
Lundi 7 juillet 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 7 juillet 2014, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Monsieur André Laforest était absent. 
 
Étaient présentes également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina 
Dionne, trésorière. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2014-07-244 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.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-07-245 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 JUIN 2014 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 16 JUIN 2014 AINSI 
QUE DU COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
TENUE LE 3 JUILLET 2014 POUR LA VIDANGE, LE TRANSPORT, LA 
DISPOSITION ET LE TRAITEMENT DES BOUES DES FOSSES 
SEPTIQUES, DES FOSSES DE RÉTENTION ET DES PUISARDS POUR 
2014 ET 2015. 

 
 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 2 juin 2014 et de la 
séance extraordinaire du conseil du 16 juin 2014 ainsi que du compte-rendu de 
l’ouverture des soumissions tenue le 3 juillet 2014 pour la vidange, le transport, 
la disposition et le traitement des boues des fosses septiques, des fosses de 
rétention et des puisards pour 2014 et 2015; 

 
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 
 

 
2014-07-246 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 JUIN 2014. 



 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 juin 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 233 167,63 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 233 167,63 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-07-247 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 JUIN 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 juin 2014, 
pages 1 à 22, relative au compte no 10444 pour un montant total de 743 150,02$; 
 
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 

 
 

2014-07-248 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN JUIN 
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 juin 2014, pages 
1 à 62, pour un montant de 178 029,73 $; 
 
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 
 
 

2014-07-249 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 2 JUILLET 
2014. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2014 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un 
comité consultatif d’urbanisme; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant 
des résolutions 844-14 à 856-14 qui feront l’objet de décisions particulières de la 
part du conseil municipal. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-07-250 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU CENTRE DE RÉNO-
VATION CAMILLE DUMAIS INC. CONCERNANT LE 1000, RUE 
LÉVESQUE. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-095 
formulée par Camille Dumais inc., représentée par Monsieur Raynald Dumais, 
pour la propriété sise au 1000, rue Lévesque visant à permettre la construction 
d’un entrepôt pour lequel l’emplacement de chargement ne respectera pas 
l’article 3.8.8.4 du règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal qui précise que chaque emplacement de chargement doit être entouré d’un 
tablier de manœuvre d’une superficie suffisante pour qu’un véhicule puisse y 
accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela 
emprunter la voie publique; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 834-14 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 Camille Dumais inc. pour la propriété sise au 1000, rue Lévesque visant à 
permettre la construction d’un entrepôt pour lequel l’emplacement de chargement 
n’aura pas de tablier de manœuvre d’une superficie suffisante. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-07-251 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU CENTRE DE RÉNO-
VATION CAMILLE DUMAIS INC. CONCERNANT LE 1005, RUE 
LÉVESQUE. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-094 
formulée par Camille Dumais inc., représentée par Monsieur Raynald Dumais, 
pour la propriété sise au 1005, rue Lévesque visant à permettre l’agrandissement 
du bâtiment principal dans la cour avant ce qui aura pour effet de réduire la 
marge de recul avant à 5,5 mètres au lieu des 8 mètres requis à l’article 3.4.1 du 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal; 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 835-14 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 Camille Dumais inc. pour la propriété sise au 1005, rue Lévesque visant à 
permettre une marge de recul avant de 5,5 mètres suite à l’agrandissement du 
bâtiment principal. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-07-252 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR SERGE 
PELLETIER CONCERNANT LE 504, BOULEVARD HÉBERT. 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-092 
formulée par Monsieur Serge Pelletier pour la propriété sise au 504, boulevard 
Hébert visant à rendre conforme une entrée charretière commune aux propriétés 
situées aux 504 et 510, boulevard Hébert contrairement à l’article 3.8.7.3 du 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui fixe à un 
mètre la distance minimale qui doit séparer un accès de la ligne de lot latérale; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 832-14 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 Monsieur Serge Pelletier pour le 504, boulevard Hébert visant à rendre 
conforme l’entrée charretière laquelle est commune à la propriété située au 
510, boulevard Hébert. 

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

 
 



2014-07-253 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE SUCCESSION SIMON 
LÉVESQUE CONCERNANT LE 510, BOULEVARD HÉBERT. 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-093 
formulée par la succession Simon Lévesque, représentée par Madame Louise 
Lévesque, pour la propriété sise au 510, boulevard Hébert visant à rendre 
conforme une entrée charretière commune aux propriétés situées aux 504 et 510, 
boulevard Hébert contrairement à l’article 3.8.7.3 du règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui fixe à un mètre la distance 
minimale qui doit séparer un accès de la ligne de lot latérale; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 833-14 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 Louise Lévesque pour la succession Simon Lévesque concernant le 
510, boulevard Hébert visant à rendre conforme l’entrée charretière laquelle est 
commune à la propriété située au 504, boulevard Hébert. 

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

 
 
2014-07-254 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MADAME DENISE ROY CONCERNANT LE 520, BOULEVARD 
HÉBERT DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Madame Denise Roy pour la propriété située au 
520, boulevard Hébert en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à remplacer la porte d'entrée en façade et 
la porte arrière de la résidence ainsi qu’à refaire la toiture d'une remise en tôle; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété est située dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 844-14 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec certaines recommandations; 
 
CONSIDÉRANT qu’une nouvelle analyse du comité consultatif d’urbanisme 
sera nécessaire à l’égard du projet de réfection de la toiture de la remise compte 
tenu des informations erronées soumises au comité par erreur sur ce projet; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 



 
et résolu unanimement d’approuver le projet de remplacement des portes tel que 
présenté par Madame Denise Roy concernant le 520, boulevard Hébert. 

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

 
2014-07-255 ANALYSE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENT DE 

LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA AU 
620, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska pour la 
propriété située au 620, rue Taché en regard d’un projet d’aménagement de 
stationnement; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à agrandir le stationnement existant au 
sud du bâtiment et à procéder à son aménagement physique et paysager; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 845-14 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet d’agrandissement de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet d’aménagement de stationnement 
tel que présenté par la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska concernant le 
620, rue Taché. 

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

2014-07-256 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 248-2014 MODIFIANT 
LE MONTANT MAXIMUM AUTORISÉ DU FONDS DE ROULEMENT 
ET POURVOYANT À L’AFFECTATION DE NOUVELLES SOMMES. 

 
 Madame Marjolaine Emond, conseillère donne un avis de motion de la 

présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 248-2014 modifiant le 
montant maximum autorisé du fonds de roulement et pourvoyant à l’affectation 
de nouvelles sommes. 

 
__________________________ 
Marjolaine Emond, conseillère 

 
 
2014-07-257 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 249-2014 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 155-2008 CONCERNANT LA 
CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT. 

 
 Madame Francine Soucy, conseillère donne un avis de motion de la présentation 

à une séance ultérieure du règlement numéro 249-2014 modifiant le règlement 
numéro 155-2008 concernant la circulation et le stationnement. 

 
_______________________ 
Francine Soucy, conseillère 



 
 
2014-07-258 NOMINATION D’UN(E) MAIRE(SSE) SUPPLÉANT(E) POUR LA 

PÉRIODE DU 8 JUILLET 2014 AU 14 JANVIER 2015. 
 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de nommer Monsieur Réjean Pelletier, conseiller à titre de 
maire suppléant, à compter du 8 juillet 2014 au 14 janvier 2015 inclusivement et 
que le maire suppléant de la Ville de Saint-Pascal soit désigné par l’adoption de 
la présente, substitut de Monsieur le maire de la Ville de Saint-Pascal à la MRC 
de Kamouraska. 
 

 Dans le cas d’une incapacité d’agir du maire ou de vacances dans la charge de 
maire, Monsieur Réjean Pelletier, maire suppléant en fonction et membre du 
conseil est autorisé à signer tous les chèques et les ordres de paiement de la Ville 
avec la trésorière ou l’assistant-trésorier. 

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

2014-07-259 OCTROI D’UN MANDAT À ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL POUR 
L’ANALYSE ET LA CONCEPTION HYDRAULIQUE D’UNE 
CONDUITE DE DRAINAGE DANS L’AVENUE DU PARC. 
 
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’égouts et autorisant un emprunt de 813 885 $ pour 
en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2011-05-175 de ce conseil octroyant à 
Roche Ltée, Groupe-Conseil un mandat pour la réalisation des plans et devis 
pour le prolongement de l’avenue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-11-489 de ce conseil octroyant à 
Roche Ltée, Groupe-Conseil un mandat pour la surveillance bureau et chantier 
pour les travaux de prolongement de l’avenue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée à la Ville par le ministère des Transports 
de produire une étude hydraulique de la conduite passant sous l’autoroute 20 à 
proximité de l’émissaire pluvial du prolongement de l’avenue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 2 juillet 2014 de 
Monsieur Éric Bélanger de Roche Ltée, Groupe-Conseil au montant de 
1 839,60 $ incluant les taxes pour réaliser cette étude; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accorder un mandat à Roche Ltée, Groupe-Conseil pour 
réaliser une étude hydraulique relative à l’émissaire pluvial du prolongement de 
l’avenue du Parc pour un montant de 1 839,60 $ incluant les taxes, le tout 
conformément aux conditions mentionnées dans l’offre de services 
professionnels datée du 2 juillet 2014. 

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

 
 



2014-07-260 OCTROI D’UN MANDAT À ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL POUR 
LA RÉALISATION DE PLANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION 
DE CITERNES INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Saint-Pascal de respecter les 
diverses actions prévues au Schéma de couverture de risques en vigueur à la 
MRC de Kamouraska, notamment à l’égard des points d’alimentation en eau; 
 
CONSIDÉRANT le projet « citernes incendie » apparaissant au programme des 
dépenses en immobilisations pour les années 2014, 2015 et 2016; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de plans et de devis afin d’obtenir des 
soumissions pour la construction de citernes incendie; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la firme Roche ltée, 
Groupe-conseil datée du 4 juillet 2014 pour un montant de 11 037,60 $ incluant 
les taxes; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un mandat à la firme Roche ltée, Groupe-conseil afin de procéder à 

la conception de plans et devis pour la construction de citernes incendie pour 
un montant forfaitaire de 11 037,60 $ incluant les taxes, le tout  
conformément aux conditions mentionnées dans l’offre de services 
professionnels datée du 4 juillet 2014; 
 

- d’approprier la somme de 11 037,60 $ du 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 11 037,60 $ au surplus 
accumulé dès l’obtention par la Ville du financement issu du règlement 
d’emprunt nécessaire à la réalisation du projet de construction de citernes 
incendie. 

 
 __________________     _________________________ 

Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
2014-07-261 OCTROI D’UN MANDAT À MONSIEUR ALFRED PELLETIER, 

ARCHITECTE POUR ÉVALUER LA FAISABILITÉ DE CONVERTIR 
LE PRESBYTÈRE EN BUREAUX. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt sur cette question en raison de sa participation au conseil de 
la Fabrique de Saint-Pascal. Il s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de Saint-Pascal d’augmenter le 
nombre de ses locaux administratifs; 
 
CONSIDÉRANT le projet « Réfection de l’hôtel de ville et ameublement » du 
programme des dépenses en immobilisations pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de la Fabrique de Saint-Pascal de 
procéder à la vente de l’actuel presbytère; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal d’évaluer la possibilité 
d’aménager ses locaux administratifs à même le bâtiment abritant actuellement le 
presbytère; 
 



CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Monsieur Alfred Pelletier, 
architecte datée du 3 juillet 2014 pour l’évaluation de la faisabilité de convertir le 
presbytère en locaux administratifs pour un montant de 7 243,43 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 

 et résolu unanimement : 
 

- d'octroyer un mandat de services professionnels à Monsieur Alfred Pelletier, 
architecte pour évaluer la faisabilité de convertir le presbytère en bureaux  au 
montant de 7 243,43 $ incluant les taxes, le tout conformément aux 
conditions mentionnées dans sa correspondance du 3 juillet 2014. 
 

- d’approprier une somme de 7 243,43 $ du 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 7 243,43 $ au surplus 
accumulé dès l’obtention par la Ville du financement issu du règlement 
d’emprunt nécessaire à la réalisation du projet de réaménagement des locaux 
administratifs de la Ville dans le presbytère. 

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

 
 
2014-07-262 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA VIDANGE, LE TRANSPORT, LA 

DISPOSITION ET LE TRAITEMENT DES BOUES DES FOSSES 
SEPTIQUES, DES FOSSES DE RÉTENTION ET DES PUISARDS POUR 
2014 ET 2015. 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner lancées auprès de trois 
fournisseurs pour la vidange, le transport, la disposition et le traitement des 
boues des fosses septiques, des fosses de rétention et des puisards pour 2014 et 
2015; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
3 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 3 juillet 2014 de Madame Louise St-Pierre, greffière d’accorder le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme soit Campor Environnement inc. au montant 
de 71 587,65 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des fournisseurs à inviter à soumissionner produite par 

Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 16 juin 2014; 
 

- d’octroyer le contrat pour la vidange, le transport, la disposition et le 
traitement des boues des fosses septiques, des fosses de rétention et des 
puisards pour les années 2014 et 2015 à Campor Environnement inc. au 
montant total de 71 587,65 $ incluant les taxes, le tout conformément au 
cahier des charges et aux documents de soumission. 

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

2014-07-263 OCTROI D’UN CONTRAT DE PAVAGE À CONSTRUCTION BML INC. 
POUR LA RUE SAINT-YVES. 



 
CONSIDÉRANT la réalisation, en 2013, de travaux de réfection des 
infrastructures d’eau potable, d’égouts et de voirie ainsi que la mise en place 
d’une conduite de contournement aux extrémités des rues Wilfrid et Saint-Yves; 
 
CONSIDÉRANT le report des travaux de pavage sur une portion de la rue Saint-
Yves en raison de la présence de quelques instabilités décelées au niveau de la 
sous-fondation; 

 
CONSIDÉRANT la mobilisation prochaine de Construction B.M.L., division de 
Sintra inc. sur le territoire de la Ville dans le cadre des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert et l’opportunité de 
procéder à l’exécution des travaux de pavage non réalisés dans la rue Saint-Yves 
par la même occasion; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Construction B.M.L., division de Sintra inc. 
datée du 7 juillet 2014 au prix unitaire de 33,68 $ le mètre carré pour une 
quantité approximative de 285 m2; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement :  
 
- d’octroyer le contrat de pavage d’une portion de la rue Saint-Yves à 

Construction B.M.L., division de Sintra inc. pour un montant de 11 036,22 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux conditions mentionnées à la 
soumission datée du 7 juillet 2014; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement un montant de 11 036,22 $ remboursable 
sur une période de 3 ans pour pourvoir au paiement de la dépense autorisée 
par la présente résolution. 

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

 
 
2014-07-264 ACCEPTATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 5 DANS 

LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRAS-
TRUCTURES DE LA RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT 
(PHASE 2) ET AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE 
PROGRESSIF NUMÉRO 2. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
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 à 9091-9598 Québec 
inc. (Transport Pierre Dionne) pour un montant de 3 066 426,89 $ incluant les 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-06-235 de ce conseil ratifiant les 
termes des ordres de changement numéros 1 à 4; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 5 émis le 17 juin 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche Ltée, Groupe-Conseil relativement à la 
modification des dimensions des conduites prévues pour la propriété du 542, rue 
Taché pour un coût additionnel au contrat initial de 2 343,50 $ excluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT également une correspondance de Monsieur Éric Bélanger de 
Roche Ltée, Groupe-Conseil datée du 2 juillet 2014 recommandant à la Ville le 
paiement du décompte progressif no 2 au montant de 827 057,37 $ incluant les 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 16 juin 2014 d'approuver le paiement des coûts supplémentaires 
engendrés par l’ordre de changement numéro 5, le tout conformément à l'article 
11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement :  
 
- de ratifier les termes de l’ordre de changement numéro 5 et de mandater 

Me Louise St-Pierre, greffière, à signer pour et au nom de la Ville, ledit ordre 
de changement et la demande de paiement progressif no 2; 
 

- d’autoriser le paiement à 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) 
d’un montant de 827 057,37 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 
10 %. 

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

2014-07-265 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à des travaux de réfection 
de son réseau routier; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne dispose pas des sommes d’argent nécessaires à 
l’intérieur des prévisions budgétaires 2014; 
 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière pour l’amélioration du réseau 
routier municipal qui est administré par le député de chaque comté et qui permet 
d’obtenir une aide financière dans le cadre du programme « Amélioration du 
réseau routier municipal »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 

 et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal adresse une demande à 
Monsieur Norbert Morin, député de la Côte-du-Sud afin d’obtenir, dans le cadre 
du programme « Amélioration du réseau routier municipal », une aide financière 
de 75 000,00 $ pour procéder à des travaux de resurfaçage sur une distance de 
500 mètres dans le 4e rang Est. 

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

2014-07-266 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA MRC DE 
KAMOURASKA POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
COMPENSATOIRES SUR LA RIVIÈRE BOUTEILLE. 
 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale intervenue en mai 2013 avec la MRC 
de Kamouraska pour des travaux compensatoires sur la rivière Bouteille; 
 
CONSIDÉRANT qu'à ce jour, les travaux n'ont pas encore été réalisés et qu’il 
s’est écoulé plus d’un an depuis la signature de l’entente; 



 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 12 de ladite entente, celle-ci est arrivée 
à échéance; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux est prévue en septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement  de ratifier les termes du projet d’entente à intervenir avec 
la MRC de Kamouraska pour l’exécution de travaux compensatoires sur la 
rivière Bouteille et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, 
Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 

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

2014-07-267 DEMANDE AU MTQ DE PROCÉDER À DES TRAVAUX DE PAVAGE 
SUR UNE PORTION DE LA ROUTE 230 EST. 
 
CONSIDÉRANT les travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et 
du boulevard Hébert présentement en cours, lesquels s’effectuent sur une portion 
de la route 230 à partir de l’avenue Sergerie jusqu’à la traverse de la voie ferrée 
sur le boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT l’état de dégradation du pavage de la route 230 Est entre la 
voie ferrée et la route Bélanger; 
 
CONSIDÉRANT qu’à ce jour, cette portion de la route 230 demeure la seule sur 
notre territoire pour laquelle des travaux de pavage n’ont pas encore été réalisés; 

 
CONSIDÉRANT que la réalisation de travaux de pavage sur cette portion de la 
route 230 n’est prévue qu’en 2017-2018 dans la planification du ministère des 
Transports; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Saint-Pascal que lesdits travaux soient 
effectués plus tôt; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande au ministère des 
Transports du Québec que la réalisation des travaux de pavage sur la portion de 
la route 230 Est située entre la voie ferrée et la route Bélanger soit planifiée pour 
2015. 

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

2014-07-268 DEMANDE AU MTQ D’INSTALLER DES PANNEAUX CLIGNOTANTS 
POUR LES PIÉTONS SUR LA RUE TACHÉ. 
 
CONSIDÉRANT les travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et 
du boulevard Hébert présentement en cours; 
 
CONSIDÉRANT l’implantation d’un passage pour piétons pavé sur la rue Taché 
vis-à-vis la pharmacie dans le cadre de ces travaux; 
 



CONSIDÉRANT que ce passage sera fréquemment utilisé par des personnes à 
mobilité réduite compte tenu de la présence d’une résidence pour personnes 
âgées à proximité; 
 
CONSIDÉRANT l’achalandage élevé des véhicules circulant sur la rue Taché 
(route 230); 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil sont d’avis que la pose de 
panneaux lumineux et clignotants indiquant le passage pour piétons sur la rue 
Taché attirerait d’avantage l’attention des conducteurs et engendrerait une 
protection accrue des piétons utilisant le passage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande au ministère des 
Transports du Québec de procéder à la pose de panneaux lumineux et clignotants 
sur la rue Taché à la hauteur du passage pour piétons. 

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

2014-07-269 VERSEMENT D’UNE COMPENSATION À MONSIEUR ANICET 
BÉLANGER POUR LES DOMMAGES CAUSÉS LORS DES TRAVAUX 
D’INSTALLATION DE LA CONDUITE DE CONTOURNEMENT. 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-06-239 de ce conseil décrétant la réalisation 
de travaux de réfection des infrastructures d’eau potable, d’égouts et de voirie 
aux extrémités des rues Wilfrid et Saint-Yves ainsi que la mise en place d’une 
conduite de contournement (bouclage rue Saint-Yves); 

 
 CONSIDÉRANT l'existence d'une servitude en faveur de la Ville de Saint-Pascal 

sur une partie du lot numéro 3 657 154 du cadastre du Québec, propriété de 
monsieur Anicet Bélanger, permettant l'exécution de travaux d’installation de 
tuyaux de conduite; 

 
 CONSIDÉRANT les dommages matériels causés à la propriété de Monsieur 

Bélanger et plus particulièrement à son jardin lors de l’installation de tuyaux de 
conduite à l'été 2013 dans le cadre des travaux de mise en place de la conduite de 
contournement; 

 
 CONSIDÉRANT la clause 5 a) de l'acte de servitude par laquelle la Ville de 

Saint-Pascal s'engage à indemniser Monsieur Bélanger des dommages causés à 
sa propriété par les travaux et leur exécution; 

 
 CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre Monsieur Bélanger et la Ville 

de Saint-Pascal sur ce sujet; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
 et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal verse une indemnité de 

100,00 $ à Monsieur Anicet Bélanger à titre de réparation pour les dommages 
causés à sa propriété lors des travaux de mise en place d'une conduite de 
contournement à l'été 2013 conditionnellement à la signature d’une quittance par 
Monsieur Bélanger. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-07-270 OCTROI D’UN CONTRAT À ICO TECHNOLOGIES POUR 
L’IMPLANTATION DU CONSEIL SANS PAPIER. 



 
CONSIDÉRANT le projet « Conseil sans papier » prévu au programme des 
dépenses en immobilisations pour l’année 2014; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la greffière et le comité informatique de 
la Ville de diverses solutions technologiques de conseil sans papier; 
 
CONSIDÉRANT la proposition soumise par ICO Technologies; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière et du comité informatique de 
la Ville datée du 16 juin 2014 de retenir la solution de conseil sans papier de ICO 
Technologies au montant de 10 824,90 $ incluant les taxes et de leur accorder un 
contrat de support et de mise à jour pour une durée de cinq (5) ans pour un 
montant annuel de 1 311,86 $ incluant les taxes ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la proposition soumise par ICO Technologies en 

regard de l’acquisition, de l’implantation et de la formation relativement à la 
solution du conseil sans papier au montant de 10 824,90 $ incluant les taxes; 
 

- de ratifier les termes du contrat de support et de mise à jour annuel inclus à la 
proposition pour une durée de cinq (5) ans pour un montant annuel de 
1 311,86 $ incluant les taxes; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement la somme de 10 824,90 $ remboursable 
sur une période de trois ans afin de pourvoir au paiement de la dépense 
autorisée par la présente résolution; 
 

- de procéder au transfert d’une somme de 1311,86 $ du poste budgétaire  
01-23410-007 « remboursement divers » au poste budgétaire 02-13000-414 
« administration et informatique » afin de pourvoir au paiement de la dépense 
autorisée par la présente résolution; 
 

- de mandater Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et nom de la Ville, 
la proposition de ICO Technologies. 

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

 
2014-07-271 ACHAT DE TABLETTES NUMÉRIQUES AUPRÈS DE INFORMA-

TIQUE IDC. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-07-270 de ce jour octroyant un contrat à 
ICO Technologies pour l’implantation du conseil sans papier; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de se procurer les outils 
informatiques permettant aux membres du conseil municipal d’accéder à la 
documentation qui leur sera transmise par le Service du greffe; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 26 mai 2014 d’Informatique IDC pour 
la fourniture de sept tablettes électroniques de marque Samsung Galaxy Note 
10.1 32 GB Android 4.0 avec stylets et étuis pour un montant de  4 249,07 $ 
incluant les taxes; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 



- d’autoriser l’achat de sept tablettes électroniques de marque Samsung Galaxy 
Note 10.1 auprès d’Informatique IDC pour un montant de 4 249,07 $ incluant 
les taxes, le tout conformément à la soumission datée du 26 mai 2014; 

 
- d’emprunter au fonds de roulement un montant de 4 249,07 $ remboursable 

sur une période de 3 ans afin de pourvoir au paiement de la dépense autorisée 
par la présente résolution. 

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

2014-07-272 RÉSOLUTION D’INTENTION DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL DE 
LOUER UN ESPACE POUR LES BUREAUX DE LA SAAQ DANS LE 
NOUVEL ÉDIFICE DE LA MRC DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’un nouvel édifice par la MRC de 
Kamouraska afin d’y loger leurs bureaux; 
 
CONSIDÉRANT les espaces disponibles offerts en location par la MRC de 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de relocaliser les bureaux de la SAAQ 
dans le nouvel édifice de la MRC afin de rendre plus accessible le service 
d’immatriculation des véhicules; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de confirmer à la MRC de Kamouraska l’intention de la 
Ville de Saint-Pascal de louer un espace administratif pour les bureaux de la 
SAAQ dans le nouvel édifice de la MRC de Kamouraska. 

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

2014-07-273 CONFIRMATION DE MADAME EMILIE POULIN AU POSTE DE 
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES COMMUNICATIONS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-12-524 de conseil procédant à 
l’embauche de Madame Emilie Poulin au poste de directrice du développement 
et des communications à compter du 13 janvier 2014 et établissant sa période 
d’essai à 6 mois; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Poulin à continuer à occuper le poste de 
directrice du développement et des communications; 
 
CONSIDÉRANT l'article 9.2.6 de la Politique de gestion des conditions de 
travail du personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 25 juin 2014 de confirmer Madame Emilie Poulin au poste de 
directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de confirmer Madame Emilie Poulin au poste de 
directrice du développement et des communications de la Ville de Saint-Pascal. 

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



 
2014-07-274 ATTRIBUTION DU STATUT DE CADRE PERMANENT À MADAME 

KARINE BUSSIÈRE À TITRE DE DIRECTRICE ADJOINTE AU 
SERVICE DES LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-01-35 de ce conseil procédant à 
l'embauche de Madame Karine Bussière au poste de directrice adjointe au 
Service des loisirs à titre de cadre à l'essai à compter du 13 janvier 2014 et 
établissant sa période de probation à 6 mois; 
 
CONSIDÉRANT l'article 9.2.6 de la Politique de gestion des conditions de 
travail du personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs datée du 25 juin 2014 d'accorder le statut de cadre permanent 
à Madame Karine Bussière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accorder le statut de cadre permanent à Madame Karine 
Bussière au poste de directrice adjointe au Service des loisirs. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-07-275 OUVERTURE D’UN POSTE SUPPLÉMENTAIRE D’ENTRAÎNEUR DE 

SOCCER. 
 
CONSIDÉRANT la popularité grandissante de la pratique du soccer auprès des 
jeunes de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le Service des loisirs de procéder à 
l’embauche d’un entraîneur supplémentaire afin d’assurer une supervision 
efficace des jeunes; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture d’un poste supplémentaire 
d’entraîneur de soccer à raison de 4 heures par semaine pour une période de 
11 semaines, soit du 2 juin au 13 août 2014, aux conditions prévues à la 
convention collective de travail en vigueur. 

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

2014-07-276 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE 
DU COMTÉ DE KAMOURASKA POUR L’EXPO-GOURMAND. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 juin 2014 de la Société 
d’Agriculture du comté de Kamouraska sollicitant une aide financière  de la Ville 
pour la tenue de l’évènement Expo-gourmand dans le cadre de l’exposition 
agricole; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’un montant de 500,00 $ à la 
Société d’agriculture du comté de Kamouraska pour la tenue de l’événement 
Expo-gourmand du 17 au 20 juillet 2014. 

 
__________________     _________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-07-277 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU COLLOQUE 

DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance du Réseau québécois de Villes et Villages 
en santé invitant la Ville à participer à leur colloque qui se tiendra à Montmagny 
du 17 au 19 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Marjolaine Emond, conseillère d’assister 
au colloque; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Madame Marjolaine Emond, 
conseillère au coût de 250,00 $ excluant les taxes au colloque du Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé qui se tiendra à Montmagny du 17 au 
19 septembre 2014 et d’autoriser le remboursement des frais de déplacement 
selon le règlement de régie interne en vigueur. 

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

 
 
2014-07-278 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU COLLOQUE 

DE LA FONDATION RUES PRINCIPALES. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 mai 2014 de la Fondation 
Rues principales invitant la Ville à participer au 27e colloque de la Fondation le 
24 septembre 2014 à Québec; 
 
CONSIDÉRANT également une correspondance datée du 27 juin 2014 de la 
Fondation Rues principales invitant la Ville à désigner un bénévole travaillant au 
mieux-être du milieu, lequel sera honoré lors du colloque; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 

 
- de désigner Messieurs Rénald Bernier, maire et André Laforest, conseiller 

comme représentants municipaux au colloque annuel de la Fondation Rues 
principales au coût de 410,00 $ incluant les taxes qui se tiendra le 
24 septembre 2014 à Québec et d’autoriser le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur; 

 
- de désigner Madame Colette Lévesque à titre de bénévole pour le colloque 

2014 de la Fondation Rues principales et d’autoriser le paiement des coûts 
d’inscription de 71,25 $ incluant les taxes à Fondation Rues principales. 

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

 
2014-07-279 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU CONGRÈS 

DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 15 mai 2014 de la Fédération 
québécoise des municipalités invitant la Ville à participer à leur congrès qui se 
tiendra à Québec du 25 au 27 septembre 2014; 
 



CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Francine Soucy, conseillère et de 
Messieurs Rénald Bernier, maire et André Laforest, conseiller d’assister au 
congrès; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Madame Francine Soucy, 
conseillère, de Messieurs Rénald Bernier, maire et André Laforest, conseiller au 
congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra du 25 au 
27 septembre 2014 à Québec au coût total de 2 242,01 $ incluant les taxes et 
d’autoriser le remboursement des frais de déplacement et d’hébergement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-07-280 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande les intentions de la Ville en regard de 
l’ancien garage Astro. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande si l’implantation du conseil sans papier 
nécessitera l’embauche de personnel supplémentaire. 
 

- Monsieur Rosaire Desjardins demande les intentions de la Ville quant au 
projet de sens unique sur la rue Taché. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande de déplacer la grille de rue à l’extrémité 
du trottoir de l’hôtel de ville. 
 

- Madame Lorraine Plourde fait la lecture et le dépôt d’une correspondance au 
conseil quant au comportement de Monsieur André Laforest à son égard en 
séance publique. 
 

- Monsieur Jean-Guy Trottier demande au conseil si les marches de la 
Montagne à Coton seront réparées. 

 
 
2014-07-281 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 50. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


