
firme Roche ltée puisse bénéficier notamment de certaines informations sur la 
nature et les caractéristiques des sols en place; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Laboratoire d’Expertises 
de Rivière-du-Loup inc. datée du 20 décembre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de mandater le Laboratoire d’Expertises de 
Rivière-du-Loup inc. pour réaliser une étude géotechnique sur la rue Blondeau au 
montant de 4 558,76 $ incluant les taxes, le tout conformément à l’offre de 
services professionnels datée du 20 décembre 2012. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-01-08 AUTORISATION DE PAIEMENT DE JOURS FÉRIÉS SUPPLÉMEN-
TAIRES À MONSIEUR JEAN-CLAUDE BOUCHER. 
 



CONSIDÉRANT la résolution 2012-11-417 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Monsieur Jean-Claude Boucher à titre d’ingénieur chargé de 
projet contractuel; 
 
CONSIDÉRANT  que la résolution 2012-11-417 prévoit que les avantages 
sociaux auxquels Monsieur Boucher a droit, dans le cadre de son emploi à la 
Ville, sont ceux prévus à la Loi sur les normes du travail; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur les normes du travail, Monsieur 
Boucher a droit au paiement de 9,08 heures à son taux horaire pour les jours de 
Noël et du Nouvel An; 
 
CONSIDÉRANT la demande effectuée auprès du directeur général de bénéficier 
de jours fériés supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT cependant l’arrêt temporaire de travail de Monsieur Boucher à 
compter du 30 décembre 2012 en raison de maladie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général d’accorder à Monsieur 
Boucher l’équivalent de 14 heures en guise de paiement des jours fériés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Émond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Monsieur Jean-Claude Boucher 
d’un montant équivalent à 14 heures de travail au taux horaire de 35,00 $/heure. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-01-09 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question. 
 
 

2013-01-10 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 20 h. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


