
Lundi 6 octobre 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 6 octobre 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, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Réjean Pelletier, maire suppléant 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire suppléant déclare la séance ouverte. 
 
 

2014-10-399 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 modifiant cependant l’item 15 de façon à 
lire « Autorisation au Service des travaux publics d’installer un panneau « Entrée 
interdite » et un panneau « Interdiction d’aller tout droit » sur la rue Hudon, en 
reportant l’item 24 à une séance ultérieure et en ajoutant l’item suivant : 35.1 
« Demande au MTQ de procéder à l’installation de panneaux de virage interdit 
sur la route 230 Est ». 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-400 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 SEPTEMBRE 2014 ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 15 SEPTEMBRE 
2014 AINSI QUE DES COMPTES RENDUS DES OUVERTURES DE 
SOUMISSIONS TENUES LE 24 SEPTEMBRE 2014 POUR LE CONTRAT 
DE COLLECTE ET TRANSPORT REGROUPÉS DES DÉCHETS, DES 
MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS 
SEPT MUNICIPALITÉS DU SECTEUR CENTRE DE LA MRC DE 
KAMOURASKA ET LE 2 OCTOBRE 2014 POUR LES TRAVAUX DE 
DÉMANTÈLEMENT ET DE MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE 
INSTALLATION SEPTIQUE AU CAMP RICHELIEU. 

 
 CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal 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 
2 septembre 2014 et de la séance extraordinaire du conseil du 15 septembre  2014 
ainsi que des comptes rendus des ouvertures de soumissions tenues le 
24 septembre 2014 pour le contrat de collecte et transport regroupés des déchets, 
des matières recyclables et des matières organiques dans sept municipalités du 
secteur centre de la MRC de Kamouraska et le 2 octobre 2014 pour les travaux 
de démantèlement et de mise en place d’une nouvelle installation septique au 
Camp Richelieu; 

 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-10-401 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 SEPTEMBRE 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 septembre 
2014, pages 1 à 3, pour un montant de 381 206,92 $; 
 
CONSIDÉRANT l’intervention de la trésorière à l’effet de modifier le montant à 
payer à Gestion Conseil PMI, soit un montant de 2 874,38 $ au lieu de 
4 978,42 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 379 102,88 $. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-402 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 SEPTEMBRE 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 septembre 
2014, pages 1 à 20, relative au compte no 10444 pour un montant total de 
1 050 330,61 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-403 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
SEPTEMBRE 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 septembre 2014, 
pages 1 à 61, pour un montant de 356 079,72 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-404 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 Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 daté du 30 septembre 2014. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-405 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE PETERBILT QUÉBEC 
EST LTÉE CONCERNANT LE 195, AVENUE DU PARC. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-109 
formulée par Peterbilt Québec Est Ltée, représentée par Monsieur Sylvain 
Latendresse, pour la propriété sise au 195, avenue du Parc visant à permettre une 
entrée charretière de 61 mètres de largeur contrairement à l’article 3.8.7.2 du 
règlement de zonage numéro 87-2005 qui prescrit que la largeur maximale d’un 
accès en zone industrielle IB est de quinze (15) mètres; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 877-14 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; 
 
CONSIDÉRANT qu’une telle entrée charretière est nécessaire afin de permettre 
un accès facile aux baies de travail et aux stationnements par les semi-remorques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Peterbilt Québec Est ltée concernant le 195, avenue du Parc visant à 
permettre une entrée charretière de 61 mètres de largeur. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-406 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE TRANSPORT 
PIERRE DIONNE EN REGARD DES LOTS 5 271 479 ET 3 657 159 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC. 



 
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 adressée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec par Transport Pierre 
Dionne visant l’utilisation à une fin autre que l’agriculture des lots 5 271 479 et 
3 657 159 du cadastre du Québec, soit l’enlèvement du sol arable et le 
remplissage d’une partie de terrain; 
 
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 réglementation 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 en partie boisé et vague, 
et n’est pas utilisé par le propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT que le remblai proposé aura une hauteur maximale de plus ou 
moins 3,5 mètres, des talus est ouest avec des pentes de 1 dans 2 et un talus nord-
sud avec une pente de 1 dans 4; 
 
CONSIDÉRANT que, suite aux travaux de remblayage, le propriétaire désire 
utiliser l’espace récupéré à des fins de stationnement de machinerie agricole et 
d’entreposage de balles de foin ainsi que pour la réalisation d’un chemin d’accès 
par la rue Wilfrid, laquelle est située au nord de l’emplacement visé par la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT également que le propriétaire désire éventuellement construire 
un bâtiment agricole sur une partie du terrain visé par la demande; 
 
CONSIDÉRANT que cette intervention n’aura aucun impact sur l’agriculture 
puisque cette partie de terrain est non utilisable; 
 
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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- Appuie le demandeur, Transport Pierre Dionne, dans sa démarche visant à 

obtenir de la Commission la permission d’utiliser à une fin autre que 
l’agriculture, soit à des fins de remblayage, les lots 5 271 479 et 3 657 159 
du cadastre du Québec; 
 

- Mentionne à la Commission que le projet devra respecter les normes exigées 
par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques; 
 

- Indique à la Commission que le projet du demandeur est conforme à la 
règlementation municipale et au règlement de contrôle intérimaire 134 
puisqu’aucune disposition visant le remblayage de terrain n’y est incluse; 
 

- Recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2014-10-407 DÉPART À LA RETRAITE DE MONSIEUR DENIS PICARD À TITRE 
DE POMPIER VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 septembre 2014 de Monsieur 
Denis Picard informant la Ville de son départ à la retraite à titre de pompier 
volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter le départ à la retraite de Monsieur Denis Picard 
à titre de pompier volontaire et de le remercier pour ses 42 années de loyaux 
services à titre de pompier volontaire, dont deux au sein de la brigade du Service 
de sécurité incendie de Saint-Pascal. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-408 FORMATION DE MONSIEUR CHRISTIAN MADORE À TITRE DE 
PRÉVENTIONNISTE. 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par la MRC de Kamouraska d’un schéma de 
couverture de risques incendie en date du 30 mars 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour chaque municipalité, en vertu dudit schéma, 
de se prévaloir des services d’un technicien en prévention incendie certifié et 
reconnu par le ministère de la Sécurité publique afin d’assurer la prévention des 
risques élevés et très élevés sur leur territoire respectif; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Ville de procéder à l’embauche d’une 
ressource externe ou de former l’un des membres de sa brigade incendie pour 
agir à ce titre; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Monsieur Christian Madore, lequel est 
membre de la brigade incendie depuis 2004, à suivre ladite formation afin 
d’œuvrer à titre de préventionniste au sein du Service de sécurité incendie de la 
Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la dispense par le Cégep de Rimouski d’une formation 
continue d’une durée de deux ans, s’échelonnant du 15 septembre 2014 au 10 
juillet 2016 et menant à l’obtention d’une attestation d’études collégiales en 
prévention des incendies; 
 
CONSIDÉRANT les coûts importants associés à une telle formation; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de s’assurer que les compétences acquises 
par Monsieur Madore au cours de ladite formation bénéficient au Service de 
sécurité incendie de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention soumis à Monsieur Madore; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du projet de convention à intervenir 
entre la Ville et Monsieur Christian Madore et de mandater Monsieur Réjean 
Pelletier, maire suppléant et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite convention. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2014-10-409 MODIFICATION DE LA FACTURATION POUR L’INTERVENTION DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE AU 826, ROUTE 230 À SAINT-
ALEXANDRE. 
 
CONSIDÉRANT la facture numéro 866 transmise à la municipalité de Saint-
Alexandre concernant l’intervention du Service de sécurité incendie de la Ville 
de Saint-Pascal au 826, route 230 Ouest à Saint-Alexandre le 26 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-133-02 de la municipalité de Saint-
Alexandre demandant à la Ville d’annuler ladite facture et de refacturer 
l’intervention selon la même base de facturation faite par leur municipalité lors 
de services rendus en février 2014 à la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler la facture numéro 866 adressée à la municipalité de Saint-

Alexandre au montant de 1 687,50 $ de même que les intérêts accumulés à 
ce jour au montant de 62,41 $; 
 

- d’établir une nouvelle facturation au montant de 568,53 $ suivant la formule 
de calcul de coûts transmise par la municipalité de Saint-Alexandre. 

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

2014-10-410 AUTORISATION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE D’UTILISER 
LES VÉHICULES INCENDIE À L’OCCASION DE LA FÊTE 
D’HALLOWEEN. 
 
CONSIDÉRANT l’activité d’Halloween organisée par le Service des loisirs le 
31 octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT la demande de collaboration adressée au Service de sécurité 
incendie afin d’assurer la sécurité des enfants déambulant dans les rues à cette 
occasion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à 
participer bénévolement à l’activité d’Halloween le 31 octobre 2014 et à utiliser 
les véhicules incendies pour cette occasion. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-411 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 249-2014 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 155-2008 CONCERNANT LA CIRCULATION 
ET LE STATIONNEMENT. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 155-2008 concernant la circulation et le 
stationnement en vigueur sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal tel que 
modifié par le règlement numéro 167-2009; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'apporter des modifications à ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a préalablement été 
donné le 7 juillet 2014; 
 



CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à la sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le présent règlement numéro 249-2014 soit adopté et 
que le conseil ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-412 AUTORISATION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
D’INSTALLER UN PANNEAU « ENTRÉE INTERDITE » ET UN 
PANNEAU « INTERDICTION D’ALLER TOUT DROIT » SUR LA RUE 
HUDON. 
 
CONSIDÉRANT qu’antérieurement aux travaux de réfection des infrastructures 
de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2), l’intersection de la rue Hudon 
et du boulevard Hébert (côté sud) n’était pas conforme en raison d’un 
empiètement de la rue sur le terrain de la propriété du 520, boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT que, suite aux travaux de réfection des infrastructures de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2), la largeur de la rue Hudon a été réduite 
de façon à la rendre conforme; 
 
CONSIDÉRANT que le réaménagement de l’intersection rend maintenant la rue 
trop étroite pour circuler à double sens sur une distance d’environ cinq mètres; 
 
CONSIDÉRANT qu’au-delà de cette distance de cinq mètres, la rue Hudon 
devient assez large pour la circulation à double sens; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’installation par le Service des travaux publics 
sur la rue Hudon d’un panneau « Entrée interdite » (côté est) et d’un panneau 
« Interdiction d’aller tout droit » (côté ouest). 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-413 ACCEPTATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 À 
EXCAVATIONS BOURGOIN & DICKNER INC. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 235-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de prolongement de l’avenue du Parc incluant le prolongement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égout et autorisant un emprunt de 813 884 $ pour 
en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-08-327 de ce conseil octroyant le contrat 
pour la réalisation de travaux de prolongement de l’avenue du Parc à Excavations 
Bourgoin & Dickner inc. au montant de 625 612,32 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Roche ltée, Groupe-conseil datée du 
29 août 2014 recommandant le paiement du décompte progressif numéro 3 au 
montant de 37 115,44 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Excavation Bourgoin & Dickner 
inc. d’un montant de 37 115,44 $ incluant les taxes. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-414 ACCEPTATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 24 DANS 
LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUC-
TURES DE LA RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) 
ET AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF 
NO 5 À TRANSPORT PIERRE DIONNE. 
 
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 numéro 2013-09-387 de ce conseil octroyant le 
contrat pour 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) à 9091-
9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) pour un montant de 3 066 426,89 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 24 émis le 22 septembre 2014 
par Monsieur Éric Bélanger de Roche ltée, Groupe-conseil relativement à la mise 
en place d’une bordure de béton préfabriquée du côté sud de l’entrée du 460, rue 
Taché et au reprofilage du talus pour un coût additionnel au contrat initial de 
1 650 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 septembre 2014 de Monsieur 
Éric Bélanger de Roche ltée, Groupe-conseil informant la Ville de l’annulation 
de l’ordre de changement numéro 18; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Monsieur Éric Bélanger de Roche ltée, 
Groupe-conseil datée du 4 octobre 2014 recommandant à la Ville le paiement du 
décompte progressif no 5 au montant de 400 194,13 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l’ordre de changement numéro 24 et de mandater 

Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit ordre de changement et la demande de paiement progressif 
numéro 5; 
 

- d’autoriser le paiement à 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) 
d’un montant de 400 194,13 $ incluant les taxes, conditionnellement à la 
réception des quittances des sous-traitants. 

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

2014-10-415 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 
À FILTRUM POUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES 
SURPRESSEURS AUX ÉTANGS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-08-330 de ce conseil octroyant le 
contrat pour les travaux de remplacement des surpresseurs et les travaux de 
modification en électricité à l’usine d’épuration à Filtrum inc. pour un montant 



total de 312 846,98 $ incluant les taxes payables 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 2 octobre 2014 recommandant le paiement à Filtrum 
inc. du décompte progressif no 3 au montant de 32 983,45 $ incluant les taxes et 
représentant les travaux exécutés en date du 30 septembre 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 MAMOT; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le paiement à Filtrum inc. d’un montant de 32 983,45 $ incluant 

les taxes; 
 

- d’approprier un montant de 32 983,45 $ 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 32 983,45 $ 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. 

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

2014-10-416 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT 
REGROUPÉS DES DÉCHETS, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET 
DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS SEPT MUNICIPALITÉS DU 
SECTEUR CENTRE DE LA MRC DE KAMOURASKA POUR LA 
PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 DÉCEMBRE 2016. 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Ville de Saint-Pascal et les 
municipalités de Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis De la 
Bouteillerie, Saint-Germain, Saint-Philippe-de-Néri et Mont-Carmel relativement 
au lancement d’un appel d’offres commun pour l’octroi d’un contrat d’une durée 
de deux ans pour la collecte et le transport des déchets, des matières recyclables 
et des matières organiques; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé le 2 septembre 2014 par la Ville 
de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
24 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues par Me Louise St-Pierre, 
greffière et sa recommandation datée du 1er octobre 2014 d’octroyer le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Services Sanitaires A. Deschênes inc., 
au montant de 801 132,42 $ incluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT le pouvoir de la Ville, en vertu de l’article 29.6 de la Loi sur 
les cités et villes, d’octroyer un contrat liant l’ensemble des municipalités parties 
à l’entente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat de collecte et de transport regroupés des déchets, des 

matières recyclables et des matières organiques sur le territoire des sept 
municipalités regroupées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2016 à Services Sanitaires A. Deschênes inc. au montant total de 
801 132,42 $ incluant les taxes, le tout selon les conditions et obligations 
mentionnées au devis d’appel d’offres et aux documents de soumission; 
 

- de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville de Saint-Pascal et 
Services Sanitaires A. Deschênes inc. et de mandater le maire, Monsieur 
Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom 
de la Ville, ledit contrat. 

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

2014-10-417 ACHAT DE BACS ROULANTS POUR LES MATIÈRES ORGANIQUES 
AUPRÈS DE LA SÉMER. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 308-CM2014 adoptée le 9 juillet 2014 par le 
conseil de la MRC de Kamouraska informant la Société d’économie mixte 
d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER) de l’intention 
des municipalités du Kamouraska d’acheter auprès d’elle un nombre 
approximatif de 8 000 bacs roulants de 240 litres; 
 
CONSIDÉRANT que la SÉMER a procédé à un appel d’offres public pour 
l’achat de bacs roulants de 240 litres, pour lequel elle a obtenu du plus bas 
soumissionnaire conforme IPL inc. un prix de 49,97 $ par unité avec puce 
électronique intégrée, l’inventaire des bacs et leur livraison porte-à-porte, le tout 
accompagné d’un bac de comptoir d’environ 7 litres; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions législatives relatives aux appels d’offres ne 
s’appliquent par lorsqu’une société d’économie mixte conclut un contrat pour la 
fourniture de matériel à une municipalité, selon une opinion émise par Tremblay, 
Bois, Migneault, Lemay, avocats le 13 juin 2013 à la SÉMER; 
 
CONSIDÉRANT que la SÉMER offre de faire la vente des bacs roulants aux 
municipalités au prix coûtant, moins la réduction de coût permise par le 
Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et 

compostage (PTMOBC) du MDDELCC (300 000 $), et d’en supporter le coût 
d’achat jusqu’en 2015; 
 
CONSIDÉRANT que la livraison des bacs et le début de la collecte auront lieu 
en fonction du calendrier convenu entre les regroupements de collecte et la 
SÉMER, et la facturation aura lieu suite à la livraison des bacs; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 octobre 2014 de la SÉMER 
confirmant à la Ville que la livraison des bacs roulants pour le regroupement des 
sept municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska sera effectuée 
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 Isabelle Chouinard 



 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal commande à la SÉMER 1 725 bacs roulants de 

240 litres pour la collecte des matières organiques sur son territoire au coût 
de 49,97 $ chacun plus les taxes applicables; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement la somme de 99 106,44 $ pour pourvoir 
au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution et de la 
rembourser sur une période de 4 ans. 

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

2014-10-418 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE 
DÉMANTÈLEMENT ET DE MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE 
INSTALLATION SEPTIQUE AU CAMP RICHELIEU. 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner lancées auprès de six 
entrepreneurs pour des travaux de démantèlement et de mise en place d’une 
nouvelle installation septique au Camp Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
2 octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues par Me Louise St-Pierre, 
greffière et sa recommandation datée du 6 octobre 2014 d’octroyer le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit 2171-0751 inc. (Transport en vrac Saint-
Denis) au montant de 24 662,13 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des entreprises à inviter à soumissionner produite par 

Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 23 septembre 2014; 
 

- d’octroyer le contrat pour les travaux de démantèlement et de mise en place 
d’une nouvelle installation septique au Camp Richelieu à 2171-0751 inc. 
(Transport en vrac Saint-Denis) au montant de 24 662,13 $ incluant les 
taxes, le tout selon les conditions et obligations mentionnés au devis d’appel 
d’offres et aux documents de soumission. 

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

2014-10-419 ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT DE L’UMQ POUR 
L’ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES EN VRAC POUR LE 
TRAITEMENT DES EAUX. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a reçu une proposition de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de différents produits chimiques utilisés dans le 
traitement des eaux usées et potables; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 



- permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour 
but l’achat de matériel; 
 

- précise que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité 
s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 
 

- précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée 
par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer le PASS 10 dans les quantités nécessaires pour ses 
activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
  
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal confie à l’UMQ le mandat de préparer en son 

nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un document 
d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé pour le PASS 
10 nécessaire aux activités de la Ville pour l’année 2015; 
 

- que si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de 
ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à 
qui le contrat est adjugé; 
 

- que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Ville s’engage à fournir à l’UMQ la quantité de PASS 10 dont elle aura 
besoin annuellement en remplissant la fiche technique d’inscription requise 
que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée; 

 
- que la Ville reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à 

titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à 
chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le 
document d’appel d’offres; 

 
- qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des 

municipalités du Québec. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-420 OCTROI D’UN CONTRAT À PAVAGE RÉPARATIONS FRANCOEUR 
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RESURFAÇAGE. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal effectue annuellement la 
réparation et le pavage des sites de bris d’aqueduc survenus au cours de l’année 
de même que le resurfaçage de d’autres sites; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des quantités nécessaires effectuée par le directeur 
du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service datée du 3 octobre 2014 de Pavage 
Réparation Francoeur inc. pour procéder à la réparation de diverses surfaces de la 
Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



et résolu unanimement d’octroyer un contrat à Pavage Réparations Francoeur inc. 
pour la réalisation de divers travaux de resurfaçage au coût de 19 988,40 $ 
incluant les taxes, le tout selon leur offre de service datée du 3 octobre 2014. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-421 MANDAT À FONDATION RUES PRINCIPALES POUR L’ÉLABORA-
TION D’UN PROGRAMME DE RÉNOVATION DES FAÇADES DANS 
L’AIRE PATRIMONIALE. 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-Pascal de procéder à la 
revitalisation du secteur compris dans l’aire patrimoniale suite aux travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT la décision de la Ville de mettre sur pied un programme d’aide 
financière pour la rénovation des bâtiments commerciaux et résidentiels situés 
dans l’aire patrimoniale; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Fondation Rues Principales au montant de 
5 806,24 $ incluant les taxes pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un tel 
programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de service de Fondation Rues 
Principales au montant de 5 806,24 $ incluant les taxes pour élaborer un 
programme d’aide financière à la rénovation dans le secteur de l’aire 
patrimoniale et d’autoriser Madame Émilie Poulin, directrice du développement 
et des communications à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents 
relatifs au programme. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-422 EMBAUCHE DE MADAME KATHY CHAMBERLAND À TITRE 
D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES 
LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT les périodes de vacances intermittentes prévues par Madame 
Chantale Bouchard, adjointe administrative au Service des loisirs entre le mois 
de juillet et la fin décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une présence au niveau administratif à 
l’aréna lors des périodes d’absence de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs et de Madame Karine Bussière, directrice adjointe; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Karine Bussière, directrice 
adjointe au Service des loisirs datée du 26 septembre 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Madame Kathy 
Chamberland à titre d’adjointe administrative surnuméraire sur appel au Service 
des loisirs pour la période du 17 juillet 2014 au 31 décembre 2014. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2014-10-423 DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE DE MONSIEUR PATRICK 
LEBRUN. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 septembre 2014 de Monsieur 
Patrick Lebrun, employé des travaux publics, affectation loisirs sollicitant de la 
Ville l’obtention d’un congé sans solde pour une période de 8 mois, soit du 
1er novembre 2014 au 1er août 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’article 25 de la convention collective de travail en vigueur qui 
stipule que la municipalité accorde au salarié qui en fait la demande, un congé 
sans solde pour motif sérieux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général d’accorder un congé sans solde à Monsieur Lebrun; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’accorder à Monsieur Patrick Lebrun un congé sans 
solde pour la période du 1er novembre 2014 au 1er août 2015. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-424 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE AU COMMERCE LA 
SALOPETTE ET L’AVENTURIER. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 14 août 2014 des propriétaires de 
La Salopette et l’Aventurier sollicitant de la Ville une aide financière pour les 
soutenir dans la réalisation de leur projet d’agrandissement; 
 
CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 
permet aux municipalités d’accorder une aide à toute personne qui exploite une 
entreprise de secteur privé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière totale de 
9000 $ à La Salopette et L’Aventurier, laquelle sera payable à raison de 3000 $ 
par année à chaque mois d’octobre. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-425 VERSEMENT D’UNE RISTOURNE AU CLUB DE HOCKEY 
L’IMPÉRIAL ET AUX VOISINS DU KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT le contrat existant entre la Brasserie Molson et la Ville de 
Saint-Pascal concernant l’approvisionnement du Centre sportif en bière; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce contrat, Molson verse à la Ville une ristourne 
en argent pour chaque caisse achetée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs de 
verser aux organismes accrédités qui exploitent le bar du Centre sportif une 
partie de la ristourne dont bénéficie la Ville selon les modalités de volume de 
vente; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cas présent, deux organismes de loisirs se 
qualifient pour recevoir une ristourne, soit les Voisins du Kamouraska et le club 
de hockey l’Impérial de Saint-Pascal; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une ristourne au montant de 
1 550 $ au club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal et d’une ristourne au 
montant de 140 $ aux Voisins du Kamouraska pour la saison 2013-2014. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-426 DEMANDE DU CLUB LIONS POUR RÉALISER UN BARRAGE 
ROUTIER. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 4 octobre 2014 du Club Lions de 
Saint-Pascal demandant à la Ville l’autorisation pour effectuer un barrage routier 
sur la rue Taché le 26 octobre 2014 afin de procéder à une collecte de fonds; 
 
CONSIDÉRANT que le Club Lions de Saint-Pascal est un organisme sans but 
lucratif et que ce barrage routier servira à financer leur projet d’offrir 
mensuellement une pomme à chaque élève des écoles primaires; 
 
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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier le 26 octobre 
2014, de 10 h à 16 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. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-427 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU GALA DU 
PRIX SAINT-PACÔME 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 29 août 2014 de la municipalité 
de Saint-Pacôme invitant la Ville à participer au Gala du prix Saint-Pacôme 2014 
du roman policier qui se tiendra à Saint-Pacôme le 4 octobre 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller afin de 
représenter la Ville au Gala du prix Saint-Pacôme 2014 et d’autoriser l’achat 
d’un billet au coût de 50,00 $ ainsi que le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-428 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU CONCERT-
BÉNÉFICE DE LA FONDATION DES SOINS PALLIATIFS ANDRÉ-
CÔTÉ. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 17 septembre 2014 de la 
Fondation André-Côté invitant la municipalité à assister à leur concert-bénéfice 
des familles qui aura lieu le 18 octobre 2014 à La Pocatière; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller et 
Madame Marjolaine Emond, conseillère pour représenter la Ville au concert-
bénéfice des familles de la Fondation André-Côté qui se tiendra le 18 octobre 
2014 à La Pocatière et d’autoriser l’achat de deux billets au coût de 30,00 $ 
chacun ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le règlement 
de régie interne en vigueur. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-429 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS À PNEUS FM POUR LE 
CHEMIN DE CONTOURNEMENT DURANT LES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE TACHÉ ET DU 
BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2). 
 
CONSIDÉRANT les travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et 
du boulevard Hébert (phase 2) réalisés au cours de l’été 2014; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer d’un chemin de contournement durant 
les travaux; 
 
CONSIDÉRANT les inconvénients subis par l’entreprise Pneus FM qui a accepté 
que le chemin de contournement soit établi sur son terrain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’adresser des remerciements à l’entreprise Pneus FM 
pour avoir accueilli le chemin de contournement sur sa propriété durant les 
travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert 
(phase 2) réalisés à l’été 2014. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-430 DEMANDE D’APPUI DU SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DE POSTES AUPRÈS DES MUNICIPALITÉS EN 
REGARD DES COMPRESSIONS DE POSTES CANADA. 
 
CONSIDÉRANT que Postes Canada et le gouvernement fédéral sabrent dans les 
services postaux en supprimant de bons emplois, en abolissant la livraison à 
domicile, en haussant les tarifs postaux de façon draconienne, en fermant des 
bureaux de poste ou en réduisant la taille et en écourtant leurs heures 
d’ouverture; 
 
CONSIDÉRANT que Postes Canda n’a pas tenu de consultations adéquates sur 
ces changements, empêchant ainsi les personnes qui seront les plus touchées de 
donner leur point de vue; 
 
CONSIDÉRANT que la fermeture de bureaux de poste ou la réduction de leur 
taille, la réduction des heures d’ouverture des comptoirs postaux et l’abolition de 
la livraison à domicile entraîneront l’élimination de milliers d’emplois dans des 
collectivités partout au pays; 
 
CONSIDÉRANT que Postes Canada assure un service public qui doit être 
préservé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 



 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal demande à la ministre responsable de Postes 

Canada que le gouvernement annule les changements aux services annoncés 
par Postes Canada et envisage de nouvelles façons d’accroître les services et 
les revenus, dont la prestation de services bancaires; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal demande à la Fédération canadienne des 
municipalités de réclamer du gouvernement fédéral qu’il consulte 
adéquatement la population sur le genre de service postal dont elle a besoin 
avant d’autoriser Postes Canada à effectuer des changements majeurs au 
service postal public; 

 
- que copie de cette résolution soit transmise à : 

 
 Madame Lisa Raitt, 
 ministre des Transports 
 Place de Ville, Tour C, 29e étage 
 330, rue Sparks 
 Ottawa  (Ontario) 
 K1A 0N5 
 
 Monsieur Denis Lemelin, président 

Syndicat des travailleurs et travailleuses de postes 
337, rue Bank 
Ottawa  (Ontario) 
K2P 1Y3 
 

 Monsieur François Lapointe, député de 
Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup 
114, avenue de la Gare 
Montmagny  (Québec) 
G5V 2T3 
 

 Monsieur Brad Woodside, président 
Fédération canadienne des municipalités 
24, rue Clarence 
Ottawa  (Ontario) 
K1N 5P3 

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

2014-10-431 DEMANDE AU MTQ DE PROCÉDER À L’INSTALLATION DE 
PANNEAUX DE VIRAGE INTERDIT SUR LA ROUTE 230 EST. 
 
CONSIDÉRANT qu’antérieurement aux travaux de réfection des infrastructures 
de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2), l’intersection de la rue Hudon 
et du boulevard Hébert (côté sud) n’était pas conforme en raison d’un 
empiètement de la rue sur le terrain de la propriété du 520, boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT que, suite aux travaux de réfection des infrastructures de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2), la largeur de la rue Hudon a été réduite 
de façon à la rendre conforme; 
 
CONSIDÉRANT que le réaménagement de l’intersection rend maintenant la rue 
trop étroite pour circuler à double sens sur une distance d’environ cinq mètres; 
 



CONSIDÉRANT qu’au-delà de cette distance de cinq mètres, la rue Hudon 
devient assez large pour la circulation à double sens; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-10-412 de ce jour autorisant le Service des 
travaux publics à installer un panneau « Entrée interdite » et un panneau 
« Interdiction d’aller tout droit » sur la rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’installer, sur le boulevard Hébert, des panneaux 
interdisant le virage sur la rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT que le boulevard Hébert (route 230 Est) est régi par le 
ministère des Transports du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de demander au ministère des Transports de procéder à 
l’installation de panneaux « Virage interdit » sur la route 230 Est (boulevard 
Hébert) à la hauteur de la rue Hudon. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-10-432 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quelles seront les économies réalisées 
grâce à l’adhésion au regroupement de l’UMQ. 
 

- Monsieur Jacques Bouchard demande si la collecte des matières organiques 
sera obligatoire pour tous. 
 

- Monsieur Daniel Rivard mentionne qu’une partie de la route des Rivard n’a 
pas été gravelée. 
 

- Madame Lorraine Plourde demande à quel endroit et dans quel but aura lieu 
le barrage routier du Club Lions. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande de faire l’asphaltage en face des 
Résidences Labrie. 

 
 
2014-10-433 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 42. 
 
___________________________   _________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

________________________ 
Rénald Bernier, maire 
 
 

 ________________________ 



 Me Louise St-Pierre, greffière 


