
Lundi 3 novembre 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 3 novembre 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, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, 
trésorière et Émilie Poulin, directrice du développement et des communications 
ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2014-11-447 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 Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en ajoutant cependant les items suivants : 
31.1 « Projet de résolution à l’égard de la conservation du patrimoine agricole » 
et 31.2 « Désignation de représentants municipaux au souper de Noël au cœur du 
Kamouraska ». 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-448 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 OCTOBRE 2014 ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 20 OCTOBRE 2014 
AINSI QUE DU COMPTE RENDU DE L’OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS TENUE LE 29 OCTOBRE 2014 POUR LE CONTRAT DE 
SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’EXPLOITATION DES 
OUVRAGES DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES POUR LA PÉRIODE DU 
1ER JANVIER 2015 AU 31 DÉCEMBRE 2019. 

 
 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 6 octobre 2014 et 
de la séance extraordinaire du conseil du 20 octobre 2014 ainsi que du compte 
rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 29 octobre 2014 pour le contrat de 
services professionnels pour l’exploitation des ouvrages de production d’eau 
potable et d’assainissement des eaux usées pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2019; 

 
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 
 

 
2014-11-449 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 OCTOBRE 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
31 octobre 2014, pages 1 à 3, pour un montant de 284 845,60 $; 
 
CONSIDÉRANT l’intervention de la trésorière à l’effet de modifier la liste des 
comptes fournisseurs par le retrait du compte à payer de 24 662,13 $ à Transport 
en vrac Saint-Denis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 260 183,47 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-450 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 octobre 2014, 
pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 461 088,28 $; 
 
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 

 
 

2014-11-451 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
OCTOBRE 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 octobre 2014, 
pages 1 à 64, pour un montant de 290 167,11 $; 
 
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 
 
 



2014-11-452 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 daté du 31 octobre 2014. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-453 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 30 septembre 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 
 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
30 septembre 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 
 

2014-11-454 DÉPÔT ET LECTURE DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur le maire 
procède au dépôt et à la lecture de son rapport sur la situation financière de la 
Ville. 
 
 

2014-11-455 PUBLICATION DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que le texte du rapport du maire sur la situation financière 
soit publié à l’intérieur du dernier numéro du journal municipal L’Essentiel de 
l’information de l’année 2014. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-456 DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS 
OCTROYÉS AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE ET DE LA LISTE 
DES CONTRATS DE 2 000 $ ET PLUS DONT LA SOMME ÉGALE 
25 000 $ ET PLUS. 
 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur le maire 
procède au dépôt de la liste des contrats de 25 000 $ et plus octroyés au cours de 



la dernière année et de la liste des contrats de 2 000 $ et plus dont la somme 
égale 25 000 $ et plus. 
 
 

2014-11-457 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ÉLUS MUNICIPAUX SUR 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT la fin des mandats de Messieurs Rénald Bernier et André 
Laforest ainsi que de Madame Francine Soucy sur le conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal le 9 novembre 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de renouveler les mandats de Messieurs Rénald Bernier et 
André Laforest ainsi que de Madame Francine Soucy pour siéger au conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal pour une 
période d’un an, soit jusqu’au 9 novembre 2015. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-11-458 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MADAME JOCELYNE 

BERNIER CONCERNANT LE 618, 4e RANG OUEST. 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de ses liens familiaux avec la 
requérante. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote sur 
cette question. Monsieur Réjean Pelletier, maire suppléant assume la 
présidence pour ce sujet. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-110 
formulée par Madame Jocelyne Bernier pour la propriété sise au 618, 4e rang 
Ouest visant à permettre la construction d’un mur de soutènement d’une hauteur 
de 1,52 mètre en cour avant contrairement à l’article 3.7.2.1 du règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui fixe à 1 mètre la hauteur 
maximale permise pour toute section de mur de soutènement érigée dans une 
cour avant; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 884-14 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
des droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Madame Jocelyne Bernier concernant le 618, 4e rang Ouest visant à permettre 
la construction d’un mur de soutènement de 1,52 mètre de hauteur en cour avant. 
 
__________________     _________________________ 



Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-459 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LES ANALYSES D’EAU POTABLE, 
D’EAUX USÉES ET D’EAUX USÉES INDUSTRIELLES EN 2015. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à des analyses d'eau 
potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées auprès de trois firmes de 
laboratoire; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation de Monsieur Sylvain Malenfant, directeur 
du Service des travaux publics datée du 24 octobre 2014 d'octroyer le contrat à 
Environex Laboratoires Environementaux au coût de 6 951,67 $ incluant les 
taxes pour l'année 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour réaliser les analyses d'eau 
potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles pour la période du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2015 à Environnex Laboratoires Environnementaux au 
coût total de 6 951,67 $ incluant les taxes, le tout conformément à leur 
proposition datée du 21 octobre 2014. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-460 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR 
L’EXPLOITATION DES OUVRAGES DE PRODUCTION D’EAU 
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES POUR LA 
PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 DÉCEMBRE 2019. 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en octobre 2014 pour le contrat de 
fourniture de services professionnels reliés à l'exploitation des ouvrages de 
production d'eau potable et d'assainissement des eaux usées; 
 

CONSIDÉRANT l’utilisation d’un système de pondération et d’évaluation des 
offres tel que requis par la Loi; 
 

CONSIDÉRANT la nomination, par le directeur général, des membres du comité 
de sélection en date du 29 octobre 2014; 
 

CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
29 octobre 2014; 
 

CONSIDÉRANT qu’à la date limite de réception des soumissions, deux offres 
ont été déposées; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues par le comité de sélection et 
sa recommandation datée du 29 octobre 2014 d'octroyer le contrat à Aquatech, 
Société de gestion de l'eau inc.; 
 
CONSIDÉRANT que, sans égard à l’analyse de la conformité, la soumission de 
NORDIKeau-Écol’eau n’a pas obtenu le pointage intérimaire nécessaire 
permettant l’ouverture de l’enveloppe de prix; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 

et résolu unanimement : 
 

- de ratifier la désignation des membres du comité de sélection effectuée par 
Monsieur Jean Langelier, directeur général le 29 octobre 2014; 
 



- d'octroyer le contrat de services professionnels pour l'exploitation des 
ouvrages de production d'eau potable et d’assainissement des eaux usées à 
Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. pour la période du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2019, le tout selon les conditions et oligations mentionnées 
au cahier des charges et aux documents de soumission; 

 

- d’autoriser le paiement d’un montant de 101 063,03 $ incluant les taxes pour 
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 à Aquatech, Société de 
gestion de l’eau inc., lequel montant sera indexé annuellement conformément 
aux dispositions du devis d’appel d’offre pour les années subséquentes du 
contrat. 

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

2014-11-461 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DE TRANSPORT 
EN VRAC SAINT-DENIS POUR LES TRAVAUX DE DÉMANTÈ-
LEMENT ET DE MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE INSTALLA-
TION SEPTIQUE AU CAMP RICHELIEU. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-10-418 de ce conseil octroyant à 2171-0751 
Québec inc. (Transport en vrac Saint-Denis) un contrat pour les travaux de 
démantèlement et de mise en place d’une nouvelle installation septique au Camp 
Richelieu au montant de 24 662,13 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la facture numéro 4316 datée du 23 octobre 2014 de Transport 
en vrac Saint-Denis au même montant; 
 
CONSIDÉRANT l’omission de préciser la source de financement pour le 
paiement de cette dépense dans la résolution 2014-10-418; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le paiement de la facture numéro 4316 à 2171-0751 Québec inc. 

(Transport en vrac Saint-Denis) au montant de 24 662,13 $ incluant les 
taxes; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement de la Ville une somme de 24 662,13 $ 
afin de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente 
résolution, ladite somme devant être remboursée sur une période de 5 ans. 

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

2014-11-462 AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURES AU CANADIEN 
NATIONAL POUR LES FRAIS DE SURVEILLANCE LORS DES 
TRAVAUX DE PASSAGE DE CONDUITES SOUS LA VOIE FERRÉE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation des 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-06-236 de ce conseil autorisant le dépôt 
d’une demande de permis d’exécution auprès du Canadien National pour la mise 
en place d’une conduite d’aqueduc et d’une conduite d’égout sanitaire sous la 
voie ferrée dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2); 
 



CONSIDÉRANT les frais prévus pour la présence d’un signaleur du Canadien 
National dans la demande de permis d’exécution des travaux; 
 
CONSIDÉRANT les factures du Canadien National datées du 19 septembre 2014 
et du 1er octobre 2014 au montant total de 15 349,18 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 3 825 $ sera remboursé par le ministère des 
Transports du Québec et qu’une retenue de 5 939,11 $ sera inscrite dans le 
décompte final des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du 
boulevard Hébert (phase 2), ce dernier montant devant être assumé par Transport 
Pierre Dionne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant de 15 349,18 $ 
incluant les taxes au Canadien National. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-463 AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURES DE ROCHE LTÉE, 
GROUPE-CONSEIL POUR LES TRAVAUX DE SURVEILLANCE 
RÉALISÉS DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT 
DE L’AVENUE DU PARC. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-11-489 de ce conseil octroyant un 
mandat à Roche ltée, Groupe-conseil pour la surveillance bureau et chantier pour 
les travaux de prolongement de l'avenue du Parc au montant de 24 374,87 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que ce mandat prévoyait une surveillance chantier d’une durée 
de 200 heures sur une période de 5 semaines; 
 
CONSIDÉRANT que, la période hivernale étant commencée lors du début des 
travaux, l'entrepreneur a requis l’ajout d’une semaine supplémentaire, soit un 
total de 6 semaines de travaux au lieu de 5 semaines et la réalisation des  travaux 
en 2 phases, soit à l’automne 2013 et au printemps 2014; 
 
CONSIDÉRANT que la firme Roche ltée, Groupe-Conseil a dû effectuer des 
travaux de surveillance supplémentaires pour un total de 264 heures de 
surveillance de chantier; 
 
CONSIDÉRANT les factures de Roche ltée, Groupe-conseil au montant de 
4 324,04 $ incluant les taxes pour les travaux supplémentaires de surveillance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Roche ltée, Groupe-conseil d’un 
montant de 4 324,04 $ incluant les taxes pour les services professionnels 
supplémentaires de surveillance réalisés dans le cadre des travaux de 
prolongement de l’avenue du Parc. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-464 ACHAT DE BACS ROULANTS POUR LES MATIÈRES ORGANIQUES 
AUPRÈS DE LA SÉMER. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-10-417 de ce conseil autorisant 
l’achat de 1 725 bacs roulants de 240 litres auprès de la SÉMER; 



 
CONSIDÉRANT la nécessité d’acquérir des bacs roulants de 360 litres afin de 
munir certains commerces ou institutions de notre territoire de plus grands bacs; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de IPL adressée à la SÉMER en date du 
21 octobre 2014 fixant à 71,98 $ le prix unitaire d’un bac roulant de 360 litres 
incluant la puce électronique, le transport et la distribution porte à porte; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’y joindre un bac de comptoir; 
 
CONSIDÉRANT que la livraison des bacs de 360 litres se fera en même temps 
que celle des bacs de 240 litres, c’est-à-dire entre le 17 novembre 2014 et le 
20 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’article 569, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement :  
 
- que la Ville de Saint-Pascal commande auprès de la SÉMER 56 bacs 

roulants de 360 litres pour la collecte des matières organiques au coût de 
71,98 $ chacun plus les taxes applicables, le tout conformément à la 
soumission d’IPL datée du 21 octobre 2014; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal commande auprès de la SÉMER 56 bacs de 
comptoir au coût de 2,75 $ chacun plus les taxes applicables; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement de la Ville une somme de 4 811,57 $ 
afin de pourvoir au paiement des dépenses autorisées par la présente 
résolution, ladite somme devant être remboursée sur une période de quatre 
ans. 

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

2014-11-465 DEMANDE À LA MRC DE KAMOURASKA D’EXCLURE LE GAZON 
DE LA LISTE DES MATIÈRES ORGANIQUES ACCEPTÉES. 
 
CONSIDÉRANT l'entente intermunicipale intervenue entre la Ville de Saint-
Pascal et les municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-
Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe-
de-Néri pour l'octroi d'un contrat pour la collecte et le transport regroupés des 
déchets, des matières recyclables et des matières organiques sur leur territoire 
respectif pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 178 de la MRC de Kamouraska relatif à 
la déclaration de compétence de la MRC en matière de valorisation des matières 
organiques et déterminant la part de chacune des municipalités au projet d'usine 
de biométhanisation de la SÉMER; 
 
CONSIDÉRANT l'inclusion du gazon dans la liste des matières organiques 
acceptées par la SÉMER soumise à la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que ladite liste ne lie pas la MRC de Kamouraska relativement 
aux matières qu'elle peut elle-même exclure de la collecte des matières 
organiques sur l'ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la valorisation des matières organiques diminue la 
production des gaz à effet de serre et s’inscrit donc dans le cadre général de la 



lutte aux changements climatiques tout en permettant la réduction des coûts 
d’enfouissement des déchets assumés par les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que le transport par camion de gazon sur une longue distance 
n’est pas conséquent avec ces objectifs compte tenu de sa décomposition rapide 
sur les terrains et de ses effets bénéfiques pour le sol; 
 
CONSIDÉRANT que les avantages de la collecte du gazon ne sont pas 
proportionnels aux impacts négatifs de sa mise en œuvre sur les plans 
économique et environnemental; 
 
CONSIDÉRANT que le gazon est exclu de la collecte régulière des matières 
résiduelles sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal depuis 2007 et depuis 2011 
sur le territoire des municipalités parties à l'entente intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville que la MRC de Kamouraska exclut le 
gazon de la liste des matières organiques acceptées; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt d'uniformiser la liste des matières organiques 
acceptées par chaque municipalité située sur le territoire de la MRC;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de demander à la MRC de Kamouraska d’exclure le 
gazon de la liste des matières organiques acceptées sur son territoire. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-466 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC PETERBILT POUR UN LOCAL À LA 
GARE. 
 
CONSIDÉRANT le besoin de Peterbilt Québec Est Ltée d’occuper un espace 
administratif à Saint-Pascal pendant la construction de leur nouveau bâtiment 
dans le parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT que le rez-de-chaussée du 536, avenue de la Gare est 
disponible à cette période de l’année; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis aux membres du conseil pour un local 
d’une superficie de 501 pieds carrés pour une durée indéterminée;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Peterbilt 

Québec Est Ltée pour un local situé au 536, avenue de la Gare et fixant le 
loyer à 300,00 $ mensuellement pour une période indéterminée; 
 

- 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 
 
 

2014-11-467 ADOPTION DU PLAN DE COMMUNICATION 2014-2018 DE LA VILLE. 
 



CONSIDÉRANT la résolution 2014-01-27 de ce conseil mandatant Hidalgo 
Média afin de réaliser le plan de communication de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du plan de communication en août 2014 par Hidalgo 
Média; 
 
CONSIDÉRANT que le plan de communication répond aux attentes de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’adopter le plan de communication 2014-2018 de la 
Ville de Saint-Pascal. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-468 ADOPTION DU PLAN DE DÉPLACEMENT « À PIED, À VÉLO, VILLE 
ACTIVE ». 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-12-523 de ce conseil procédant à l’adhésion 
de la Ville au programme « À pied, à vélo, ville active » de Vélo Québec; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de faciliter la pratique de saines 
habitudes de vie telles que la marche et le vélo; 
 
CONSIDÉRANT le plan de déplacement « À pied, à vélo, ville active » soumis 
aux membres du conseil afin de mettre en œuvre, dès 2014, des mesures 
concrètes découlant de cet engagement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’adopter le plan de déplacement « À pied, à vélo, ville 
active » datée du 4 septembre 2014. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-469 ENTRETIEN PAR LA VILLE DES TRAVERSES PIÉTONNIÈRES SUR 
LA RUE TACHÉ ET LE BOULEVARD HÉBERT (ROUTE 230). 
 
CONSIDÉRANT la réalisation de traverses piétonnières en pavé de béton dans le 
cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT que les traverses piétonnières sont situées sur la route 230; 
 
CONSIDÉRANT que l’entretien de la route 230 incombe au ministère des 
Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT cependant, que dans le cadre du projet de réfection des 
infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2), le ministère ne 
voulait assumer aucun coût relatif aux traverses piétonnières; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère a donné l'autorisation à la Ville de procéder à 
leurs constructions à la condition que la Ville en assume le coût d'entretien dans 
le futur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal assume entièrement les frais 
relatifs à l’entretien des traverses piétonnières en pavé de béton construites lors 
des travaux de réfection de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2). 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-470 CHANGEMENT DE STATUT DE MESSIEURS MARIO LANDRY ET 
PATRICK LEBRUN AU TITRE D’EMPLOYÉS RÉGULIERS. 
 
CONSIDÉRANT le statut actuel d’employé saisonnier de Messieurs Mario 
Landry et Patrick Lebrun; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues dans le cadre du renouvellement de 
la convention collective de travail des employés syndiqués; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre tout au cours de l’année dans les 
différents services de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le changement de statut de Messieurs Mario 
Landry et Patrick Lebrun au titre d’employés réguliers. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-471 EMBAUCHE DE MADAME ÉMIE VAILLANCOURT AU SERVICE DES 
LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT l’absence de Madame Karine Bussière, directrice adjointe au 
Service des loisirs pour une durée d’un mois; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux dossiers à traiter au Service des loisirs en cette 
période de l’année relevant de la directrice adjointe, dont l’organisation de la fête 
de Noël; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs de procéder à l’embauche de Madame Émie Vaillancourt, 
technicienne en loisir, en remplacement de Madame Bussière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Madame Émie Vaillancourt 
en remplacement de Madame Karine Bussière au Service des loisirs pour une 
période de 9 semaines à compter du 30 octobre 2014 et à raison de 3 jours par 
semaine au taux horaire de 18 $ de l’heure. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-472 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION À QUARTIER-JEUNESSE POUR 
LA PROGRAMMATION QUARTIER-X-TRÊME. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Saint-Pascal d’encourager la 
participation active des adolescents à des activités pendant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la programmation Quartier-X-Trême produite par Quartier-
Jeunesse à l’intention de ceux-ci; 



 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 21 octobre de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe au Service des loisirs de verser un montant de 
2 000 $ à Quartier-Jeunesse pour leur programmation Quartier-X-Trême; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une subvention de 2 000 $ à 
Quartier-Jeunesse 1995 inc. pour sa programmation Quartier-X-Trême. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-473 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU FORUM 
MIGRATION ET ATTRACTIVITÉ KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 septembre 2014 de Projektion 
16-35/Place aux jeunes Kamouraska invitant la municipalité à participer au 
Forum Migration et Attractivité Kamouraska qui aura lieu le 6 novembre 2014 à 
Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de désigner Mesdames Francine Soucy, conseillère et 
Émilie Poulin, directrice du développement et des communications de même que 
Messieurs André Laforest, conseiller et Rénald Bernier, maire pour représenter la 
Ville au Forum Migration et Attractivité Kamouraska le jeudi 6 novembre 2014 
de 9 h à 16 h au Centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal et 
d’autoriser le paiement d’une somme total de 115,00 $ à Projektion 16-35/Place 
aux jeunes Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-11-474 AUTORISATION À L’ÉCOLE MGR-BOUCHER D’ORGANISER UNE 
PARAGE DE NOËL DANS LES RUES DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 octobre 2014 de l’école Mgr-
Boucher sollicitant l’autorisation de la Ville d’organiser une parade de Noël dans 
les rues de la Ville le 18 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 3 novembre 2014 de Monsieur 
Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs d’autoriser l’activité sous réserve 
cependant du respect de certaines conditions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’une parade 
de Noël organisée par l’école Mgr-Boucher dans les rues de la Ville, le 
18 décembre 2014 entre 17 h 15 et 18 h 15, conditionnellement au respect des 
conditions suivantes : 
 
- une présence policière devra être présente aux intersections Rochette et 

Patry, Patry et Taché ainsi que Taché et Chapleau; 
 



- un blocage complet et hermétique devra être réalisé tout au long du parcours 
ainsi que pour les rues ayant une jonction avec le parcours par le comité 
organisateur; 
 

- la parade devra être escortée au début et à la fin par un véhicule du Service 
de sécurité incendie. À cet effet, la Ville autorise les membres du Service de 
sécurité incendie à participer bénévolement et permet que soit mis à la 
disposition les véhicules incendies sous la supervision des pompiers; 
 

- l’autorisation du ministère des Transports devra être obtenue en ce qui a trait 
au parcours sur la rue Taché. 

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

2014-11-475 RÉSOLUTION CONTRE LE PROJET DE LA SOCIÉTÉ CHALEUR 
TERMINALS INC. D’EXPLOITER UN TERMINAL PÉTROLIER À 
BELLEDUNE. 
 
CONSIDÉRANT l’annonce du projet de la société albertaine Chaleur Terminals 
Inc. d’exploiter un terminal pétrolier à Belledune (Nouveau-Brunswick); 
 
CONSIDÉRANT que la population québécoise est grandement concernée par ce 
projet compte tenu que le terminal pétrolier sera situé à 20 kilomètres des côtes 
du Québec et engendrera la traverse de 2 convois de 120 wagons-citernes par 
jour à travers plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent, de la Vallée de la 
Matapédia et du Nouveau-Brunswick, soit environ 1 million de barils par 
semaine; 
 
CONSIDÉRANT que les promoteurs prévoient déjà une phase 2 au projet qui 
porterait la capacité des réservoirs à 3 millions de barils, soit 5 convois de 
120 wagons par jour; 
 
CONSIDÉRANT que ce pétrole serait ensuite acheminé par des super-pétroliers 
(2 à 5 par semaine pendant la phase 1 et de 5 à 12 pour la phase 2) qui 
sillonneraient la Baie-des-Chaleurs; 
 
CONSIDÉRANT qu’en ce qui concerne le transport sur rail, aucun plan 
d’urgence ni aucune mesure de redressement ne sont prévus en cas de 
catastrophe; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités demeurent les premières répondantes 
dans des situations de catastrophe; 
 
CONSIDÉRANT qu’un déversement aurait des conséquences incalculables sur 
la flore, la faune, la vie aquatique et le peuplement humain; 
 
CONSIDÉRANT également que le passage de super-pétroliers transatlantiques 
comporte son lot de risques, ainsi que des conséquences inévitables; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est reconnu que toutes les opérations de transbordement 
impliquent des fuites qui contamineront l’écosystème; 
 
CONSIDÉRANT que les risques de naufrage sont réels et qu’il n’existe aucune 
façon éprouvée de récupérer un déversement de pétrole en présence de glaces, 
caractéristique à peu près unique à la navigation et à l’exploitation dans la Baie-
des-Chaleurs et dans le golfe du Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT qu’à ce jour, seule la population du Nouveau-Brunswick a été 
invitée à se prononcer sur le projet; 
 



CONSIDÉRANT que le pétrole qui transiterait à Belledune proviendrait des 
sables bitumineux de l’Alberta où un véritable désastre écologique s’aggrave à 
chaque jour, et où les pluies acides ont été remises à l’ordre du jour; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation du projet ne générerait qu’une trentaine 
d’emplois en dehors du Québec une fois la construction terminée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- exige du gouvernement du Québec que le BAPE siège sur les impacts du 

transport ferroviaire et maritime du pétrole sur notre territoire; 
 

- exige du gouvernement du Québec qu’il mette de la pression sur le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick afin qu’il n’émette pas d’autorisation 
pour le projet de terminal pétrolier à Belledune tant que l’ensemble des 
populations concernées n’ait été consultées convenablement sur la question. 

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

2014-11-476 RÉSOLUTION À L’ÉGARD DE LA CONSERVATION DU PATRI-
MOINE AGRICOLE. 
 
Madame Francine Soucy, conseillère déclare qu’elle est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de ses liens familiaux avec un 
partenaire financier de Pangea. Elle s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de la Ville de Saint-Pascal est constitué à plus 
de 94,7 % de terres agricoles et que les sols arables constituent une richesse 
importante de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la population agricole de la Ville de Saint-Pascal est 
active, faisant vivre les commerces (garages, garderie et industries) et la 
communauté par une occupation dynamique du territoire; 
 
CONSIDÉRANT cependant que quelques producteurs prendront leur retraite 
dans les prochaines années sans avoir une relève intéressée et qualifiée 
financièrement; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’avoir une relève entrepreneuriale pour ces 
entreprises agricoles et que les politiques gouvernementales actuelles d’aide à 
l’établissement en agriculture sont insuffisantes pour assurer le maintien du 
nombre de fermes familiales au Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’un des principaux frein à l’établissement des jeunes en 
agriculture est la valeur élevée des actifs agricoles à l’écart de plus en plus 
grandissant entre la valeur marchande et économique des fermes et que cet écart 
est exacerbé de plus en plus par la spéculation qui se fait sur la valeur des terres 
agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que le secteur agricole est un joueur très important pour 
l’économie et l’occupation du territoire du Bas-Saint-Laurent et surtout dans la 
MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que le phénomène de financiarisation des terres agricoles est 
documenté et présent dans les régions du Kamouraska et du Saguenay-Lac-Saint-
Jean et que la relève agricole au Québec ne peut concurrencer les moyens 
d’entreprises financières privées et de gros joueurs; 



 
CONSIDÉRANT que ce modèle d’agriculture s’oppose aux intérêts de la relève 
agricole et aux fermes familiales actuelles de la Ville de Saint-Pascal et 
conséquemment, aux intérêts de la communauté; 
 
CONSIDÉRANT qu’un bassin suffisant de jeunes relèves agricoles existe et est 
disponible à la Ville de Saint-Pascal pour exploiter adéquatement ces sols; 
 
CONSIDÉRANT qu’un bassin des revenus nets dégagés par la récolte des 
cultures par les parcelles détenus par ces fonds d’investissement seront sortis de 
notre économie locale et n’y reviendront pas; 
 
CONSIDÉRANT que l’Année internationale de l’agriculture familiale décrétée 
par la Food and Agriculture Organisation (FAO) des Nations Unies nous invite à 
prendre conscience de l’importance de l’agriculture familiale dans nos 
communautés rurales; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités ne disposent pas d’outils réglementaires 
pour empêcher la constitution de grands ensembles fonciers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal réclame du ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation la mise en place d’avantages 
comparatifs en faveur des fermes familiales, notamment : 
 
- en adoptant un cadre normatif introduisant des avantages significatifs pour 

l’établissement de jeunes en agriculture; 
 

- en modulant le crédit de taxes foncières pour cibler l’établissement de 
jeunes au détriment de la constitution de grand ensemble foncier; 
 

- en modulant davantage les programmes de stabilisation des revenus 
agricoles (ASRA) pour favoriser l’établissement de jeunes; 
 

- en réaffirmant l’intérêt, pour la société québécoise, pour une agriculture 
d’abord familiale et surtout propriétaire de ses moyens de production 
(viable, vivable, durable); 
 

- qu’il agisse sans plus attendre sur le phénomène de financiarisation des 
terres. 

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

2014-11-477 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU SOUPER DU 
NOËL AU CŒUR DU KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 28 octobre 2014 du comité 
organisateur de Noël au Cœur du Kamouraska sollicitant la participation de la 
Ville à leur souper « Au mérite » qui se tiendra le 29 novembre prochain à Saint-
Denis et au cours duquel il y aura remise du trophée pour la plus belle lanterne de 
Noël décorée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rénald Bernier, maire et Madame 
Francine Soucy, conseillère pour assister au souper « Au mérite » qui se tiendra 
le 29 novembre prochain à Saint-Denis et d’autoriser l’achat de 2 billets au coût 
de 40,00 $ chacun incluant les taxes ainsi que le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 



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

 
2014-11-478 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande à quoi servira la puce installée sur 
les bacs roulants bruns. 
 

- Monsieur Jacques Rivard se plaint des éviers bouchés au centre 
communautaire. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande quelles seront les conséquences pour 
le citoyen qui n’utilisera pas le bac roulant brun. 

 
- Monsieur André Rivard demande la raison pour laquelle les travaux de 

rapiéçage n’ont pas encore été réalisés. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin fait mention que le marquage au sol sur 
l’avenue Martin indique 30 km/heure alors que des panneaux de 
50 km/heure sont installés à proximité. 

 
- Monsieur Yvan Dionne demande à quel endroit sera construit le réseau 

chaleur et s’il y aura la possibilité de vendre de l’énergie. 
 

 
2014-11-479 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 21 h 58. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

________________________ 
Rénald Bernier, maire 
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


