
Mardi 7 avril 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le mardi 7 avril 2015, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : André 
Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier et Marjolaine Emond sous la 
présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Madame Francine Soucy et Monsieur Rémi Pelletier, conseillers étaient absents. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général, Éric Lévesque, 
directeur du Service de sécurité incendie et André Lacombe, directeur de 
l’urbanisme et des services techniques. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2015-04-115 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 : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de l’adopter en ajoutant cependant les items suivants : 
40.1 « Demande d’autorisation du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
de distribuer des tracts », 40.2 « Appropriation de sommes au surplus accumulé 
afin de financer des dépenses en immobilisations pour l’année 2015 » et 40.3 
« Résolution de félicitations à l’équipe Pee-Wee CC des Voisins du 
Kamouraska ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-04-116 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 9 MARS 2015 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 16 MARS 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 9 mars 2015 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 16 mars 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 
 

 
2015-04-117 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 MARS 2015. 
 



CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 mars 2015, 
pages 1 à 3, pour un montant de 555 908,62 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 555 908,62 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-04-118 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 MARS 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 mars 2015, 
pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 323 159,79 $; 
 
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 
 
 

2015-04-119 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
MARS 2015. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et suivants dudit règlement par lesquels le 
conseil délègue son pouvoir d'autorisation de dépenser à certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige tout 
fonctionnaire autorisant une dépense à produire un rapport au conseil; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des engagements indiquant toutes les 
dépenses effectuées en vertu d'une délégation de compétence en mars 2015, 
pages 1 à 62, pour un montant de 523 838,78 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-04-120 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 : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 31 mars 2015. 



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

 
2015-04-121 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 31 MARS 
2015. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 31 mars 2015 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 André Laforest 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant 
des résolutions 915-15, 916-15, 917-15 et 918-15 qui feront l’objet de décisions 
particulières de la part du conseil municipal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-122 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE JEAN MORNEAU INC. 

CONCERNANT LE 735, RUE TACHÉ. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2015-113 
formulée par Jean Morneau inc., représentée par Monsieur Gilles Morneau, pour 
la propriété située au 735, rue Taché visant à rendre conforme une enseigne 
lumineuse existante située à une distance de 3,65 mètres d’une zone résidentielle 
RA contrairement à l’article 3.9.4.3 du règlement de zonage numéro 87-2005 de 
la Ville de Saint-Pascal qui prévoit qu’aucune enseigne lumineuse n’est autorisée 
à moins de 6 mètres d’une limite de zone résidentielle RA ou RB; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 904-15 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 que le refus de la demande de dérogation mineure causerait un 
préjudice sérieux au requérant en regard de l’accès au commerce; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Jean Morneau inc. pour la propriété située au 735, rue Taché visant à rendre 
conforme une enseigne lumineuse existante située à 3,65 mètres de la zone 
résidentielle RA11. 
 
__________________     ________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-123 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU GROUPE 

CAILLOUETTE ET ASSOCIÉS CONCERNANT LE 203, AVENUE 
GILLES-PICARD. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2015-114 
formulée par le Groupe Caillouette et associés, représenté par Madame Élizabeth 
Hudon, pour la propriété située au 203, avenue Gilles-Picard visant à permettre 
une marge latérale de 3,74 mètres contrairement à l’article 3.5.1 du règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui prescrit une marge 
latérale minimale de 4 mètres d’un côté; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 915-15 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 : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par le Groupe Caillouette et associés pour la propriété située au 203, avenue 
Gilles-Picard visant à permettre une marge latérale de 3,74 mètres du côté gauche 
de l’immeuble. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-124 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MADAME MANON BÉLANGER CONCERNANT LE 672, RUE TACHÉ 
DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Madame Manon Bélanger pour la propriété située au 
672, rue Taché en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à enlever la porte située à l’arrière de 
l’immeuble et à installer du fibrociment au même endroit 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 916-15 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Madame Manon Bélanger pour la propriété située au 672, rue 
Taché. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-125 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE GARON, 

LÉVESQUE, GAGNON, ST-PIERRE, NOTAIRES ET ARPENTAGE 
CÔTE-DU-SUD CONCERNANT LE 506, RUE TACHÉ DANS LE CADRE 
DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, notaires et 
Arpentage Côte-du-Sud, représentés par Monsieur Jules Lévesque pour la 
propriété située au 506, rue Taché en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à installer 2 fenêtres sur le mur sud de 
l’immeuble et 1 fenêtre sur le mur nord; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 917-15 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, notaires et Arpentage Côte-du-
Sud pour la propriété située au 506, rue Taché. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-126 INSCRIPTION DE MESSIEURS RÉMI PELLETIER, ROSAIRE 

DESJARDINS ET ANDRÉ LACOMBE À UNE FORMATION DE 
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 18 février 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu à Drummondville le 25 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs Rémi Pelletier, Rosaire 
Desjardins et André Lacombe pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs Rémi Pelletier, 
Rosaire Desjardins et André Lacombe à une journée de formation de 
l’Association québécoise d’urbanisme le 25 avril 2015 à Drummondville et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 735,84 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     ________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-127 ADHÉSION DE LA VILLE À LA NOUVELLE ENTENTE 

INTERMUNICIPALE RELATIVE AUX MODALITÉS DE 
FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE DE CONCILIATEUR-ARBITRE 
À LA MRC DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT que, selon les dispositions des articles 35 et 36 de la Loi sur les 
compétences municipales, toute municipalité locale doit désigner une personne 
pour tenter de régler les mésententes relatives : 
 

- à la construction, la réparation ou l’entretien d’une clôture mitoyenne ou 
d’un fossé mitoyen, en vertu de l’article 1002 du Code civil; 
 

- à des travaux de drainage d’un terrain qui engendrent la création, 
l’aménagement ou l’entretien d’un fossé de drainage; 
 

- au découvert en vertu de l’article 986 du Code civil; 
 

CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville de Saint-Pascal, en 2009, à l’entente 
relative à l’instauration d’un service de conciliateur-arbitre à la MRC de 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de Kamouraska d’apporter des 
modifications dans les modalités d’application de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de nouvelle entente a été adopté lors de la séance 
du conseil de la MRC tenue le 11 février 2015; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code municipal, une copie de ce projet doit être 
envoyée à chaque municipalité, accompagné d’un avis mentionnant que toute 
municipalité locale intéressée à conclure la présente entente doit, dans les 
soixante jours suivant la réception de ces documents, transmettre à la MRC une 
résolution exprimant son intérêt; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance 
du projet d’entente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal déclare son intérêt à conclure 
la nouvelle entente relative aux modalités de fonctionnement du service de 
conciliateur arbitre avec la MRC de Kamouraska. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-128 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2014 

DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie en 
vigueur à la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Saint-Pascal à respecter les 
diverses actions prévues au schéma; 
 
CONSIDÉRANT le rapport annuel 2014 du plan de mise en œuvre du Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie produit par le directeur du Service de 
sécurité incendie et devant être soumis à la MRC de Kamouraska; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le rapport annuel 2014 du plan de 
mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie produit 
par le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal pour l’an 3 du 
schéma. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-129 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE POUR LES 

SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 9 mars 2015 au montant de 241 011 $ 
adressée à la Ville de Saint-Pascal par le ministère de la Sécurité publique pour 
les services de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au poste budgétaire 02-21000-441 
« Services - Sûreté du Québec »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la somme de 241 011 $ au 
ministère de la Sécurité publique, en deux versements, soit 120 506 $ au plus tard 
le 30 juin 2015 et 120 505 $ au plus tard le 31 octobre 2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-130 PAIEMENT D’UNE FACTURE À ARPENTAGE CÔTE-DU-SUD POUR 

LA RÉALISATION DES DESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES 
AUX NOUVELLES CITERNES INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT le projet « citernes » apparaissant au programme des dépenses 
en immobilisations pour les années 2015, 2016, 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste en la construction de 5 citernes incendie 
sur 5 sites différents; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir des descriptions techniques des différents 
emplacements des citernes incendie afin de permettre la présentation de 
demandes d’autorisation à la CPTAQ et l’obtention de servitudes auprès des 
propriétaires concernés; 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 23 mars 2015 de Arpentage Côte-du-Sud au 
montant de 4 311,56 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la facture d’Arpentage Côte-
du-Sud au coût de 4 311,56 $ incluant les taxes, laquelle dépense sera payée à 
même le projet de règlement d’emprunt qui sera adopté ultérieurement pour la 
construction des citernes incendie. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-131 OCTROI D’UN CONTRAT AU GROUPE CAILLOUETTE ET ASSOCIÉS 

POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE 3 NOUVELLES 



LAMPES DE RUE DANS LE PROLONGEMENT DE LA RUE SAINT-
YVES. 
 
CONSIDÉRANT les travaux de réfection des infrastructures d’eau potable, 
d’égouts et de voirie réalisés aux extrémités des rues Wilfrid et Saint-Yves ainsi 
que la mise en place d’une conduite de contournement (bouclage rue Saint-Yves) 
en 2013; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de prolonger le réseau d’éclairage public de la rue 
Saint-Yves suite à ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service datée du 23 mars 2015 du Groupe Caillouette 
et associés pour la fourniture et l’installation de 3 nouvelles lampes de rue au 
DEL dans le prolongement de la rue Saint-Yves au coût de 6 223,97 $ incluant 
les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de service du Groupe Caillouette et associés pour la 

fourniture et l’installation de 3 nouvelles lampes de rue au DEL dans le 
prolongement de la rue Saint-Yves au coût de 6 223,97 $ incluant les taxes, 
le tout conformément à l’offre de service datée du 23 mars 2015; 
 

- d’approprier la somme de 6 223,97 $ au surplus accumulé de la Ville pour le 
paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

 
2015-04-132 DÉSIGNATION DE MONSIEUR JEAN LANGELIER, DIRECTEUR 

GÉNÉRAL EN L’ABSENCE DU DIRECTEUR DES TRAVAUX 
PUBLICS, EN REGARD DES DEMANDES À HYDRO-QUÉBEC POUR 
LE RACCORDEMENT OU LE DÉPLACEMENT DE LAMPES DE RUE. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de demander à Hydro-Québec de 
raccorder ou de déplacer des lampes de rue à quelques reprises au cours d’une 
année; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-12-524 de ce conseil mandatant 
Monsieur Sylvain Malenfant, directeur du Service des travaux publics pour 
présenter les demandes à Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de désigner une autre personne de son 
personnel pour procéder à ces demandes, en cas d’absence ou d’empêchement de 
Monsieur Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général 
pour présenter à Hydro-Québec, pour et au nom de la Ville, les demandes de 
raccordement électrique ou de déplacement de lampes de rue sur le territoire de 
la Ville de Saint-Pascal, aux endroits déterminés en cas d’absence ou 
d’empêchement de Monsieur Sylvain Malenfant, directeur du Service des 
travaux publics. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



2015-04-133 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
DES SURPRESSEURS ET MODIFICATIONS ÉLECTRIQUES À 
L’USINE D’ÉPURATION ET LIBÉRATION D’UNE PARTIE DE LA 
RETENUE DE GARANTIE. 
 
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 payable à même les sommes reçues dans 
le cadre de la programmation 2010-2013 du Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-123 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte progressif no 1 à Filtrum inc. d’un montant de 
125 130,17 $ incluant les taxes et une retenue contractuelle de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-08-316 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte progressif no 2 à Filtrum inc. d’un montant de 
125 064,08 $ incluant les taxes, une retenue contractuelle de 10 % et un coût 
additionnel au contrat initial de 1 561,13 $ (ordre de changement no 1); 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-10-415 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte progressif no 3 à Filtrum inc. d’un montant de 
32 983,45 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Monsieur Éric Bélanger de Roche ltée, 
Groupe-conseil datée du 23 mars 2015 recommandant l’acceptation provisoire 
des travaux et le paiement à Filtrum inc. d’une somme de 15 732,09 $ incluant 
les taxes représentant 50 % de la retenue de garantie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter provisoirement les travaux de remplacement des surpresseurs et 

les travaux de modification en électricité à l’usine d’épuration en date du 
27 novembre 2015 et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur 
général à signer, pour et au nom de la Ville, le certificat de réception 
provisoire des ouvrages; 
 

- d’autoriser le paiement de la somme de 15 732,09 $ incluant les taxes à 
Filtrum inc. 

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

 
2015-04-134 PROLONGATION DU MANDAT DE ROYAL LEPAGE POUR LA 

VENTE DES TERRAINS VACANTS DE L’AVENUE GILLES-PICARD. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-147 de ce conseil octroyant un 
contrat de courtage à Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour la vente des 
terrains vacants de l’avenue Gilles-Picard pour une période de 12 mois; 
 
CONSIDÉRANT l’échéance du contrat le 7 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour 
renouveler ledit contrat jusqu’au 18 avril 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 



 
- de ratifier les termes du formulaire de modification numéro MO 11753 à 

intervenir avec l’agence immobilière Royal Lepage Kamouraska-L’Islet afin 
de modifier la date d’échéance du contrat de courtage existant; 
 

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

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

 
2015-04-135 MANDAT À LA FIRME MALLETTE RELATIVEMENT À 

L’APPLICATION DES TAXES À LA CONSOMMATION (TPS/TVQ). 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-01-14 de ce conseil mandatant la 
firme Mallette pour procéder à l’analyse du dossier des taxes (TPS/TVQ) de la 
Ville; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville qu’une évaluation réelle des activités 
commerciales soit réalisée pour les immeubles utilisés à des fins locatives ou 
pour des activités de loisirs en général afin de mettre en place tous les 
mécanismes permettant une maximisation de l’utilisation en activité commerciale 
et un taux plus élevé de récupération des taxes payées; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la firme Mallette datée du 
2 avril 2015 pour procéder à diverses analyses fiscales et recommandations pour 
un montant maximal de 14 100 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de services professionnels de Mallette pour un montant 

maximal de 14 100 $ incluant les taxes, le tout tel que décrit dans leur offre 
datée du 2 avril 2015; 
 

- de mandater Madame Gina Dionne, trésorière à signer, pour et au nom de la 
Ville, ladite offre de service. 
 

- d’autoriser le transfert d’un montant de 14 100 $ du poste budgétaire 01-
21111-001 « Revenus excédentaires de la taxe foncière » vers le poste 
budgétaire 02-13000-413 « Comptabilité et vérification » pour le paiement 
de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

 
2015-04-136 MANDAT AU GROUPE GESFOR POUR IDENTIFIER ET 

CARACTÉRISER LES FLOCAGES ET LES CALORIFUGES POUVANT 
CONTENIR DE L’AMIANTE DANS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT que, le 6 juin 2013, de nouvelles normes de sécurité relatives à 
la gestion de l’amiante ont été introduites au Règlement sur la santé et la sécurité 
du travail et au Code de sécurité pour les travaux de construction; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour tout employeur d’implanter et de mettre à 
jour, à tous les deux ans, un registre identifiant les flocages et les calorifuges 
contenant de l’amiante dans les bâtiments construits avant les dates prévues au 
règlement; 
 



CONSIDÉRANT l’offre de service du Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. datée 
du 1er avril 2015 pour procéder à la caractérisation des matériaux susceptibles de 
contenir de l’amiante, l’analyse des échantillons prélevés et à la rédaction d’un 
rapport à l’égard de 14 immeubles de la Ville identifiés dans l’offre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. afin de procéder à la 

caractérisation des flocages et des calorifuges (option 2) au coût de 
3 814,30 $ incluant les taxes, le tout selon leur offre de service datée du 1er 
avril 2015; 
 

- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite offre de service. 

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

 
2015-04-137 DEMANDE DE LA SALOPETTE ET L’AVENTURIER D’OBSTRUER 

PARTIELLEMENT LA RUE HUDON. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 26 mars 2015 des propriétaires de 
La Salopette et L’Aventurier informant la Ville qu’ils désirent souligner les 
10 ans d’existence de leur commerce ainsi que l’agrandissement récent de leurs 
locaux; 
 
CONSIDÉRANT que pour ce faire, ils souhaitent installer sur leur propriété un 
chapiteau pour la durée des activités, soit du 30 avril au 2 mai 2015 
inclusivement, lequel chapiteau empiètera dans l’emprise de la rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’urbanisme et des services 
techniques datée du 30 mars 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise La Salopette et 
l’Aventurier à fermer une partie de la rue Hudon (voie côté est), vis-à-vis leur 
propriété, du 30 avril au 2 mai 2015 inclusivement, dans le cadre d’activités qui 
se dérouleront sous un chapiteau pour souligner les 10 ans d’existence du 
commerce, à la condition d’installer des tréteaux aux deux extrémités de la rue et 
des cônes orange tout le long de leur propriété afin de bien sécuriser le secteur et 
de laisser une voie de circulation, du côté ouest, pour la circulation locale. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-138 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DE MADAME MONIQUE 

CHÉNARD À TITRE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant et surnuméraire requis pour les besoins 
des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 



Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport d’embauche du directeur 
général daté du 13 mars 2015 relatif à l’embauche de Madame Monique Chénard 
à titre d’adjointe administrative surnuméraire au Service des travaux publics. 
 

 
2015-04-139 EMBAUCHE DE MADAME MONIQUE CHÉNARD À TITRE 

D’AJOINTE ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE POUR LES 
DÉPARTEMENTS SECRÉTARIAT ET ADMINISTRATION, LOISIRS 
ET TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de répondre adéquatement aux 
demandes des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT les congés de maladie ou autres absences du personnel 
administratif qui surviennent au cours d’une année et qui sont non prévus; 
 
CONSIDÉRANT également le besoin de ressources humaines lors des périodes 
de vacances annuelles; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité de Madame Monique Chénard; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’embaucher Madame Monique Chénard à titre d’adjointe 
administrative surnuméraire pour le remplacement de différents congés aux 
départements secrétariat et administration, loisirs et travaux publics, le tout aux 
conditions prévues à la convention collective en vigueur et à l’échelon 1 de 
l’échelle salariale. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-140 EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN JUNIOR EN GÉNIE CIVIL AU 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS POUR L’ÉTÉ 2015. 
 
CONSIDÉRANT l’absence du directeur du Service des travaux publics pour 
raison de maladie; 
 
CONSIDÉRANT que divers dossiers doivent être traités en priorité aux travaux 
publics; 
 
CONSIDÉRANT les budgets disponibles au Service des travaux publics pour 
l’embauche de ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général d’embaucher 
Monsieur Pierre-Marc Lévesque au Service des travaux publics pour l’été 2015, 
lequel sera diplômé en technique de génie civil en mai prochain; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil 
par le directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’embauche de Monsieur Pierre-Marc Lévesque à titre de 

technicien junior en génie civil au Service des travaux publics pour la période 
du 25 mai 2015 au 28 août 2015 (incluant une semaine de vacances non-
rémunérée), à raison de 40 heures par semaine au taux horaire de 14,00 $; 
 



- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, le contrat de travail à intervenir avec Monsieur Pierre-Marc 
Lévesque. 

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

 
2015-04-141 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC MADAME SARAH DESCHÊNES, 
PSYCHOLOGUE. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2015 de la convention de bail existant 
entre la Ville et Madame Sarah Deschênes, psychologue pour des locaux situés à 
l’Espace communautaire au 580, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-03-91 de ce conseil autorisant la 
signature d’une convention de bail pour une période de 36 mois avec Madame 
Sarah Deschênes; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de Madame Deschênes de convenir plutôt d’un bail 
d’une durée de 12 mois; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle convention de bail soumise au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Madame 

Sarah Deschênes, psychologue fixant le loyer à 4 354,20 $ plus les taxes 
applicables pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016; 
 

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

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

 
2015-04-142 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR L’ACTIVITÉ DE 
LANCEMENT DU NOUVEAU LOGO ET DU NOUVEAU SITE 
INTERNET LE 29 AVRIL 2015. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux afin de pouvoir servir des 
boissons alcooliques à l’occasion du lancement du nouveau logo et du nouveau 
site Internet de la Ville le 29 avril 2015 au Centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Émilie Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion auprès de la Régie 

des alcools, des courses et des jeux pour servir des boissons alcooliques au 
Centre communautaire Robert-Côté dans le cadre du lancement du nouveau 
logo et du nouveau site Internet de la Ville le 29 avril 2015 et de désigner 



Madame Émilie Poulin, directrice du développement et des communications 
à signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande; 
 

- d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 43,50 $ à l’ordre du 
ministre des Finances et de l’Économie. 

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

 
2015-04-143 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS DU 
PRINTEMPS DES ARTS LES 30 AVRIL ET 22 MAI 2015. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
pouvoir servir ou vendre des boissons alcooliques dans le cadre des activités du 
Printemps des Arts; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de permis de réunion complétées par Madame 
Jade Lamarre, directrice adjointe au Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion auprès de la Régie 

des alcools, des courses et des jeux du Québec pour servir des boissons 
alcooliques à la salle d’exposition de la bibliothèque municipale le 30 avril 
2015 dans le cadre d’une activité de vernissage des œuvres des artistes de 
Saint-Pascal et de désigner Madame Jade Lamarre, directrice adjointe au 
Service des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande; 
 

- d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion auprès de la Régie 
des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre des boissons 
alcooliques à la salle Alphonse-Desjardins du Centre communautaire 
Robert-Côté le 22 mai 2015 dans le cadre du spectacle « Retour aux 
sources » et de désigner Madame Jade Lamarre, directrice adjointe au 
Service des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 

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

 
2015-04-144 INSCRIPTION DE MADAME FRANCINE SOUCY À LA RENCONTRE 

RÉGIONALE DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES VILLES ET VILLAGES 
EN SANTÉ. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance du Réseau québécois de Villes et Villages 
en santé invitant la Ville à participer à leur rencontre régionale qui se tiendra à 
Rivière-du-Loup le vendredi 17 avril 2015 sous le thème « Innovation et 
créativité, la force du milieu. Coup d’œil sur des initiatives porteuses »; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Francine Soucy, conseillère d’assister à 
cette rencontre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Madame Francine Soucy, 
conseillère à la rencontre régionale du Réseau québécois des Villes et Villages en 
santé qui se tiendra le vendredi 17 avril à Rivière-du-Loup au coût de 60 $ 



incluant les taxes ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-145 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU COLLOQUE 

ANNUEL DU CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE À 
MONTMAGNY. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance du Carrefour Action municipale et famille 
invitant la Ville à participer à leur 27e colloque annuel les 7, 8 et 9 mai 2015 à 
Montmagny sous le thème « S’unir pour les familles et les aînés dans une 
gouvernance renouvelée »; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Marjolaine Emond, conseillère de 
participer à ce colloque avec un membre du comité coordonnateur de la Politique 
familiale, Ville amie des ainés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Madame Marjolaine Emond, 
conseillère et d’un membre du comité coordonnateur de la Politique familiale, 
Ville amie des ainés au 27e colloque du Carrefour Action municipale et famille 
qui se tiendra les 7, 8 et 9 mai à Montmagny au coût total de 520 $ incluant les 
taxes ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le règlement de 
régie interne en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-146 VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE LOISIRS. 

 
CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de 
loisirs; 
 
CONSIDÉRANT les sommes disponibles au poste budgétaire 02-70191-972 
« Subventions aux organismes de loisirs »; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs et de Madame Isabelle Chouinard, conseillère; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le versement des montants 
suivants aux organismes ci-après mentionnés : 
 
- Quartier-Jeunesse 1995 inc. 2 500 $ 

 
- Association du baseball mineur Saint-Pascal : 3 500 $ 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-147 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE SERVICES JEUNESSE LA 

TRAVÉE 2015. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 mars 2015 du sous-comité 
jeunesse du comité Saint-Pascal, Ville en santé sollicitant une contribution 



financière de la Ville pour l’édition 2015 de l’entreprise Services jeunesse La 
Travée de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’entreprise de valoriser, en 2015, La Travée 
glacée, un service de vente itinérante par triporteur de produits réfrigérés et 
glacés lors d’événements sportifs et communautaires mis en place en 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 2 000 $ à 
Services jeunesse La Travée de Saint-Pascal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-148 DEMANDE D’APPUI FINANCIER DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 

CHANOINE-BEAUDET POUR LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-
OUELLET LE 22 MAI 2015. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 février 2015 de l’école 
secondaire Chanoine-Beaudet sollicitant un appui financier de la Ville pour 
l’organisation de la 9e édition de la course Claudie-Ouellet qui aura lieu le 22 mai 
2015; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité offerte à la Ville de Saint-Pascal lors de cet 
événement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs datée du 23 mars 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’un montant de 500 $ à l’école 
secondaire Chanoine-Beaudet pour la tenue de la course Claudie-Ouellet. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-149 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DU CLUB OPTIMISTE DE 

SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 31 mars 2015 du Club optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant une aide financière de la Ville pour la présentation de 
leur pièce de théâtre les 24 et 25 avril 2015 au Centre communautaire Robert-
Côté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’un montant de 172 $ au Club 
optimiste de Saint-Pascal dans le cadre de la présentation de leur pièce de théâtre 
les 24 et 25 avril 2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2015-04-150 PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ 

MENTALE DU 4 MAI AU 10 MAI 2015. 
 



CONSIDÉRANT que la Semaine de la santé mentale se déroule du 4 au 10 mai 
2015 et que le slogan « Prenez une pause, dégagez votre esprit! » vise à 
reconnaître l’importance de changer de rythme et de respecter ses limites afin 
d’éviter l’épuisement et de maintenir un bien-être psychologique; 
 
CONSIDÉRANT que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent 
d’une responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de la société et que les municipalités ont un rôle 
important à jouer dans ce mouvement; 
 
CONSIDÉRANT que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la 
santé mentale pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui 
en découle et encourage l’implication de tous les acteurs de la société 
québécoise; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités 
du Québec soutiennent cette campagne : 
 

- en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils 
promotionnels de la campagne; 
 

- en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité; 
 

- en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil 
municipal; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal proclame, par la présente, la 
semaine du 4 au 10 mai 2015 Semaine de la santé mentale et invite tous ses 
citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et 
institutions de Saint-Pascal à reconnaître l’importance « de la pause » pour 
prendre soin de sa santé mentale. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-151 DÉPÔT, RATIFICATON ET ADOPTION DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR ET DU RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2014. 
 
CONSIDÉRANT l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier 2014 
de la Ville de Saint-Pascal préparé par la firme Mallette; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-152 NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR FINANCIER POUR 

L’EXERCICE FINANCIER DÉBUTANT LE 1ER JANVIER 2015. 
 
CONSIDÉRANT l’article 108 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement de nommer la firme Mallette à titre de vérificateur de la 
Ville de Saint-Pascal pour l’exercice financier débutant le 1er janvier 2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-153 DEMANDE D’AUTORISATON DU CENTRE-FEMMES LA 

PASSERELLE DU KAMOURASKA DE DISTRIBUER DES TRACTS. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 avril 2015 du Centre-Femmes 
La Passerelle du Kamouraska demandant à la Ville l’autorisation de remettre des 
tracts à l’intersection de la rue Taché et du boulevard Hébert le 24 avril 2015 
entre 12 h et 13 h; 
 
CONSIDÉRANT que cette activité, en lien avec la 4e Marche Mondiale des 
Femmes qui aura lieu à Trois-Rivières le 17 octobre 2015, est mise en place dans 
le cadre d’un 24 heures d’actions internationales, sous le signe du travail précaire 
et en souvenir des femmes du Bangladesh qui sont mortes dans l’effondrement 
de l’usine de textile Plaza Rana; 
 
CONSIDÉRANT cependant 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 Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le Centre-Femmes La Passerelle du 
Kamouraska à remettre des tracts le 24 avril 2015 entre 12 h et 13 h, à 
l’intersection de la rue Taché et du boulevard Hébert (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. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-154 APPROPRIATION DE SOMMES AU SURPLUS ACCUMULÉ AFIN DE 

FINANCER DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS POUR L’ANNÉE 
2015. 
 
CONSIDÉRANT les projets apparaissant au programme triennal 
d’immobilisations pour l’année 2015 et qui sont à réaliser d’ici la fin de l’année; 
 
CONSIDÉRANT que la source de financement identifiée pour certains de ces 
projets est le surplus accumulé; 
 
CONSIDÉRANT que certaines dépenses du programme triennal d’immo-
bilisations de l’exercice financier en cours ont déjà été autorisées par des 
résolutions distinctes pour chaque projet depuis le début de l’année 2015 avec le 
montant exact à approprier pour chacune; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Mallette, suite à la vérification, de 
procéder à une appropriation globale des sommes pour les projets inscrits au 
programme triennal d’immobilisations 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’affecter une somme de 63 000 $ du surplus accumulé 
non affecté au surplus accumulé affecté afin de financer les dépenses 
d’immobilisations suivantes au cours de l’exercice financier 2015 : 
 



- Logiciels Autocad et gestion de la dette 12 000 $ 
- Enseignes (centre communautaire, parc industriel et autres) : 5 000 $ 
- Modules de jeux pour aînés au parc Ernest-Ouellet : 10 000 $ 
- Étude évaluation bâtiments assurance : 25 000 $ 
- Trousse de communication PSC : 5 000 $ 
- Système de projecteurs pour le centre communautaire : 6 000 $ 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-155 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉQUIPE PEE-WEE CC DES 

VOISINS DU KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT la victoire de l’équipe Pee-Wee CC des Voisins du 
Kamouraska au championnat régional double lettre de hockey Bas-Saint-Laurent 
qui a eu lieu du 3 au 5 avril 2015 au Témiscouata; 
 
CONSIDÉRANT que l’équipe Pee-Wee CC des Voisins du Kamouraska 
représentera la région du Bas-Saint-Laurent dans cette catégorie aux 
championnats provinciaux de hockey masculin (coupe Dodge) qui se tiendra en 
Abitibi-Témiscamingue du 15 au 19 avril 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de féliciter l’équipe Pee-Wee CC des Voisins du 
Kamouraska pour leur victoire au championnat régional de hockey double lettre 
et de leur souhaiter la meilleure chance pour leur participation à la Coupe Dodge 
2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-04-156 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande les raisons pour lesquelles la Ville a 
changé d’idée quant à l’acquisition du presbytère. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande où se tiendront les séances du conseil 
suite au déménagement des bureaux de l’hôtel de ville. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande où sera installée la chaufferie à la 
biomasse forestière. 
 

- Monsieur Yvan Dionne demande ce qu’il advient du projet de démolition de 
l’immeuble de Madame Ginette Morin Labrie. 
 

 
2015-04-157 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 22 h 32. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


