
Mardi 25 juin 2019 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 

Ville de Saint-Pascal, tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, le mardi 

25 juin 2019 à 19 h 00. 

 

Sont présents Madame et Messieurs les Conseillers suivants : 

Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé et Rémi 

Pelletier, sous la présidence de Madame Céline Langlais, mairesse suppléante 

formant quorum. 

 

Est absent Monsieur Rénald Bernier, maire. 

 

Sont aussi présents Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 

trésorière ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général et André Lacombe, 

directeur de l'urbanisme et des services techniques. 

 
 

 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 

 

Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Madame la 

mairesse suppléante déclare la séance ouverte. 

 
 

 

 

2019-06-271 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. 
 

 

CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour suivant : 

 

1. Ouverture de la séance. 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 

3. Avis de motion du règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle. 

4. Dépôt du projet de règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle. 

5. Avis de motion du règlement numéro 336-2019 décrétant l’acquisition d’un 

camion autopompe-citerne pour le Service de sécurité incendie et autorisant un 

emprunt de 547 245 $ pour en acquitter les coûts. 

6. Dépôt du projet de règlement numéro 336-2019 décrétant l’acquisition d’un 

camion autopompe-citerne pour le Service de sécurité incendie et autorisant un 

emprunt de 547 245 $ pour en acquitter les coûts. 

7. Octroi de mandats à divers professionnels pour le projet de conversion de 

l'ancien presbytère en hôtel de ville. 

8. Campagne d'échantillonnage industriel de la Tannerie des Ruisseaux. 

9. Embauche de Madame Nancy Aubert à titre de préposée au département 

Immatriculation et permis. 

10. Embauche de Madame Mélanie Moreau à titre d'adjointe administrative 

surnuméraire. 

11. Période de questions. 

12. Clôture et levée de la séance. 

 

CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 

 

et résolu unanimement de l'adopter. 

 
 

  
 

 
Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 

 

 

 
 
 



 

2019-06-272 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 335-2019 SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE. 
 

 

Madame Isabelle Chouinard, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à 

une séance ultérieure du règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle. 

 
 

   

Isabelle Chouinard, conseillère   
 

 
 

 

 

2019-06-273 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 335-2019 SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE. 
 

 

Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur François 

Gagné-Bérubé, conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro  

335-2019 sur la gestion contractuelle. 

 
 
 

 

2019-06-274 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 336-2019 DÉCRÉTANT 

L’ACQUISITION D’UN CAMION AUTOPOMPE-CITERNE POUR LE 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET AUTORISANT UN EMPRUNT 

DE 547 245 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 

 

Monsieur Jean Caron, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 

séance ultérieure du règlement numéro 336-2019 décrétant l'acquisition d'un 

camion autopompe-citerne pour le Service de sécurité incendie et autorisant un 

emprunt de 547 245 $ pour en acquitter les coûts. 

 
 

   

Jean Caron, conseiller 

 

  

 
 

 

 

2019-06-275 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 336-2019 

DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UN CAMION AUTOPOMPE-

CITERNE POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET 

AUTORISANT UN EMPRUNT DE 547 245 $ POUR EN ACQUITTER LES 

COÛTS. 
 

 

Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Rémi 

Pelletier, conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro 336-2019 

décrétant l’acquisition d’un camion autopompe-citerne pour le Service de sécurité 

incendie et autorisant un emprunt de 547 245 $ pour en acquitter les coûts. 

 
 

 

 

2019-06-276 OCTROI DE MANDATS À DIVERS PROFESSIONNELS POUR LE 

PROJET DE CONVERSION DE L'ANCIEN PRESBYTÈRE EN HÔTEL 

DE VILLE. 
 

 

CONSIDÉRANT l’acquisition par la Ville de l'ancien presbytère afin d’y 

déménager les bureaux administratifs de l’hôtel de ville; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment doit être conforme aux normes du Code national 

du bâtiment et au Règlement sur la sécurité dans les édifices publics avant de 

pouvoir être converti en hôtel de ville; 

 

CONSIDÉRANT que d'autres modifications doivent également être apportées au 

bâtiment pour répondre aux divers besoins de l’administration municipale; 

 



CONSIDÉRANT les offres de service reçues de divers professionnels pour réaliser 

les différents mandats relatifs à la conversion du bâtiment; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 

et résolu unanimement : 

 

- d’autoriser une dépense totale de 27 346,80 $ pour l'octroi de divers mandats 

de services professionnels relatifs à la conversion du presbytère en hôtel de 

ville; 

 

- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même la TECQ 2014-2018 pour un montant de 15 219,08 $ et à même le 

règlement d'emprunt qui sera adopté ultérieurement pour ce projet pour un 

montant de 11 127,72 $; 

 

- d’octroyer un mandat à la firme Actuel Conseil inc., spécialisée en génie civil, 

au montant de 13 567,05 $ incluant les taxes pour la conception des plans et 

devis, l’assistance technique et la surveillance des travaux, le tout 

conformément à l'offre de service datée du 24 mai 2019; 

 

- d’octroyer un mandat à Servlinks Communication au montant de 5 748,75 $ 

incluant les taxes pour la gestion technologique du projet, le tout conformément 

à l'offre de service datée du 27 mai 2019; 

 

- d’octroyer un mandat à Madame Josée Caron, designer d'intérieur au montant 

de 8 031 $ incluant les taxes pour les services décrits dans l’offre de service 

datée du 26 avril 2019; 

 

- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, tous les documents relatifs aux divers mandats de services 

professionnels. 

 
 

  
 

 
Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-06-277 CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIEL DE LA TANNERIE 

DES RUISSEAUX. 
 

 

CONSIDÉRANT les plaintes des citoyens qui résident dans le voisinage de la 

Tannerie des Ruisseaux en regard des mauvaises odeurs se dégageant des bassins 

de traitement des eaux usées de l'entreprise; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des dirigeants de la Tannerie des Ruisseaux de trouver 

des solutions permanentes afin d'atténuer cette problématique des odeurs; 

 

CONSIDÉRANT les nombreuses actions posées par les dirigeants de la Tannerie 

des Ruisseaux afin d'atténuer les odeurs désagréables pour le voisinage de 

l'industrie à l'été 2018, actions qui sont encore en cours actuellement; 

 

CONSIDÉRANT que les différentes actions posées par la Tannerie des Ruisseaux 

afin d'atténuer les odeurs entraînent de nouveaux coûts élevés pour l'entreprise; 

 

CONSIDÉRANT que toutes ces actions de l'entreprise ne se révèlent pas 

nécessairement positives en regard de l'atténuation des odeurs; 

 

CONSIDÉRANT que les dirigeants de l'entreprise ont fait appel à des spécialistes 

externes en question des odeurs et sont présentement épaulés et suivis par un 

chimiste spécialisé dans ce domaine; 

 



CONSIDÉRANT qu'une des actions posées par les dirigeants de la Tannerie des 

Ruisseaux qui diminuait de façon importante la présence des odeurs a entraîné une 

mauvaise efficacité du traitement de leurs eaux usées ayant comme conséquence 

que les résultats de la campagne d'échantillonnage industriel du mois de 

septembre 2018 ne respectent pas les limites des charges industrielles pour certains 

paramètres; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a été informée dès le moment où les dirigeants de la 

Tannerie des Ruisseaux ont constaté que les modifications apportées dans la 

gestion des eaux usées de l'industrie ne rencontraient pas les limites des charges 

autorisées de l'entente industrielle; 

 

CONSIDÉRANT que les dirigeants de l'entreprise ont cessé immédiatement cette 

façon de faire; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire que les résidants aux alentours 

de la Tannerie des Ruisseaux puissent bénéficier de la meilleure qualité de vie en 

pouvant profiter de leurs espaces extérieurs pendant la période estivale tout en 

étant conscient de l'impossibilité qu'il n'y ait jamais présence d'odeurs désagréables 

émanant des bassins des eaux usées de la Tannerie des Ruisseaux; 

 

CONSIDÉRANT les efforts continus des dirigeants de l'entreprise afin de parvenir 

à trouver une solution permanente pour atténuer les odeurs; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

et résolu unanimement : 

 

- de demander à Aquatech, Société de gestion de l'eau inc., firme qui est 

responsable de réaliser les campagnes d'échantillonnage industriel des eaux 

usées de la Tannerie des Ruisseaux, de retirer et de ne pas tenir compte des 

résultats de tous les paramètres de la campagne du mois de septembre 2018 

dans le rapport Échantillonnage industriel - Récapitulatif Année 2018 

Ville Saint-Pascal N/D : 531118; 

 

- de demander à Aquatech de produire un rapport récapitulatif 2018 modifié sans 

la campagne de septembre 2018. 

 
 

  
 

 
Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-06-278 EMBAUCHE DE MADAME NANCY AUBERT À TITRE DE PRÉPOSÉE 

AU DÉPARTEMENT IMMATRICULATION ET PERMIS. 
 

 

CONSIDÉRANT la démission de Madame Ève Coulombe au département 

Immatriculation et permis au bureau de la SAAQ; 

 

CONSIDÉRANT que deux préposés sont requis pour assurer l'ensemble de la 

prestation de services en tant que mandataire de la SAAQ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer Madame Coulombe pour le bon 

fonctionnement du département Immatriculation et permis; 

 

CONSIDÉRANT la disponibilité et l'intérêt de Madame Nancy Aubert pour 

occuper le poste de préposée au département Immatriculation et permis au bureau 

de la SAAQ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 

et résolu unanimement :  



- de procéder à l'embauche de Madame Nancy Aubert à titre de préposée au 

département Immatriculation et permis à compter du 25 juin 2019, à titre de 

salariée régulière à temps partiel, le tout aux conditions prévues à la convention 

collective en vigueur à l’échelon 6 de l’échelle salariale, incluant l'admissibilité 

au régime de retraite à compter de cette date; 

 

- de désigner Madame Nancy Aubert, responsable du bureau de la SAAQ, 

jusqu'au retour au travail de Madame Angèle Langlais. 

 
 

  
 

 
Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-06-279 EMBAUCHE DE MADAME MÉLANIE MOREAU À TITRE 

D'ADJOINTE ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE. 
 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher une adjointe administrative 

surnuméraire pour effectuer le remplacement lors de vacances ou de congés du 

personnel en place et ce, tant au Service des loisirs qu'à la réception de l'hôtel de 

ville; 

 

CONSIDÉRANT la disponibilité et l'intérêt de Madame Mélanie Moreau; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 

 

et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Madame Mélanie Moreau à 

titre d'adjointe administrative surnuméraire, à l'échelon 1, aux conditions prévues 

à la convention collective en vigueur. 

 
 

  
 

 
Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-06-280 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

 

Aucune question. 

 
 

 

 

2019-06-281 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 19 h 08. 

 
 

  
 

 
Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 

 

 

Signature du procès-verbal 

 

 
 

 

Rénald Bernier, maire 

 

 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


