
Lundi 24 avril 2017 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 24 avril 2017, à 20 h 00, 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 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que 
Messieurs Jean Langelier, directeur général et André Lacombe, directeur de 
l’urbanisme et des services techniques. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2017-04-185 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 contracter un emprunt temporaire au montant de 175 000 $ 

dans le cadre du règlement d’emprunt numéro 292-2016. 
4. Octroi d’un contrat aux Entreprises Tréma inc. pour le balayage mécanisé des 

rues pour les années 2017, 2018 et 2019. 
5. Mandat au maire et à la greffière pour signer le contrat d’achat du lot numéro 

3 655 284 du cadastre du Québec avec Monsieur Jean-Louis Lévesque. 
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 : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en remplaçant cependant le numéro de lot 
3 655 284 apparaissant à l’item 5 par le numéro de lot 6 012 239. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-186 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE AU 
MONTANT DE 175 000 $ DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO 292-2016. 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat de la Ville acceptée par Monsieur Jean-
Louis Lévesque le 26 novembre 2016 à l’égard d’une partie du lot numéro 
3 655 284 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 292-2016 décrétant l’acquisition d’un 
terrain et autorisant un emprunt de 175 000 $ pour en acquitter le coût adopté le 
5 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation du règlement numéro 292-2016 par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 7 avril 2017 et son 
entrée en vigueur le 19 avril 2017; 



 
CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de contracter un emprunt temporaire de 175 000 $ auprès 
de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel majoré de 
0,5 % et de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et 
signataires autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, 
Monsieur Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-187 OCTROI D’UN CONTRAT AUX ENTREPRISES TRÉMA INC. POUR LE 
BALAYAGE MÉCANISÉ DES RUES POUR LES ANNÉES 2017, 2018 ET 
2019. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au balayage des rues et des 
stationnements municipaux au cours du printemps; 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner transmises auprès de cinq 
entreprises pour le balayage mécanisé des rues et des stationnements municipaux 
pour les années 2017, 2018 et 2019; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 
20 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la seule soumission reçue réalisée par Madame 
Louise St-Pierre, greffière et sa recommandation datée du 24 avril 2017 
d’accorder le contrat aux Entreprises Tréma inc. au montant de 61 741,59 $ 
incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des entreprises à inviter à soumissionner produite par le 

directeur général en date du 20 mars 2017; 
 

- d’octroyer le contrat pour le balayage mécanisé des rues et des stationnements 
municipaux pour les années 2017, 2018 et 2019 aux Entreprises Tréma inc. au 
montant total de 61 741,59 $ incluant les taxes, le tout selon les conditions et 
obligations prévues au devis et aux documents de soumission. 

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

2017-04-188 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER LE 
CONTRAT D’ACHAT DU LOT NUMÉRO 6 012 239 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC AVEC MONSIEUR JEAN-LOUIS LÉVESQUE. 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat de la Ville acceptée par Monsieur Jean-
Louis Lévesque le 26 novembre 2016 à l’égard d’une partie du lot numéro 
3 655 284 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le remplacement du lot numéro 3 655 284 par les lots numéros 
6 012 239 et 6 012 240 du cadastre du Québec; 



 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 292-2016 décrétant l’acquisition d’un 
terrain et autorisant un emprunt de 175 000 $ pour en acquitter le coût adopté le 
5 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation du règlement numéro 292-2016 par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 7 avril 2017 et son 
entrée en vigueur le 19 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de vente préparé par Me Dorisse St-Pierre, 
notaire pour la partie du lot numéro 3 655 284 acquise par la Ville et portant 
maintenant le numéro 6 012 239 du cadastre du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 
greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, un contrat 
d'achat avec Monsieur Jean-Louis Lévesque pour le lot numéro 6 012 239 du 
cadastre du Québec au coût de 175 000 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-189 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2017-04-190 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 20 h 06. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 
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