
Lundi 5 octobre 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 octobre 2015, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
Isabelle Chouinard, André Laforest, Réjean Pelletier, Francine Soucy et 
Marjolaine Emond sous la présidence de Monsieur Rémi Pelletier, maire 
suppléant formant quorum. 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire était absent. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
 

2015-10-397 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire suppléant déclare la séance ouverte. 
 
 

2015-10-398 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l’adopter en reportant cependant l’item 31 à une séance 
ultérieure. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-399 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er SEPTEMBRE 2015 ET 
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 14 SEPTEM-
BRE 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 1er septembre 2015 
et de la séance extraordinaire du conseil du 14 septembre 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-400 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 30 SEPTEMBRE 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 septembre 
2015, pages 1 à 3, pour un montant de 736 065,65 $; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 736 065,65 $. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-401 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 SEPTEMBRE 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 septembre 
2015, pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 
316 281,61 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-402 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
SEPTEMBRE 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 septembre 2015, 
pages 1 à 72, pour un montant de 914 821,79 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-403 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 30 septembre 2015. 
 



_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-404 DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU 26 AOÛT 2014 
ET DU 10 MARS 2015 DU COMITÉ DE DÉMOLITION. 
 
Madame Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt des procès-verbaux des 
réunions du 26 août 2014 et du 10 mars 2015 du comité de démolition faisant état 
de la décision du comité en regard de la démolition du 470, avenue Patry et du 
325, avenue Patry. 
 
 

2015-10-405 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LA GESTION DE L’EAU 
POTABLE. 
 
CONSIDÉRANT le document intitulé « Rapport annuel 2014 sur la gestion de 
l’eau potable »; 
 
Madame la greffière procède au dépôt du document intitulé « Rapport annuel 
2014 sur la gestion de l’eau potable ». 
 
 

2015-10-406 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 
VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 268-2015 DÉCRÉTANT LA 
CONSTRUCTION DE CITERNES INCENDIE ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT DE 558 139 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 268-2015 décrétant la construction de 
citernes incendie et autorisant un emprunt de 558 139 $ pour en acquitter les 
coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-09-369 de ce conseil octroyant un 
contrat à Coffrage Provincial inc. pour la construction de cinq citernes incendie; 
 
CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- contracte un emprunt temporaire de 558 139 $ auprès de la Caisse Desjardins 

du Centre de Kamouraska au taux préférentiel majoré de 0,5 %; 
 

- mandate le maire, Monsieur Rénald Bernier et la trésorière, Madame Gina 
Dionne à signer, pour et au nom de la Ville, tout document relatif au présent 
emprunt temporaire. 

 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-407 ORDONNANCE DE VENTE À L’ENCHÈRE PUBLIQUE. 
 
CONSIDÉRANT que les taxes municipales dues sur l’immeuble portant le 
matricule F 5563 85 3695 sont impayées depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT qu’un jugement a déjà été rendu, le 29 avril 2013, par la Cour 
municipale de La Pocatière afin de condamner le propriétaire de l’immeuble au 



paiement des taxes municipales dues pour les exercices financiers 2010 à 2012 
inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble doit faire l’objet de la procédure de vente 
des immeubles pour défaut de paiement de taxes suivant les articles 511 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil doit fixer la date et l’endroit prévus pour cette 
vente à l’enchère; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’ordonner à Me Louise St-Pierre, greffière, 
conformément à l’article 512 de la Loi sur les cités et villes, de procéder à la 
vente de l’immeuble portant le matricule F 5563 85 3695 pour défaut de 
paiement des taxes municipales, à l’enchère publique, le mercredi 20 janvier 
2016 à 10 h et ce, à l’hôtel de ville situé au 405, rue Taché à Saint-Pascal 
(Québec) G0L 3Y0. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-408 ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT DE L’UMQ POUR 
L’ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES EN VRAC POUR LE 
TRAITEMENT DES EAUX. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a reçu une proposition de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de différents produits chimiques utilisés dans le 
traitement des eaux usées et potables; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 
- permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour 

but l’achat de matériel; 
 

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

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

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

nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un document 
d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé pour le PASS 10 
nécessaire aux activités de la Ville pour l’année 2016; 
 

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



 
- que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 

Ville s’engage à fournir à l’UMQ la quantité de PASS 10 dont elle aura 
besoin annuellement en remplissant la fiche technique d’inscription requise 
que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la datée fixée; 

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

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

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

municipalités du Québec. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-409 AUTORISATION DE DÉPENSES RELATIVEMENT À L’AMÉNA-
GEMENT DU BUREAU DES PERMIS ET IMMATRICULATIONS À 
L’ÉDIFICE CLAUDE-BÉCHARD. 
 
CONSIDÉRANT que les services de la Société de l’assurance automobile du 
Québec, dont la Ville de Saint-Pascal est mandataire, déménageront à l’édifice 
Claude-Béchard dans quelques semaines; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux d’aménagement du futur 
local dont la réalisation d’un comptoir de service afin de répondre adéquatement 
au besoin de confidentialité nécessaire au bon fonctionnement des services de la 
SAAQ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues d’Ébénisterie Jean-Guy Lévesque et 
d’Ébénisterie Mario Massé inc. pour la réalisation d’un comptoir de service pour 
la SAAQ; 
 
CONSIDÉRANT l’article 3.5 de l’annexe A du règlement numéro 142-2008 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires qui prévoit que l’achat de 
biens et services d’un montant supérieur à 10 000 $ et inférieur à 25 000 $ sera 
effectué auprès des marchands locaux à moins que leur soumission n’excède de 
plus de 5 % celle du plus bas soumissionnaire venant de l’extérieur de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission reçue de l’ébénisterie locale excède de plus 
de 5 % celle du fournisseur venant de l’extérieur de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’article 569, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’appropriation d’une somme maximale de 
26 500 $ au fonds de roulement de la Ville afin de pourvoir au paiement des 
dépenses énumérées ci-après, laquelle somme sera remboursable sur une période 
de cinq ans : 
 
- fabrication d’un comptoir d’accueil et de modules complémentaires par 

Ébénisterie Mario Massé inc. au coût de 15 863,56 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à la soumission numéro 15135 datée du 1er octobre 2015; 
 

- fourniture et installations de plinthes de comptoirs par Armand St-Onge inc. 
au coût de 625 $ incluant les taxes, le tout conformément à la soumission 
datée du 5 octobre 2015; 
 



- achat de mobilier et de divers accessoires chez Rivière-du-Loup Clavigraphe 
(1979) ltée au montant de 2 200 $ incluant les taxes, le tout conformément à 
la soumission numéro 9964 datée du 5 octobre 2015; 
 

- frais de déménagement pour un coût maximal de 3 000 $ incluant les taxes; 
 

- achat d’un ordinateur portable avec les logiciels d’exploitation pour les 
préposées et d’un téléviseur pour la salle d’attente au coût maximal de 
2 000 $ incluant les taxes; 
 

- frais d’honoraires professionnels de Josée Caron Designer pour 
l’accompagnement des soumissionnaires dans la démarche de conception du 
comptoir et des modules et pour la supervision de l’installation du mobilier au 
coût de 350 $ incluant les taxes; 
 

- frais de fournitures de bureau et d’accessoires complémentaires à 
l’équipement, frais d’installation d’Internet et de téléphonie pour un montant 
maximal de 2 500 $ incluant les taxes. 

 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-410 AUTORISATION DE PAIEMENT D’HONORAIRES SUPPLÉ-
MENTAIRES À GESTION PRODJECT POUR LA CONCEPTION DES 
PLANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION ET L’IMPLANTATION 
D’UNE CHAUFFERIE À LA BIOMASSE FORESTIÈRE POUR 
L’HÔTEL DE VILLE ET LA CASERNE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-09-363 de ce conseil mandatant la 
firme Gestion Prodject pour la conception des plans et devis pour la construction 
et l’implantation de chaufferies à la biomasse forestière; 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’attribution de ce mandat, la chaufferie de l’hôtel 
de ville et de la caserne devait être construite à proximité de l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT la signature par la Ville, le 14 août dernier, d’une promesse 
d’achat pour l’acquisition du presbytère; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Gestion Conseil PMI de construire la 
chaufferie en annexe au presbytère suite à une nouvelle analyse; 
 
CONSIDÉRANT que ce nouvel emplacement entraîne à Gestion Prodject des 
travaux supplémentaires non prévus dans l’offre de service datée du 12 août 2014 
afin notamment de sécuriser l’accès piétonnier au presbytère et de respecter le 
caractère patrimonial du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Gestion Prodject datée du 27 août 2015 
relativement aux coûts engendrés par les relevés et les travaux d’ingénierie 
supplémentaires au montant de 3 769,98 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général en date du 
23 septembre 2015 d’autoriser le paiement de ces honoraires supplémentaires à 
Gestion Prodject; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’honoraires professionnels 
supplémentaires de relevé et d’ingénierie à Gestion Prodject au montant de 
3 769,68 $ incluant les taxes pour la construction et l’implantation d’une 
chaufferie à la biomasse forestière en annexe à l’ancien presbytère, le tout 
conformément à l’offre de service datée du 27 août 2015. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-411 MANDAT À GESTION PRODJECT POUR LA SURVEILLANCE DE 
CHANTIER ET LA SUPERVISION EN INGÉNIERIE POUR LA 
CONSTRUCTION ET L’IMPLANTATION DE DEUX CHAUFFERIES À 
LA BIOMASSE FORESTIÈRE ET D’UN RÉSEAU CHALEUR. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT les appels d’offres publics lancés le 30 septembre 2015 pour la 
construction d’un bâtiment pour la chaufferie à la biomasse forestière de l’hôtel 
de ville et de la caserne et pour la construction d’un bâtiment pour la chaufferie à 
la biomasse forestière de l’aréna; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater une firme spécialisée pour effectuer 
une surveillance lors des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Gestion Prodject datée du 
1er octobre 2015 au montant de 17 706,15 $ incluant les taxes pour réaliser une 
surveillance partielle de chantier, une surveillance bureau et une supervision 
d’ingénierie pour les travaux de construction et d’implantation de deux 
chaufferies regroupant les bâtiments techniques (chaufferie/réserve) et d’un 
réseau chaleur (primaire/secondaire); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de mandater Gestion Prodject pour réaliser la surveillance 
partielle de chantier, la surveillance de bureau et la supervision d’ingénierie au 
coût de 17 706,16 $ incluant les taxes relativement à la construction et à 
l’implantation de deux chaufferies à la biomasse forestière et d’un réseau chaleur. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-412 ACHAT DE TUYAUTERIE AUPRÈS DE PRODUCTION GAÉTAN ROY 
POUR LE RÉSEAU CHALEUR RELIANT L’HÔTEL DE VILLE, LA 
CASERNE, LE PRESBYTÈRE ET L’ÉGLISE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé le 30 septembre 2015 pour la 
construction d’un bâtiment pour la chaufferie à la biomasse forestière de l’hôtel 
de ville et de la caserne; 
 
CONSIDÉRANT la décision de réaliser la chaufferie de l’hôtel de ville et de la 
caserne dans un bâtiment annexé à l’ancien presbytère, lequel deviendra 
propriété de la Ville dans les prochaines semaines; 
 



CONSIDÉRANT la nécessité de relier entre eux les bâtiments constituant le 
réseau chaleur soit l’hôtel de ville, la caserne, l’ancien presbytère et l’église; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées auprès de deux fournisseurs 
pour la fourniture de tuyauterie double isolée nécessaire à la réalisation du réseau 
chaleur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’achat de tuyauterie double isolée auprès de 
Production Gaétan Roy (PGR) au coût de 14 936,51 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à leur soumission datée du 21 septembre 2015. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-413 OCTROI D’UN CONTRAT DE PAVAGE À PAVAGE RÉPARATIONS 
FRANCOEUR. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
par intérim de réaliser, avant la période hivernale, des travaux de pose d’enrobé 
bitumineux pour la réparation de la chaussée ainsi qu’à des travaux de 
resurfaçage sur des portions de la route 230 suite à des interventions réalisées à 
l’été 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Pavage Réparations Francoeur inc. datée 
du 24 septembre 2015 pour divers travaux de resurfaçage au montant de 
16 228,72 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Pavage Réparations Francoeur inc. datée 
du 5 octobre 2015 pour le transport, la pose et le roulage (préparation non 
incluse) d’enrobé bitumineux au coût de 200 $ la tonne métrique; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins réalisée par le Service des travaux 
publics et l’établissement à 36,12 tonnes la quantité nécessaire d’enrobé 
bitumineux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’octroyer un contrat de pavage à Pavage Réparations 
Francoeur inc. au coût total de 24 543,52 $ incluant les taxes, le tout selon les 
offres de service datées du 24 septembre 2015 et du 5 octobre 2015. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-414 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR DENIS PELLETIER POUR 
LE DÉNEIGEMENT DES CITERNES INCENDIE POUR LA SAISON 
2015-2016. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal possède plusieurs citernes incendie 
dispersées sur son territoire pour l’approvisionnement en eau des camions utilisés 
par son Service de sécurité incendie en secteur rural; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au déneigement des citernes incendie 
afin de faciliter leur accès en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT la proposition soumise par Monsieur Denis Pelletier en date du 
28 avril 2015 d’exécuter les travaux de déneigement pour la saison 2015-2016 
pour un montant forfaitaire de 3 000 $; 



 
CONSIDÉRANT la satisfaction de la Ville à l’égard du travail exécuté par 
Monsieur Denis Pelletier à l’hiver 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
par intérim datée du 16 septembre 2015 d’octroyer le contrat de déneigement de 
neuf citernes incendie pour la saison 2015-2016 à Monsieur Denis Pelletier; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat de déneigement de neuf citernes incendie situées sur le 

territoire de la Ville de Saint-Pascal pour la saison 2015-2016 à Monsieur 
Denis Pelletier pour un montant forfaitaire de 3 000 $; 
 

- de ratifier les termes du contrat à intervenir avec Monsieur Denis Pelletier et 
de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-
Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 

 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-415 OCTROI D’UN CONTRAT À FERME RAYNALD ST-PIERRE POUR LE 
DÉNEIGEMENT DES BORNES D’INCENDIE POUR LA SAISON 2015-
2016. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal possède plusieurs bornes 
d’incendie sur son territoire pour l’approvisionnement en eau du Service de 
sécurité incendie en secteur urbain; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer le déneigement des bornes incendie 
afin d’en faciliter leur accès en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT la proposition soumise par Ferme Raynald St-Pierre de réaliser 
le déneigement des bornes d’incendie pour la saison 2015-2016 pour la somme 
de 3 975 $ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat de déneigement des bornes d’incendie situées sur le 

territoire de la Ville de St-Pascal à Ferme Raynald St-Pierre au coût total de 
4 570,26 $ incluant les taxes pour la saison 2015-2016; 
 

- de ratifier les termes du contrat à intervenir avec Ferme Raynald St-Pierre et 
de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-
Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 

 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 



 
 

2015-10-416 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MANDATAIRE AVEC LA 
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC POUR LA 
PÉRIODE DU 1er JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance du contrat de service de la Ville avec la Société de 
l’assurance automobile du Québec le 31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance reçue de la Société de l’assurance 
automobile du Québec en date du 4 septembre 2015 confirmant son intention de 
poursuivre sa relation d’affaires avec la Ville pour une autre année; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de continuer à offrir, à ses citoyens ainsi 
qu’aux résidents des autres municipalités de la MRC de Kamouraska, les services 
de la Société de l’assurance automobile du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de renouveler le contrat de service avec la Société de l’assurance automobile 

du Québec pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; 
 

- d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville de Saint-Pascal, tous les documents ayant trait à l’exercice de 
la fonction de mandataire de la Société de l’assurance automobile du Québec 
pour la prestation de services relatifs aux permis de conduire et à 
l’immatriculation des véhicules. 

 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-417 MANDAT AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER 
LE CONTRAT D’ACHAT DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison du fait qu’il a été membre de 
l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal durant les années 
précédentes à la signature de cet acte de vente. Il s’abstient donc de 
participer aux délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat d’immeuble intervenue le 14 août 2015 
entre la Ville et la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal à l’égard de 
l’immeuble sis au 505, avenue de l’Église (ancien presbytère); 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’acte de vente avant la date 
convenue à la promesse d’achat compte tenu des travaux qui seront réalisés par la 
Ville en novembre sur l’immeuble dans le cadre du projet de chaufferie à la 
biomasse forestière; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de vente préparé par Me Claude Gagnon, 
notaire et soumis aux membres du conseil;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l’acte de vente à intervenir entre la Ville et la 

Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal pour l’immeuble sis au 505, avenue 
de l’Église (ancien presbytère); 



 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et le directeur général, 

Monsieur Jean Langelier à signer, pour et au nom de la Ville, ledit acte de 
vente. 

 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-418 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MONSIEUR PATRICK 
BERNIER À TITRE D’OUVRIER D’ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU 
SERVICE DES LOISIRS POUR LA PÉRIODE DU 13 AVRIL 2015 AU 
22 AOÛT 2015. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le Service des loisirs de disposer de personnel 
suffisant pour l’entretien des diverses infrastructures de loisirs mis à la 
disposition de la population en période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité de Monsieur Patrick Bernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier l’embauche de Monsieur Patrick Bernier à titre 
d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des loisirs pour la période estivale 
2015, soit du 13 avril 2015 au 22 août 2015, le tout aux conditions prévues à la 
convention collective en vigueur. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-419 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DE MONSIEUR ALEXANDRE 
LAGACÉ À TITRE D’OUVRIER D’ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS POUR LA PÉRIODE DU 
14 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2015. 
 
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 surnuméraire requis pour les besoins des services 
municipaux pour une période maximale de quatre semaines; 
 
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 15 septembre 2015 relatif à l’embauche de Monsieur Alexandre 
Lagacé à titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des travaux publics 
pour la période du 14 septembre au 9 octobre 2015. 
 
 

2015-10-420 EMBAUCHE DE MONSIEUR ALEXANDRE LAGACÉ À TITRE 
D’OUVRIER D’ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS POUR LA PÉRIODE DU 12 OCTOBRE 2015 AU 
8 NOVEMBRE 2015. 
 
CONSIDÉRANT l’absence en maladie de Monsieur Serge Dubé au Service des 
travaux publics pour une durée indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT les vacances annuelles d’un autre employé de ce service au 
cours des prochaines semaines; 
 



CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de personnel suffisant pour procéder 
aux travaux de fermeture des diverses infrastructures municipales après le 
15 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT les budgets disponibles au Service des travaux publics pour 
l’embauche de ressources humaines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’embaucher Monsieur Alexandre Lagacé à titre 
d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des travaux publics pour la période 
du 12 octobre au 8 novembre 2015 à raison de 40 heures par semaine, le tout aux 
conditions prévues à la convention collective en vigueur à l’échelon 1 de 
l’échelle salariale. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-421 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DE MADAME ALEXANDRA 
DUVAL À TITRE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE 
AU SERVICE DES LOISIRS À COMPTER DU 27 SEPTEMBRE 2015. 
 
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 surnuméraire requis pour les besoins des services 
municipaux pour une période maximale de quatre semaines; 
 
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 24 septembre 2015 relatif à l’embauche de Madame Alexandra 
Duval à titre d’adjointe administrative surnuméraire au Service des loisirs à 
compter du 27 septembre 2015. 
 
 

2015-10-422 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DE MESSIEURS ALEXANDRE 
ST-PIERRE ET ISMAËL GAUTHIER POUR LE SERVICE DES LOISIRS 
POUR LA SAISON HIVERNALE 2015-2016 À TITRE D’OUVRIER 
D’ENTRETIEN ETUDIANT ET À TITRE DE PRÉPOSÉ ÉTUDIANT À 
LA CLIENTÈLE AU CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE. 
 
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 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 5 octobre 2015 relatif à l’embauche, au Service des loisirs, de 
Monsieur Alexandre St-Pierre à titre d’ouvrier d’entretien étudiant et de 
Monsieur Ismaël Gauthier à titre de préposé étudiant à la clientèle au centre de 
conditionnement physique pour la saison hivernale 2015-2016. 
 
 

2015-10-423 EMBAUCHE DE MESSIEURS MICHEL ROY ET FRANCIS DUBÉ À 
TITRE D’OUVRIER D’ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU SERVICE 
DES LOISIRS POUR LA SAISON HIVERNALE 2015-2016. 
 



CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel surnuméraire pour le 
bon fonctionnement des activités du Service des loisirs pour la saison hivernale 
2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 21 septembre 2015 du directeur 
du Service des loisirs d'embaucher Messieurs Michel Roy et Francis Dubé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d'embaucher Messieurs Michel Roy et Francis Dubé à 
titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des loisirs pour la saison 
hivernale 2015-2016 selon les conditions prévues à la convention collective en 
vigueur. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-424 OCTROI DU STATUT DE CADRE PERMANENT À MADAME JADE 
LAMARRE AU POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE AU SERVICE DES 
LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-50 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Madame Jade Lamarre au poste de directrice adjointe au Service 
des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-03-95 de ce conseil fixant au 
31 août 2015 la date de fin de la période de probation de Madame Lamarre; 
 
CONSIDÉRANT la qualité du travail que Madame Jade Lamarre a accompli 
depuis son arrivée au Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 10 septembre 2015 de Monsieur 
Eric Lemelin, directeur du Service des loisirs d’accorder le statut de cadre 
permanent à Madame Jade Lamarre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’attribuer le statut de cadre permanent à Madame Jade 
Lamarre au poste de directrice adjointe du Service des loisirs. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-425 EMBAUCHE DE MONSIEUR PIERRE-MARC LÉVESQUE À TITRE DE 
STAGIAIRE EN GÉNIE CIVIL AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
POUR LA PÉRIODE DU 25 AVRIL 2016 AU 26 AOÛT 2016. 
 
CONSIDÉRANT la demande de stage adressée par Monsieur Pierre-Marc 
Lévesque auprès du Service des travaux publics pour l’été 2016; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Pierre-Marc Lévesque est étudiant au 
programme de génie de la construction à l’École de technologie supérieure; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Saint-Pascal de disposer d’un étudiant 
en génie de la construction pour l’étude et le suivi de divers dossiers relevant du 
génie civil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 



et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Monsieur Pierre-Marc 
Lévesque à titre de stagiaire en génie civil au Service des travaux publics, pour la 
période du 25 avril 2016 au 26 août 2016, à raison de 40 heures par semaine au 
taux horaire de 18,00 $. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-426 EMBAUCHE DE MADAME ANNE-MARIE SOUCY À TITRE 
D’AVOCATE CONTRACTUELLE AU SERVICE DU GREFFE POUR LA 
PÉRIODE DU 5 OCTOBRE 2015 AU 18 DÉCEMBRE 2015. 
 
CONSIDÉRANT les nombreux dossiers à traiter de nature juridique au Service 
du greffe (projets d'ententes, modifications réglementaires, devis d'appel 
d'offres…) en plus des activités régulières du greffe; 
 
CONSIDÉRANT qu'il existe des fonds disponibles au budget 2015 pour 
l'embauche d'une ressource supplémentaire au Service du greffe; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité et l'intérêt de Me Anne-Marie Soucy à occuper 
un poste contractuel d'avocate pour une période déterminée; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil 
qui prévoit un taux horaire de 20,00 $ de l'heure et le versement d'une indemnité 
de vacances de 4 %; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser l'embauche de Madame Anne-Marie Soucy, à titre d'avocate 

contractuelle au Service du greffe, pour un durée déterminée soit du 5 octobre 
2015 au 18 décembre 2015, selon les termes du contrat à intervenir entre les 
parties; 
 

- d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, un contrat de travail avec Me Anne-Marie Soucy; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal, aux fins du Règlement sur la souscription 
obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Québec, se 
porte garante, prenne fait et cause et réponde financièrement des 
conséquences de toute erreur ou omission de Me Anne-Marie Soucy dans 
l'exercice de ses fonctions. 

 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-427 DEMANDE D’APPUI FINANCIER DE LA MUNICIPALITÉ DE 
RESTIGOUCHE PARTIE-SUD-EST POUR ASSURER SA DÉFENSE 
JURIDIQUE CONTRE GASTEM. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-08-344 de ce conseil par laquelle la 
Ville de St-Pascal appuyait la démarche commune de municipalités pour obtenir 
une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; 
 
CONSIDÉRANT que lors d’une rencontre tenue le 12 septembre 2015 à 
Drummondville dans le cadre de cette démarche commune, les élus présents ont 
émis le souhait que les municipalités participent financièrement à la campagne de 
financement mise en place par la municipalité de Restigouche Partie-Sud-Est 
(Solidarité Restigouche) pour assurer sa défense juridique à l’encontre de la 



poursuite logée par la compagnie Gastem visant le règlement municipal adopté 
pour protéger les sources d’eau potable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 100 $ à la 
municipalité de Restigouche Partie-Sud-Est dans le cadre de sa campagne de 
financement visant à assurer sa défense contre Gastem. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-428 RATIFICATION DE L’INSCRIPTION DE MADAME MARJOLAINE 
EMOND AU COLLOQUE DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES ET 
VILLAGES EN SANTÉ. 
 
CONSIDÉRANT que le Réseau québécois de Villes et Villages en santé a tenu 
son colloque annuel à Salaberry-de-Valleyfield les 17 et 18 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Marjolaine Emond, conseillère a représenté la 
Ville lors de la tenue de ce colloque; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier l’inscription de Madame Marjolaine Emond, 
conseillère au colloque du Réseau québécois de Villes et Villages en santé tenu 
les 17 et 18 septembre 2015 à Salaberry-de-Valleyfield au coût de 255 $ et de 
rembourser les frais de repas à Madame Emond selon le règlement de régie 
interne en vigueur. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-429 RÉSOLUTION D’APPUI AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
CORMORAN POUR LE PROJET VOISINS SOLIDAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le projet « Voisins solidaires » mis en place par le Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé et dont le Centre d’action bénévole 
Cormoran a décidé de faire la promotion; 
 
CONSIDÉRANT que le projet « Voisins solidaires » vise à promouvoir la 
convivialité, la solidarité et l’entraide; 
 
CONSIDÉRANT que le projet « Voisins solidaires » rejoint un des objectifs de 
municipalité amie des aînés soit un voisinage sécuritaire pour les aînés et que la 
Table de concertation des aînés du Kamouraska s’inscrit dans cette démarche 
pour 2015-2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de St-Pascal appuie l’initiative du Centre 
d’action bénévole Cormoran conjointement avec le Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé à l’égard du nouveau projet « Voisins solidaires ». 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2015-10-430 DEMANDE DE L’ORGANISME LA TRAVERSÉE DE PROMULGUER 
LA 1ère SEMAINE KAMOURASKOISE DE SENSIBILISATION AUX 
PRÉJUGÉS. 
 
CONSIDÉRANT que de nombreuses personnes et familles de notre communauté 
vivent une situation économique difficile; 
 
CONSIDÉRANT que ces personnes et familles sont souvent victimes de 
préjugés qui blessent profondément; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est possible de faire en sorte que de moins en moins de 
préjugés circulent au sein de nos communautés; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs organismes et institutions du Kamouraska et du 
Bas-Saint-Laurent ont entrepris une démarche concertée afin de sensibiliser la 
population aux impacts négatifs de tels préjugés; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des élus de la Ville Saint-Pascal d’encourager la 
campagne initiée par le Comité de déploiement de la lutte aux préjugés au 

Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville Saint-Pascal reconnaisse la période du 10 au 
17 octobre 2015 comme la Semaine de la sensibilisation aux préjugés dans notre 
communauté. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-10-431 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Bertin Cloutier demande pourquoi c’est la Ville et non la SAAQ 

qui paie les frais d’aménagement et de relocalisation du bureau des permis et 
des immatriculations à l’édifice Claude-Béchard. 

 
- Monsieur Yvan Dionne demande pourquoi c’est une entreprise de Rivière-du-

Loup qui a réalisé les travaux d’aménagement en façade de l’hôtel de ville et 
demande son utilité. 

 
- Monsieur Jean-Guy Trottier demande si des travaux vont se réaliser dans la 

rue Octave en 2015. 
 
- Monsieur Bertrand Moreau demande si des travaux de pavage seront réalisés 

devant le 315, avenue Patry. 
 
- Monsieur Bertin Cloutier demande s’il y a eu un suivi suite à l’intervention de 

Madame Réjeanne Beaulieu à l’occasion de la séance du conseil du 
1er septembre 2015. 

 
 

2015-10-432 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 43. 
 



_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  

 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


