
 
Lundi 7 avril 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 7 avril 2014, à 20 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, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Madame Francine Soucy a motivé son absence. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général, Éric Lévesque, 
directeur du Service de sécurité incendie et André Lacombe, directeur de 
l’urbanisme et des services techniques. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2014-04-107 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de l'adopter en ajoutant cependant les items suivants : 
41.1 « Détermination des nouveaux prix de vente des terrains vacants dans 
l’avenue Gilles-Picard et désignation des signataires autorisés à signer les 
contrats de vente », 41.2 « Mandat à Royal Lepage pour la vente des terrains 
vacants de l’avenue Gilles-Picard », 41.3 « Octroi d’un contrat d’entretien et de 
soutien des applications à PG Solutions pour le logiciel Première ligne » et 41.4 
« Acceptation d’une offre de services professionnels de IBIDAA en regard de la 
mise en valeur du parc Ernest-Ouellet ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-04-108 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 MARS 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
20 MARS 2014 POUR LE BALAYAGE MÉCANISÉ DES RUES POUR 
2014, 2015 ET 2016. 

 
 CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 

de la présente séance et dans le délai prévu par la Loi sur les cités et villes, reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 10 mars 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 20 mars 2014 pour le 
balayage mécanisé des rues pour 2014, 2015 et 2016; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     ________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-04-109 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 MARS 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 mars 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 126 677,00 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 126 677,00 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-04-110 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 MARS 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 mars 2014, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 368 923,98 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
2014-04-111 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
MARS 2014. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et suivants dudit règlement par lesquels le 
conseil délègue son pouvoir d'autorisation de dépenser à certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige tout 
fonctionnaire autorisant une dépense à produire un rapport au conseil; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des engagements indiquant toutes les 
dépenses effectuées en vertu d'une délégation de compétence en mars 2014, 
pages 1 à 49, pour un montant de 135 725,28 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-04-112 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR ET DU RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2 013. 
 
CONSIDÉRANT l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier 2013 
de la Ville de Saint-Pascal préparé par le Groupe Mallette; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-04-113 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERC ICE FINANCIER 

DÉBUTANT LE 1 ER JANVIER 2014. 
 
CONSIDÉRANT l’article 108 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement de nommer le Groupe Mallette à titre de vérificateur de la 
Ville de Saint-Pascal pour l’exercice financier débutant le 1er janvier 2014. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-04-114 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2013-12-510 

RELATIVE AU CHANGEMENT DE LA NORME COMPTABLE POUR 
LES PAIEMENTS DE TRANSFERT PAR LE GOUVERNEMENT. 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-12-510 de ce conseil adopté le 
2 décembre 2013 pour tenir compte de la nouvelle norme sur les paiements de 
transfert en vigueur en 2013; 
 
CONSIDÉRANT que les opinions du MAMROT et du Vérificateur général du 
Québec divergent quant au traitement comptable devant être accordé aux 
paiements de transfert; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la trésorière sur ce sujet, laquelle est en 
accord avec la position du vérificateur de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’abroger la résolution numéro 2013-12-510 sur ce sujet; 

 
- de confirmer que la version révisée de la norme comptable sur les paiements 

de transfert n’a pas été appliquée pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2013; 
 

- de confirmer que les écritures ont été faites selon la méthode qui concorde 
beaucoup plus avec les normes comptables actuelles et qu’aucune réserve n’a 
donc été inscrite au rapport financier 2013. 

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

 
2014-04-115 OUVERTURE D’UN COMPTE À LA CAISSE DESJARDINS DU 

CENTRE DE KAMOURASKA POUR LES TRANSACTIONS FAITES À  
PARTIR DU LOGICIEL ACTIVITEK. 
 
CONSIDÉRANT l’acquisition par le Service des loisirs de la Ville, en 2013, du 
logiciel Activitek permettant de facturer différents services à la clientèle et d’en 
percevoir les revenus; 
 
CONSIDÉRANT que l’ouverture d’un folio est nécessaire afin de bénéficier du 
Service informatisé de perception de comptes (S.I.P.C.) pour le traitement des 
sommes perçues par le Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l’ouverture d’un compte à la Caisse Desjardins du Centre de 

Kamouraska pour les transactions faites à partir du logiciel Activitek du 
Service des loisirs; 
 

- d’autoriser le maire, Monsieur Rénald Bernier et la trésorière, Madame Gina 
Dionne à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires à 
cette ouverture de compte. 

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

 
2014-04-116 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE POUR LES 

SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. 
 



CONSIDÉRANT la facture datée du 17 mars 2014 au montant de 257 474 $ 
adressée à la Ville par le ministère de la Sécurité publique pour les services de la 
Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au poste budgétaire 02-21000-411 
« Services -Sûreté du Québec »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la somme de 257 474 $ au 
ministère de la Sécurité publique, en deux versements, soit 128 737 $ au plus tard 
le 30 juin 2014 et 128 737 $ au plus tard le 31 octobre 2014. 

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

 
 
2014-04-117 RÉSOLUTION D’APPUI À LA DEMANDE D’AUTOR ISATION À LA 

CPTAQ DE GESTION GILLES MORNEAU INC. 
 

Monsieur Rémi Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de ses liens familiaux avec le 
demandeur. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit 
donner un avis relativement à une demande d’autorisation de Gestion Gilles 
Morneau inc. pour aliénation, lotissement et utilisation à une fin autre que 
l’agriculture d’une partie du lot 3 655 240 du cadastre du Québec appartenant à 
Gestion Gilles Morneau inc. afin d’agrandir la propriété résidentielle adjacente 
de Monsieur Gilles Morneau; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à 
l’article 62, des objectifs de la règlementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain visé par la demande est déjà utilisé par le futur 
acquéreur avec l’autorisation du demandeur (débitage de bois, entreposage de 
bois et d’équipements) et que celui-ci veut l’acquérir afin d’augmenter la 
superficie de sa propriété résidentielle en vue d’y ériger un bâtiment 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation recherchée n’aura aucun impact négatif sur 
l’activité agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de préciser s’il existe, ailleurs dans le 
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, des espaces disponibles 
puisque l’utilisation projetée n’aurait pas sa raison d’être sur un autre terrain que 
celui visé par la demande; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal et le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC 
de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement  que la Ville de Saint-Pascal : 



- appuie le demandeur, Gestion Gilles Morneau inc., dans  sa démarche visant à 
obtenir de la Commission l’autorisation d’aliéner, de lotir et d’utiliser à une 
fin autre que l’agriculture, une superficie de 1 393,55 mètres carrés du lot 
3 655 240 du cadastre du Québec afin d’agrandir la propriété résidentielle du 
futur acquéreur, Monsieur Gilles Morneau; 

 
- indique à la Commission que le projet du demandeur est conforme à la 

règlementation municipale actuellement en vigueur; 
 
- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-04-118 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION D’UN RA PPORT DU 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE SUR LES ACTIONS PRISES PAR 
LA VILLE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUES. 
 
CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques en vigueur à la MRC de 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Saint-Pascal à respecter les 
diverses actions prévues au schéma; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du plan de mise en œuvre du schéma de couverture 
de risques produit par le directeur du Service de sécurité incendie et soumis à la 
MRC de Kamouraska;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le rapport annuel du plan de mise 
en œuvre du schéma de couverture de risques produit par le directeur du Service 
de sécurité incendie pour les années 1 et 2 du schéma. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-04-119 DÉSIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ENLÈ-

VEMENT DES OBSTRUCTIONS DANS LES COURS D'EAU SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT que, selon la Politique de gestion des cours d’eau adoptée par 
la MRC de Kamouraska, les municipalités agissent en tant que premier 
intervenant sur le terrain et interviennent en cas d’embâcle ou d’obstruction 
causant une menace immédiate et imminente; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales, la MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement 
normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une 
obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens et que 
l’enlèvement des obstructions doit se faire par un employé désigné à cette fin par 
la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est dotée des équipements et du 
personnel requis pour intervenir sur son territoire en cas d’embâcle et de situation 
d’urgence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de 
Kamouraska de nommer Monsieur Jean Langelier, directeur général comme 
personne désignée. Une fois nommée par la MRC, cette personne sera en mesure 
d’agir dans les limites de la Ville, au nom de la MRC, pour le démantèlement 
d’embâcle et pour l’enlèvement d’obstructions causant une menace immédiate ou 
imminente aux personnes ou aux biens. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-04-120 DÉSIGNATION DU DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS ET DE LA TRÉSORIÈRE À TITRE DE CONTRÔLEURS 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 26-2000 CONCERNANT LES 
ANIMAUX. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 26-2000 concernant les animaux; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner des employés de la Ville pour faire 
appliquer ledit règlement; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2009-10-371 de ce conseil désignant 
Madame Gina Dionne, trésorière et Monsieur Clermont Desgagnés, directeur du 
Service des travaux publics à titre de contrôleurs; 
 
CONSIDÉRANT le départ de Monsieur Clermont Desgagnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner la trésorière et le directeur du Service des 
travaux publics à titre de contrôleurs du règlement numéro 26-2000 concernant 
les animaux. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-04-121 DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES DES CONTRATS DE LOCATION 

DE SALLES. 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-01-39 de ce conseil désignant les 
membres du personnel cadre autorisés à signer les contrats de location du centre 
communautaire Robert-Côté et du Camp Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT que tous les contrats de location de salle sont désormais 
complétés par le Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de mandater Monsieur Éric Lemelin, directeur du Service 
des loisirs ainsi que Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des 
loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, les contrats de location du centre 
communautaire Robert-Côté et du Camp Richelieu ainsi que Monsieur Jean 
Langelier, directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur 
Lemelin et de Madame Bussière. 

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



 
 
 
 
2014-04-122 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC MADAME SARAH DESCHÊNES, 
PSYCHOLOGUE POUR DES LOCAUX À L’ESPACE COMMU-
NAUTAIRE. 

 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère déclare qu’elle est susceptible 
d’être en conflit d’intérêts sur cette question en raison de son lien d’emploi 
avec Projektion 16-35 qui loue des locaux dans cet immeuble. Elle s’abstient 
donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de Madame Sarah Deschênes d’offrir des services 
privés de psychologie à Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité de locaux au 1er étage de l’Espace 
communautaire sis au 580, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-Pascal d’encourager 
l’émergence de nouvelles entreprises à Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que les services offerts par Madame Sarah Deschênes 
s’intégreront bien à ceux qui sont dispensés par les autres locataires; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis au conseil municipal pour des locaux 
d’une superficie de 354 pieds carrés pour une durée de 12 mois débutant le 
1er avril 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Madame Sarah 

Deschênes, psychologue pour des locaux situés à l’Espace communautaire et 
fixant le loyer à 4 248,00 $ pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière Me Louise St-
Pierre, à signer pour et au nom de la Ville, ladite convention de bail. 

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

 
 
2014-04-123 AUTORISATION DE PAIEMENT À FILTRUM INC.  DU DÉCOMPTE 

PROGRESSIF NUMÉRO 1 POUR LES TRAVAUX DE REMPLA-
CEMENT DES SURPRESSEURS ET DES TRAVAUX DE 
MODIFICATION EN ÉLECTRICITÉ À L’USINE D’ÉPURATION. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-08-330 de ce conseil octroyant le 
contrat pour les travaux de remplacement des surpresseurs et des travaux de 
modification en électricité à l’usine d’épuration à Filtrum inc. pour un montant 
total de 312 846,98 $ incluant les taxes payable à même les sommes reçues dans 
le cadre de la programmation 2010-2013 du Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-420 de ce conseil précisant la 
résolution numéro 2013-08-330 en autorisant une dépense totale n’excédant pas 
359 100 $ pour l’ensemble du projet de remplacement des surpresseurs et des 
travaux de modification en électricité à l’usine d’épuration; 
 



CONSIDÉRANT une correspondance de Monsieur Éric Bélanger de Roche ltée, 
Groupe-conseil datée du 28 mars 2014 recommandant le paiement à Filtrum inc. 
du décompte progressif numéro 1 au montant de 125 130,17 $ incluant les taxes 
et représentant les travaux exécutés au 25 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes à recevoir pour ce projet dans le cadre de la 
programmation 2010-2013 du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) n’ont pas encore été versées par le MAMROT; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le paiement à Filtrum inc. d'un montant de 125 130,17 $ incluant 

les taxes et une retenue contractuelle de 10 %; 
 

- d’approprier un montant de 125 130,17 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution, à 
charge cependant d’effectuer une affectation de 125 130,17 $ au surplus 
accumulé dès que la somme à recevoir pour ce projet dans le cadre de la 
programmation 2010-2013 du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) aura été versée à la Ville. 

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

 
 
2014-04-124 OCTROI D’UN CONTRAT AUX ENTREPRISES TRÉMA INC. POUR LE 

BALAYAGE MÉCANISÉ DES RUES POUR LES ANNÉES 2014, 2015 ET 
2016. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au balayage des rues au cours du 
printemps; 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner transmises auprès de huit 
entreprises pour le balayage mécanisé des rues pour les années 2014, 2015 et 
2016; 
 
CONSIDÉRANT le compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 
20 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues réalisée par Me Louise St-
Pierre, greffière et sa recommandation datée du 7 avril 2014 d’accorder le contrat 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises Tréma inc. au 
montant de 39 666,39 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des entreprises à inviter à soumissionner produite par 

Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 24 février 2014; 
 

- d’octroyer le contrat pour le balayage mécanisé des rues pour les années 
2014, 2015 et 2016 aux Entreprises Tréma inc. pour un montant total de 
39 666,39 $ incluant les taxes, le tout conformément au cahier des charges et 
aux documents de soumission. 

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

 
 



 
 
 
 
2014-04-125 OCTROI DE CONTRATS À DIVERS FOURNISSEURS POUR 

L’AMÉLIORATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES AU CENT RE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT le projet « Amélioration douches, robinets, séchoirs, comptoirs 
(aréna) » apparaissant au programme des dépenses en immobilisations pour 
l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau système de douches et les nouveaux robinets 
permettront une diminution de la consommation d’eau potable lors de leur 
utilisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat d’un ensemble de deux comptoirs pré-moulés modèle 

futuriste auprès du Centre de rénovation Camille-Dumais inc. au montant de 
770,60 $ incluant les taxes, le tout conformément à la soumission datée du 
22 mars 2014; 

 
- d’octroyer un contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour l’achat et 

l’installation de cinq robinets de lavabo, de sept contrôles à bouton poussoir et 
de sept pommeaux de douche pour un montant total de 10 865,14 $ incluant les 
taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 3 mars 2014; 

 
- d’octroyer un contrat à Jules Pelletier inc. pour l’achat et l’installation de 

cinq séchoirs à mains de marque X Lerator 120 volts et la réalisation d’autres 
travaux électriques pour un montant de 8 025,26 $ incluant les taxes, le tout 
conformément aux soumissions datées du 21 janvier 2014 et du 14 mars 2014; 

 
- d’approprier un montant de 19 661,00 $ au surplus accumulé de la Ville afin de 

pourvoir au paiement des dépenses autorisées par la présente résolution. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-04-126 ACHAT DE MAISONS DE CURLING POUR LE CENTRE SPORTIF 

AUPRÈS DE ROBERT BOILEAU INC. 
 
CONSIDÉRANT le projet « Maisons de curling JET-ICE » apparaissant au 
programme des dépenses en immobilisations pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT que l’achat de ces équipements permettront d’accélérer le 
processus pour les opérations de démarrage de la glace et d’économiser sur la 
main-d’œuvre et l’achat de peinture pour la confection des huit maisons de 
curling annuellement; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Robert Boileau inc. datée du 18 mars 2014 
pour la fourniture de huit maisons de curling en V-Mesh pour un montant de 
3 834,50 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 



et résolu unanimement : 
 
- d’acquérir auprès de Robert Boileau inc. huit maisons de curling en V-Mesh 

personnalisés pour le Centre sportif au coût de 3 834,50 $ incluant les taxes, 
le tout conformément à la soumission datée du 18 mars 2014; 
 

- d’approprier un montant de 3 834,50 $ au surplus accumulé de la Ville afin de 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

 
2014-04-127 OCTROI D’UN CONTRAT À JULES PELLETIER I NC. POUR LE 

CHANGEMENT D’UN PANNEAU ÉLECTRIQUE DANS LA SALLE DE S 
COMPRESSEURS DU CENTRE SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au remplacement du panneau 
électrique dans la salle des compresseurs du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 27 janvier 2014 de Jules Pelletier inc. 
pour la fourniture et l’installation d’un nouveau panneau électrique dans la salle 
des compresseurs au coût de 7 875,79 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat pour la fourniture et l’installation d’un nouveau 

panneau électrique dans la salle des compresseurs du Centre Sportif à Jules 
Pelletier inc. au coût de 7 875,79 $ incluant les taxes, le tout conformément à 
la soumission datée du 27 janvier 2014; 
 

- d’approprier un montant de 7 875,79 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

 
 
2014-04-128 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICE À RIVIÈRE-DU-LOUP 

CLAVIGRAPHE (1979) INC. POUR L’ENTRETIEN DU PHOTO-
COPIEUR DU SERVICE DES LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-01-30 de ce conseil autorisant 
l’achat d’un nouveau photocopieur pour le Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de service soumis par Rivière-du-Loup 
Clavigraphe (1979) Ltée pour l’entretien du photocopieur Canon ADV C5240 
pour la période du 28 février 2014 au 28 janvier 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de service à intervenir 
avec Rivière-du-Loup Clavigraphe (1979) Ltée pour l’entretien du photocopieur 
Canon ADV C5240 du Service des loisirs et de mandater Monsieur Jean 
Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de 
service. 

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

 
 



 
 
 
 
2014-04-129 NOMINATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION POU R LE POSTE DE 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE DU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS. 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la nomination d’un comité de 
sélection et la recommandation du directeur général sur ce sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement de désigner les personnes suivantes pour former le comité 
de sélection pour le poste de directeur ou directrice du Service des travaux 
publics soit Messieurs Jacques Auger, consultant en ressources humaines de la 
firme Conseils et Gestion Jacques Auger, Éric Bélanger, ingénieur de la firme 
Roche ltée, Groupe-Conseil et Jean Langelier, directeur général. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-04-130 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 13-12-561 

CONCERNANT L’EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR DU SERVICE DES  
TRAVAUX PUBLICS PAR INTÉRIM. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-12-561 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Monsieur Bertrand Dubé à titre de directeur du Service des 
travaux publics par intérim; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier ladite résolution en regard des 
conditions d’embauche; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement :  
 
- d’ajouter la protection en assurance-vie pour un montant fixe de 31 000 $ au 

groupe 57042, et ce, à compter du 24 mars 2014 afin de couvrir Monsieur 
Bertrand Dubé; 
 

- d’assumer le coût de la prime en assurance-vie à part égale soit cinquante 
pour cent (50%) par la Ville et cinquante pour cent (50%) par le directeur du 
Service des travaux publics par intérim. 

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

 
 
2014-04-131 IMPOSITION D’UNE MESURE DISCIPLINAIRE À  L’EMPLOYÉ 

MATRICULE 03-0707. 
 
CONSIDÉRANT l’omission par l'employé matricule 03-0707 de respecter les 
règles de santé et sécurité au travail; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de ressources humaines en 
regard de cette situation; 
 



CONSIDÉRANT les articles 10.01 et suivants de la convention collective de 
travail en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la lettre datée du 7 avril 2014 jointe à la présente résolution, 
laquelle sera remise à l'employé matricule 03-0707 et déposée au dossier 
personnel de l’employé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement qu’une suspension d’un jour sans solde soit imposé à 
l’employé 03-0707. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-04-132 RACHAT DE VACANCES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL. 

 
CONSIDÉRANT le solde de vacances à prendre par le directeur général d’ici le 
30 avril 2014 conformément à la Politique de gestion des conditions de travail du 
personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité pour le directeur général de s’absenter du travail 
au cours des prochaines semaines en raison de la nécessité de régler certains 
dossiers dont la dotation du poste de directeur du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de ressources humaines sur ce 
sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser le rachat de 70 heures de vacances 2013-2014 
du directeur général et le report en mai 2014 du solde des vancances 2013-2014 
et des heures compensatoires non utilisées au 30 avril 2014. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-04-133 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 13-11-472 À 

L’ÉGARD DE LA PÉRIODE D’EMBAUCHE DES SURVEILLANTS 
POUR LA GLISSADE ET L’ANNEAU DE GLACE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-11-472 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes étudiants de surveillants pour l’opération de la glissade et 
de l’anneau de glace pour la période du 20 décembre 2013 au 10 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT que les conditions climatiques favorables ont permis le 
prolongement de l’utilisation des équipements extérieurs jusqu’au 29 mars 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser la prolongation de l’embauche des étudiants 
embauchés à titre de surveillants pour l’opération de la glissade et de l’anneau de 
glace pour la période du 11 mars 2014 au 29 mars 2014. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
 
 
 
2014-04-134 DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL ÉTUDIANT EMBAUCHÉ AU 

SERVICE DES LOISIRS POUR LE FESTIVAL JEUNESSE ET DU 
PERSONNEL SURNUMÉRAIRE EMBAUCHÉ À TITRE D’ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE POUR LES SERVICES GÉNÉRAUX. 
 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant et le personnel surnuméraire requis pour 
les besoins des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes obligeant le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt de la liste des étudiants engagés par 
le directeur général au Service des loisirs pour la tenue du Festival Jeunesse et de 
l’employée surnuméraire embauchée à titre d’adjointe administrative pour les 
Service généraux. 
 
 

2014-04-135 EMBAUCHE DU PERSONNEL AU BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE POUR LA SAISON 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-74 de ce conseil procédant à 
l’ouverture des postes de préposé au bureau d’information touristique; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par les deux employés de l’année dernière à 
travailler à nouveau au bureau d’information touristique lors de la prochaine 
saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Emilie Poulin à titre de 
gestionnaire du bureau d’information touristique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Madame Ariane Cayer, à 
titre d’étudiante de niveau universitaire ainsi que Monsieur Christian Michaud, à 
titre d’employé surnuméraire, pour combler les deux postes de préposé au bureau 
d’information touristique pour la période du 20 juin 2014 au 4 septembre 2014, le 
tout conformément aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-04-136 DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME SIMB@ POUR LE REMPLACEMENT DE L’ÉQUI-
PEMENT INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 
 
CONSIDÉRANT la désuétude des deux postes informatiques de la bibliothèque 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT qu’une subvention équivalente à cinquante pour cent (50%) du 
coût d’achat de matériel informatique est disponible par le biais du Programme 
d’aide financière Simb@ mis sur pied pour les bibliothèques affiliées par le 
Ministère de la Culture et des Communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande de 
subvention dans le cadre du Programme Simb@ afin de procéder au 
remplacement du matériel informatique de la bibliothèque municipale et de 
mandater Madame Emilie Poulin, directrice du développement et des 
communications à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile afin de 
donner effet à la présente résolution, notamment la convention à intervenir avec 
le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-04-137 SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LA CORPORATION PARC BAS-
ST-LAURENT POUR LA RÉALISATION DU PROJET DE SIGNA-
LISATION ET DE CARTOGRAPHIE DU PARC DES SEPT-CHUTES  ET 
DE LA MONTAGNE À COTON. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre sur pied une signalisation adéquate et 
une cartographie sur le site des deux sentiers pédestres de Saint-Pascal, soit les 
sentiers des Sept-Chutes et de la Montagne à Coton; 
 
CONSIDÉRANT le projet « Signalisation et cartographie - sentier Sept-Chutes et 
Montagne à Coton » apparaissant au programme des dépenses en 
immobilisations pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT que le coût pour l’ensemble du projet de signalisation et de 
cartographie est estimé à 23 000 $ dont 1 970 $ pour la mise sur pied d’un 
évènement inaugural; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 décembre 2013 de la MRC de 
Kamouraska confirmant l’octroi d’une aide financière de 10 000 $ provenant du 
Pacte rural pour la réalisation de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de signalisation et de cartographie peuvent être 
effectués en entier par la Corporation Parc Bas-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente à intervenir avec la Corporation Parc Bas-
Saint-Laurent soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l’entente de partenariat pour la signalisation et la 

cartographie des sentiers de Sept-Chutes et de la Montagne à Coton à 
intervenir avec la Corporation Parc Bas-Saint-Laurent pour un montant de 
21 030 $ et de mandater Madame Emilie Poulin, directrice du développement 
et des communications à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement de la Ville une somme de 23 000 $ afin de 
pourvoir au paiement des dépenses autorisées par la présente résolution, 
ladite somme devant être remboursée sur une une période de 2 ans. 

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

 
 
2014-04-138 DEMANDE AU CANADIEN NATIONAL DE RÉDUIRE  LA VITESSE 

DES CONVOIS FERROVIAIRES TRAVERSANT LE SECTEUR 
URBANISÉ DE LA VILLE. 
 



CONSIDÉRANT que le territoire de la Ville de Saint-Pascal est traversé par une 
voie ferrée dont une partie importante se retrouve en secteur urbain; 
 
CONSIDÉRANT la vitesse importante avec laquelle le Canadien National 
circule sur la voie ferrée; 
 
CONSIDÉRANT que cette situation préoccupe les membres du conseil 
municipal qui y voient une augmentation considérable du niveau de risques pour 
la population pascalienne, principalement pour plusieurs citoyens résidant tout 
près de la voie ferrée et les usagers de l’ancienne gare, bâtiment municipal, situé 
à proximité de la voie ferrée; 
 
CONSIDÉRANT que même si la vitesse n’est pas nécessairement identifiée 
comme étant la cause première d’un déraillement, elle génère tout de même un 
impact direct majeur sur les conséquences d’un tel déraillement; 
 
CONSIDÉRANT le souci du conseil municipal face à la sécurité et la quiétude 
des citoyens pascaliens d’où son désir de voir accorder à la Ville de Saint-Pascal 
un statut particulier au même titre que les villes de Lévis, Charny et 
Drummondville où le CN ralentit la vitesse de ses trains lors de leur passage; 
 
CONSIDÉRANT les évènements tragiques survenus à Lac Mégantic en juillet 
2013 impliquant le déraillement d’un train de la MMA et l’explosion de plusieurs 
wagons contenant des produits pétroliers ayant entrainé la mort de 47 personnes 
et la destruction du centre-ville de cette municipalité traversée par une voie 
ferrée; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux autres accidents et incidents survenus à plusieurs 
endroits sur le territoire canadien au cours des dernières années; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- de demander au Canadien National d’accorder à la Ville de Saint-Pascal un 

statut particulier en imposant de façon permanente la réduction à 
64 kilomètres à l’heure la vitesse de ses convois ferroviaires lorsqu’ils 
traversent le secteur urbanisé de la Ville de Saint-Pascal, ou, à tout le moins, 
d’établir une modulation de la vitesse des convois ferroviaires tenant compte 
des produits transportés dans les wagons, selon leur dangerosité, la vitesse du 
convoi ou tout autre facteur de risque, et ce, afin d’assurer la sécurité et la 
quiétude des citoyens pascaliens, particulièrement ceux résidant à proximité 
de la voie ferrée; 
 

- de transmettre une copie de la présente résolution au Canadien National, à 
Madame Lisa Raitt, ministre des Transports à la Chambre des Communes, à 
Monsieur François Lapointe, député de Montmagny/L’Islet/Kamou-
raska/Rivière-du-Loup à la Chambre des Communes, à Monsieur Norbert 
Morin, député de la Côte-du-Sud, à l’Union des municipalités du Québec, à la 
Fédération québécoise des municipalités et à Monsieur Yvon Soucy, préfet de 
la MRC de Kamouraska. 

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

 
 
2014-04-139 PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE  LA SANTÉ 

MENTALE 2014. 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 
5 au 11 mai 2014 et que le slogan « Prendre une pause, ç’a du bon ! » vise à 



reconnaître l’importance de changer de rythme et de respecter ses limites afin 
d’éviter l’épuisement et de maintenir un bien-être psychologique; 
 

CONSIDÉRANT que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent 
d’une responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de la société et que les municipalités ont un rôle 
important à jouer dans ce mouvement; 
 

CONSIDÉRANT que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la 
santé mentale et plus précisément sur notre territoire ACSM-filiale du Bas-du 
Fleuve pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en 
découle et encourage l’implication de tous les acteurs de la société québécoise; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités 
du Québec soutiennent cette campagne en invitant les citoyennes et citoyens à 
consulter les outils promotionnels de la campagne et en proclamant la Semaine 
nationale de la santé mentale; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 

et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal proclame, par la présente, la 
semaine du 5 au 11 mai 2014 Semaine de la santé mentale dans la Ville de Saint-
Pascal et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à reconnaître l’importance de la pause pour prendre 
soin de sa santé mentale. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-04-140 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RÉSEAU BIBLIO DU BAS-SAINT-
LAURENT. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 mars 2014 du Centre régional 
de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent invitant la 
municipalité à désigner ses représentants à l’assemblée générale de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Madame Francine Soucy, conseillère à titre 
de représentante municipale et Madame Cécile Joseph, responsable de la 
bibliothèque pour représenter la Ville de Saint-Pascal à l’assemblée générale du 
CRSBP. La présente résolution rescinde toute résolution antérieure sur ce sujet. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-04-141 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU 8e 

RASSEMBLEMENT ANNUEL DU RÉSEAU DE SOLIDARITÉ 
MUNIICPALE DU BAS-SAINT-LAURENT. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 mars 2014 de la Table de 
concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent invitant la Ville à 
participer au 8e Rassemblement annuel du Réseau de solidarité municipale du 
Bas-Saint-Laurent le 26 avril 2014 à Témiscouata-sur-le-Lac; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Mesdames Isabelle Chouinard et Francine Soucy, 
conseillères d’y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement de mandater Mesdames Isabelle Chouinard et Francine 
Soucy, conseillères pour représenter la Ville au 8e  Rassemblement annuel du 
Réseau de solidarité municipale du Bas-Saint-Laurent qui se tiendra le 26 avril 
2014 au Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Lac et d’autoriser le paiement des 
coûts d’inscription de 35 $ incluant les taxes par participant pour Mesdames 
Isabelle Chouinard et Francine Soucy ainsi que les frais de déplacement. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-04-142 SOUTIEN À LA CANDIDATURE DU CLD DE LA M ATAPÉDIA POUR 

L’OBTENTION DU RENDEZ-VOUS ACADIE-QUÉBEC 2015. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 13 mars 2014 du CLD de La 
Matapédia sollicitant l’appui de la Ville pour soutenir la candidature de 
l’organisme pour l’obtention du Rendez-vous Acadie-Québec 2015; 
 
CONSIDÉRANT que le CLD de La Matépédia reconnait l’importance et la 
crédibilité du Rendez-vous Acadie-Québec (RVAQ) auprès des milieux 
d’affaires du Québec et du Nouveau-Brunswick; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du CLD de La Matépédia et sa mission de soutenir le 
développement économique de sa région et de ses entreprises; 
 
CONSIDERANT l’apport positif que le RVAQ apporte auprès des entreprises 
participantes quant aux nombreuses opportunités de réseautage, de 
développement des alliances stratégiques et du développement du commerce 
interprovincial; 
 
CONSIDÉRANT l’aspect formatif du RVAQ et son soutien au développement 
de meilleures pratiques d’affaires; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de La Matapédia est située dans un carrefour 
stratégique de développement de l’axe Québec-Maritimes; 
 
CONSIDÉRANT que les infrastructures de transport (routière, portuaire, 
aérienne, ferroviaire) sont toutes disponibles dans la MRC de La Matapédia ou 
dans un court rayon d’action; 
 
CONSIDÉRANT que le CLD de La Matépédia reconnait la diversité et 
l’expertise des entreprises présentes sur le territoire matapédien : les industries 
forestières et de transformation (2e et 3e transformations), le Service de recherche 
et d’expertise en transformation des produits forestiers (SEREX), le Réseau 
d’expertise et de valorisation en biomasse forestière et le développement de 
nouvelles énergies telles la biométhanisation, de nombreux producteurs agricoles 
et la mise en marché de produits agroalimentaires reconnus à l’échelle nationale, 
comme le vin de framboises, l’implantation récente de parc éoliens privés et 
communautaires, pour ne nommer que ceux-ci; 

CONSIDÉRANT la volonté du CLD de La Matapédia d’assurer un accueil de 
qualité aux participants attendus; 
 
CONSIDÉRANT que le CLD de La Matapédia désire valoriser la participation 
de ses membres au RVAQ 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie le CLD de La 
Matapédia pour le dépôt de sa candidature pour l’obtention du Rendez-vous 
Acadie-Québec 2015. 
 



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

 
 
2014-04-143 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 

L’APHK LE 31 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 mars 2014 de l’Association 
des personnes handicapées du Kamouraska-Est inc. demandant l’autorisation 
pour effectuer un barrage routier sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de procéder 
à une collecte de fonds; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier le 31 mai 2014, 
de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard Hébert et de 
l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la décision de la 
Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité routière et de 
l’état d’avancement des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et 
du boulevard Hébert. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-04-144 AUTORISATION DE CIRCULER DANS LES RUES DE LA VILLE À 

L’OCCASION D’UN ÉVÈNEMENT CYCLISTE RELIANT SAINT-
PASCAL À MATANE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 mars 2014 de la Commission 
scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup sollicitant l’autorisation de la Ville de 
circuler à vélo dans les rues à l’occasion d’un évènement cycliste reliant Saint-
Pascal à Matane qui aura lieu du 18 mai au 20 mai 2014; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste reliant Saint-Pascal à Matane dans les rues de la Ville 
indiquées dans la demande le 18 mai 2014 vers 9 h 00. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-04-145 AUTORISATION DE LA TENUE DU DÉFI VÉLO A NDRÉ-COTÉ 2014 

ET SOUTIEN TECHNIQUE DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 10 février 2014 de la Fondation 
des soins palliatifs André-Côté informant la Ville de leur intention de circuler sur 
certaines routes de la municipalité à l’occasion de leur troisième Défi Vélo 
André-Côté qui aura lieu le 28 juin 2014; 
 



CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur de bénéficier du Service de 
sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation et que 
celui-ci intervienne également à cette occasion sur le territoire des municipalités 
de Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Germain, Sainte-Hélène et St-
Bruno-de-Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT également le souhait de la Fondation qu’une camionnette avec 
gyrophares de la Ville suive le convoi de cyclistes au départ de La Pocatière; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 

 

- d’autoriser la Fondation soins palliatifs André-Côté à circuler sur les routes 
de la municipalité telles qu’identifiées dans leur correspondance, le 28 juin 
2014, à l’occasion de leur troisième Défi Vélo André-Côté; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à participer à cette 
activité de façon bénévole et à utiliser les camions du Service de sécurité 
incendie sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal et sur le territoire des 
municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, de Kamouraska, de Saint-Germain, 
de Sainte-Hélène et de St-Bruno-de-Kamouraska; 

 
- de disponibiliser une camionnette avec gyrophare ainsi qu’un membre du 

personnel pour suivre le convoi de cyclistes sur tout le trajet de 75 kilomètres 
(La Pocatière/Saint-Pascal). 

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

 
 
2014-04-146 DÉTERMINATION DES NOUVEAUX PRIX DE VENTE DES TERRAINS 

VACANTS DANS L’AVENUE GILLES-PICARD ET DÉSIGNATION DES 
SIGNATAIRES AUTORISÉS À SIGNER LES CONTRATS DE VENT E. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2008-10-354 de ce conseil déterminant le prix de 
vente des terrains de l’avenue Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de disposer de ces biens à sa juste 
valeur marchande; 
 
CONSIDERANT la valeur actuelle de ces terrains au rôle d’évaluation en 
vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la liste de prix de vente soumise au conseil municipal par la 
directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’établir le prix de vente des terrains vacants de l’avenue Gilles-Picard 

suivant la liste de prix déposée au conseil; 
 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier ou en son absence le maire 

suppléant et la greffière, Me Louise St-Pierre ou en son absence l’assitant-
greffier à signer, pour et au nom de la Ville, les contrats de vente des terrains 
de l’avenue Gilles-Picard. 

 



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

 
 
2014-04-147 MANDAT À ROYAL LEPAGE POUR LA VENTE DES TERRAINS DANS 

L’AVENUE GILLES-PICARD. 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil de procéder à la vente des terrains vacants 
dans l’avenue Gilles-Picard dans des délais raisonnables; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et l’agence 
immobilière Royal LePage Kamouraska-L’Islet à l’égard de la vente des terrains 
vacants dans l’avenue Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-04-146 de ce jour établissant les nouveaux 
prix de vente des terrains vacants de l’avenue Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de courtage exclusif à intervenir avec Royal 
Lepage Kamouraska-L’Islet soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du contrat de courtage exclusif à intervenir avec l’agence 

immobilière Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour la vente des huit terrains 
vacants de l’avenue Gilles Picard pour la somme totale de 9 198 $ incluant 
les taxes, ledit contrat étant valide pour une période de douze mois; 
 

- d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ledit contrat de courtage. 

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

 
 
2014-04-148 OCTROI D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES 

APPLICATIONS À PG SOLUTIONS POUR LE LOGICIEL PREMIÈ RE 
LIGNE. 
 
CONSIDÉRANT le contrat d’entretien et de soutien des applications d’une durée 
de cinq ans soumis par PG. Solutions pour le logiciel Première ligne; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat d’entretien et de soutien 
des applications à intervenir avec PG. Solutions pour le logiciel Première ligne 
pour les années 2014 à 2018 au montant de 8 377,83 $ incluant les taxes et de 
mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de 
la Ville, ledit contrat. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-04-149 ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE 

IBIDAA. 
 



CONSIDÉRANT le projet « Concept d’aménagement du parc Ernest-Ouellet » 
apparaissant au programme des immobilisations pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT la réalisation par le Groupe IBIDAA en 2009 de certaines 
étapes préliminaires à la confection d’un croquis d’aménagement; 
 
CONSIDERANT l’offre de services professionnels révisée du Groupe IBIDAA 
datée du 3 avril 2014 relativement à la réalisation d’un concept d’aménagement 
du parc Ernest-Ouellet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu à la majorité : 
 
- d’accepter l’offre de services professionnels datée du 3 avril 2014 du Groupe 

IBIDAA pour la réalisation d’un concept d’aménagement du parc Ernest-
Ouellet au montant de 7 369,90 $ incluant les taxes; 
 

- d’approprier un montant  de 7 369,90 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

 
Ont voté en faveur : Monsieur André Laforest 

 Madame Isabelle Chouinard 
 Monsieur Réjean Pelletier 
 Monsieur Rémi Pelletier 
 Monsieur Rénald Bernier 
 

Ont voté contre : Madame Marjolaine Emond 
 

La proposition est adoptée à la majorité. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-04-150 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande qu’une lettre de remerciement soit envoyé 
à Monsieur Jacques Pelletier pour le déneigement de la rue Laplante le 
20 mars 2014. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 
Lumex. 
 

- Monsieur Richard Lévesque adresse des félicitations à la Ville pour 
l’application des règles de santé et sécurité au travail. 
 

- Monsieur Richard Lévesque adresse des félicitations au directeur du Service 
des travaux publics par intérim pour son efficacité. 

 
 

2014-04-151 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 21 h 55. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


