
Lundi 11 janvier 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 11 janvier 2016, à 20 h 00, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
André Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 

2016-01-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-01-02 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 19 à une séance 
ultérieure et en annulant l’item 24. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-01-03 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 DÉCEMBRE 2015 ET 
DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 14 DÉCEMBRE 
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 7 décembre 2015 
et des séances extraordinaires du conseil du 14 décembre 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 
 
 

2016-01-04 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 8 JANVIER 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 8 janvier 2016, 
pages 1 à 3, pour un montant de 652 402,60 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 652 402,60 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-01-05 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 décembre 
2015, pages 1 à 14, relative au compte no 10444 pour un montant total de 
1 255 684,52 $; 
 
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 
 
 

2016-01-06 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
DÉCEMBRE 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 décembre 2015, 
pages 1 à 65, pour un montant de 1 101 294,24 $; 
 
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 
 
 

2016-01-07 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES EN DÉCEMBRE 2015. 
 
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 décembre 2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
2016-01-08 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2016 IMPOSANT 

UNE TAXE SPÉCIALE SUR LA BASE D’UNE TARIFICATION POUR 
LE REMBOURSEMENT DES COÛTS VERSÉS À LA MRC DE KAMOU-
RASKA POUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUÉS AUX 
COURS D’EAU CABARET ET BRANCHE DE L’ÉRABLIÈRE DU 
COURS D’EAU PONT-DE-FER. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 275-2016 imposant une taxe spéciale 
sur la base d’une tarification pour le remboursement des coûts versés à la MRC 
de Kamouraska pour des travaux d’entretien effectués aux cours d’eau Cabaret et 
Branche de l’Érablière du cours d’eau Pont-de-Fer. 
 
_____________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 
 

2016-01-09 AUTORISATION DE PAIEMENT DES QUOTES-PARTS 2016 À LA 
MRC DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT le document « Quotes-parts 2016 » produit par la MRC de 
Kamouraska établissant les quotes-parts payables par les municipalités du 
Kamouraska en 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le paiement de la somme de 
240 247 $ à la MRC de Kamouraska à titre de quotes-parts 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2016-01-10 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE DE 

LA VILLE À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT une facture datée du 27 octobre 2015 de l’Union des 
municipalités du Québec relative au renouvellement de l’adhésion de la Ville à 
leur organisme ainsi qu’aux services offerts par le Carrefour du capital humain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de renouveler l’adhésion de la Ville à l’Union des 
municipalités du Québec ainsi qu’aux services du Carrefour du capital humain 
pour l’année 2016 au coût total de 5 703,68 $ incluant les taxes. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2016-01-11 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE DE 

LA VILLE À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 octobre 2015 de la Fédération 
québécoise des municipalités invitant la Ville à renouveler son adhésion auprès 
de leur organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 



et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 3 530,72 $ 
incluant les taxes à la Fédération québécoise des municipalités pour la 
contribution annuelle 2016 de la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2016-01-12 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA PARTICIPATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE AU TRANSPORT ADAPTÉ POUR 
L’ANNÉE 2016. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 29 octobre 2015 de Trans-Apte 
inc. relative au paiement de la contribution annuelle de la Ville pour le service de 
transport adapté en 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le versement d’une somme de 
12 300,75 $ à Trans-Apte inc. pour la contribution annuelle 2016 de la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2016-01-13 RENOUVELLEMENT DE DIVERS CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE 

SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L’ANNÉE 2016 AVEC PG 
SOLUTIONS. 
 
CONSIDÉRANT les factures adressées à la Ville par PG Solutions inc. 
relativement au renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des 
applications pour l’année 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 
23 336,91 $ incluant les taxes à PG Solutions inc. pour le renouvellement des 
divers contrats d’entretien et de soutien des applications pour l’année 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2016-01-14 AUTORISATION DE PAIEMENT DES COTISATIONS ANNUELLES DE 

LA VILLE AU RÉSEAU BIBLIO DU BAS-SAINT-LAURENT ET POUR 
LA LICENCE SYMPHONY 2016-2017. 
 
CONSIDÉRANT les factures adressées à la Ville par le Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent inc. en date du  
11 janvier 2016 pour la cotisation annuelle 2016-2017 au Réseau biblio du Bas-
Saint-Laurent de même que pour le coût d’utilisation et de soutien de la licence 
Symphony; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2016-
2017 de la Ville au Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent au montant de 
17 568,92 $ incluant les taxes de même que le paiement de la licence Symphony 
2016-2017 au montant de 1 633,39 $ incluant les taxes. 
 



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

 
 
2016-01-15 AUTORISATION DE PAIEMENT À BFL CANADA RISQUES ET 

ASSURANCES INC. DE DIVERSES FACTURES POUR LE RENOU-
VELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 décembre 2015 du contrat d’assurances de 
dommages de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-11-481 de ce conseil autorisant la 
signature de l’Entente de regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie relativement 
à l’achat en commun d’assurances de dommages et de services de consultant et 
de gestionnaire de risques 2013-2018; 
 
CONSIDÉRANT la décision du regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie de 
renouveler le contrat d’assurances de dommages avec le cabinet de courtage BFL 
Canada risques et assurances inc.; 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 27 décembre 2015 de BFL Canada risques 
et assurances inc. relativement à la couverture d’assurances de la Ville à l’égard 
des véhicules, des biens et de la responsabilité civile; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 25 352,31 $ 
incluant la taxe au cabinet de courtage BFL Canada risques et assurances inc. 
pour les assurances générales de la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2016-01-16 AUTORISATION DE PAIEMENT À L’UMQ DES QUOTES-PARTS 

POUR LES FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ ET EN 
BIENS. 
 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville à un regroupement d’assurances de 
dommages de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) soit le regroupement 
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit payer une quote-part de la franchise collective 
en responsabilité et du fonds de garantie en biens ainsi que des honoraires à 
l’UMQ conformément à l’entente de regroupement; 
 
CONSIDÉRANT la facture transmise par l’UMQ en date du 17 décembre 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 9 073,94 $ 
incluant les taxes à l’UMQ réparti de la façon suivante : 5 247,00 $ représentant 
la quote-part de la Ville à la franchise collective en responsabilité, 3 493,00 $ 
pour la quote-part de la Ville au fonds de garantie pour les biens, 253,52 $ pour 
les honoraires de l’UMQ, 36,93 $ pour la parution de l’appel d’offres et les taxes 
au montant de 43,49 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2016-01-17 AUTORISATION DE PAIEMENT À BFL CANADA RISQUES ET 
ASSURANCES INC. DES PRIMES D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
WRAP-UP ET ASSURANCE CHANTIER DANS LE CADRE DU PROJET 
DE RÉSEAU CHALEUR À LA BIOMASSE FORESTIÈRE. 
 
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 la résolution numéro 2015-10-436 de ce conseil octroyant à 
Ferdinand Laplante inc. le contrat pour la construction d’un bâtiment pour la 
chaufferie à la biomasse forestière de l’hôtel de ville et de la caserne; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-437 de ce conseil octroyant à 
Construction Citadelle inc. le contrat pour la construction d’un bâtiment pour la 
chaufferie à la biomasse forestière de l’aréna; 
 
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de l’ensemble du projet, d’autres 
contrats seront octroyés à différentes entreprises par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Martin Grandchamp,  
consultant en assurances pour la firme FIDEMA, que la Ville se dote d’une 
couverture d’assurance chantier et d’assurance responsabilité « wrap-up » pour 
ce projet compte tenu que les travaux seront réalisés par plusieurs intervenants 
différents; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues par BFL Canada risques et assurances 
inc. dont une en date du 21 décembre 2015 au montant de 9 584,37 $ incluant les 
taxes et une autre datée du 29 décembre 2015 au montant de 1 520,55 $ incluant 
les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement le paiement d’un montant total de 11 104,92 $ incluant les 
taxes au cabinet de courtage BFL Canada risques et assurances inc. pour la 
couverture d’assurance chantier et d’assurance responsabilité « wrap-up » pour le 
projet de réseau chaleur à la biomasse forestière. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-01-18 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’UN BÂTIMENT POUR LA CHAUFFERIE DE L’ARÉNA. 
 
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 la résolution numéro 2015-10-437 de ce conseil octroyant à 
Construction Citadelle inc. le contrat pour la construction d’un bâtiment pour la 
chaufferie à la biomasse forestière de l’aréna pour un montant de 114 700 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-510 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 1 à Construction Citadelle inc. au montant de 
31 457,16 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-536 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 2 à Construction Citadelle inc. au montant de 
56 313,09 $ incluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT le certificat d’acceptation provisoire des ouvrages émis par 
Monsieur Alexandre Lévesque, ingénieur le 21 décembre 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter provisoirement les travaux de construction 
d’un bâtiment pour la chaufferie à la biomasse forestière de l’aréna en date du 
21 décembre 2015 sous réserve de la liste des ouvrages inachevés décrits au point 
1.2 du certificat d’acceptation provisoire, lesquels ouvrages devront être 
complétés avant l’émission du certificat de fin de travaux. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-01-19 ACHAT D’UN VÉHICULE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT le projet d’achat de véhicule pour le Service des travaux 
publics apparaissant au programme des dépenses en immobilisations 2016-2017-
2018; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’un véhicule usagé Jeep Patriot 4 x 4 
Northaltitude de l’année 2015 chez Kamouraska Chrysler au coût de 24 999,99 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’article 569, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat d’un véhicule Jeep Patriot 4 x 4 Northaltitude 2015 portant 

le numéro de série 1C4NJRAB2FD177607 auprès de Kamouraska Chrysler 
pour un montant de 24 999,99 $ incluant les taxes, le tout tel que décrit dans 
la soumission de décembre 2015 et d’autoriser Monsieur Jean Langelier, 
directeur général à signer tout contrat à cet effet; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement de la Ville la somme maximale de 
24 999,99 $ afin de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la 
présente résolution et de la rembourser sur une période de cinq ans. 

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

2016-01-20 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR ENCHÉRIR ET 
ACQUÉRIR AU NOM DE LA VILLE DANS LE CADRE DE LA VENTE 
POUR TAXES DE L’IMMEUBLE PORTANT LE MATRICULE 
F 5563 85 3695. 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de la possibilité qu’une 
personne dans laquelle il détient des intérêts enchérisse lors de la procédure 
de vente pour taxes. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au 
vote sur cette question. 
 
Monsieur André Laforest, maire suppléant assume la présidence pour ce 
sujet. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-407 de ce conseil ordonnant 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 à l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville peut enchérir et acquérir des immeubles lors de la 
vente pour défaut de paiement des taxes conformément à l’article 536 de la Loi 
sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de nommer Monsieur Jean Langelier, directeur général ou 
en son absence ou en cas d’incapacité d’agir, Monsieur André Lacombe, 
directeur de l’urbanisme et des services techniques, mandataire pour enchérir et 
acquérir pour et au nom de la Ville, l’immeuble portant le matricule 
F 5563 85 3695 lors de la vente pour taxes devant se tenir à l’hôtel de ville le 
20 janvier 2016 à 10 h. 
 
Le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant de 
l’adjudication. 
 
Le mandataire ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes, en capital, 
intérêts, frais et d’un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire 
ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. 
 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-01-21 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR REPRÉSENTER 
LA VILLE DANS LE DOSSIER DE COUR NUMÉRO 250-80-000418-155. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 décembre 2015 du maître des 
rôles de la Cour du Québec pour le district de Kamouraska informant la Ville que 
le dossier numéro 250-80-000418-155 sera inscrit sur le rôle de la cour de 
pratique le 20 janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville d’être représentée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour représenter 
la Ville de Saint-Pascal dans le cadre du dossier de cour numéro 250-80-000418-
155. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-01-22 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR LE 
RECOUVREMENT DE CRÉANCES MUNICIPALES IMPAYÉES. 
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes à recevoir en taxes foncières; 
 
CONSIDÉRANT les démarches infructueuses effectuées par le Service de 
trésorerie pour recouvrer les sommes dues; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Me René Chamard, avocat 
datée du 29 mars 2012 pour le recouvrement de sommes impayées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour procéder au 
recouvrement de taxes municipales impayées selon son offre de service du 



29 mars 2012 et de transmettre à Me René Chamard les comptes suivants pour 
lesquels des taxes demeurent impayées depuis 2013 (numéros de matricule 
5765 64 7484, 5563 30 4860, 5563 48 4728, 5963 41 3372, 5765 15 4213, 
5865 18 9896, 5865 29 1417, 5865 29 7301). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-01-23 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC LE CLUB DES CHEVALIERS DE 
COLOMB POUR UN ESPACE DE RANGEMENT AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 janvier 2016 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et le Club des Chevaliers de Colomb pour un local 
situé au centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et le Club des 
Chevaliers de Colomb en 2015 en regard des besoins réels de l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis aux membres du conseil 
pour un espace de rangement au sous-sol du centre communautaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir 
entre la Ville et le Club des Chevaliers de Colomb pour la location d’un espace 
de rangement au sous-sol du centre communautaire pour la période du 
1er février 2016 au 31 décembre 2020 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 bail. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-01-24 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’AIDE AUX EXPLOITANTS 
D’ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales qui permet à une municipalité locale d’accorder une 
aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le 
propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’encadrer ce pouvoir et de mettre en 
place une politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé afin de 
favoriser le développement économique de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le projet de Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du 
secteur privé de la Ville de Saint-Pascal soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la Politique d’aide aux exploitants 
d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2016-01-25 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’ANALYSE DES 
DEMANDES FORMULÉES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 
D’AIDE AUX EXPLOITANTS D’ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-01-24 de ce jour procédant à 
l’adoption de la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de 
la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises souhaitant bénéficier d’une aide dans le 
cadre de cette politique devront remplir et déposer un formulaire de demande 
auprès de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’analyser équitablement toutes les 
demandes qui seront soumises; 
 
CONSIDÉRANT que la politique prévoit la nomination d’un comité d’analyse 
formé d’élus et de fonctionnaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de désigner Messieurs Rémi Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers pour 

siéger sur le comité d’analyse; 
 

- de réserver les sièges devant être occupés par des fonctionnaires à la direction 
générale, à la direction de l’urbanisme et des services techniques et à la 
direction du Service du développement et des communications. 

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

2016-01-26 DÉTERMINATION DU STATUT D’EMPLOYÉ DE MONSIEUR 
PATRICK BERNIER. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-08-341 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste d’ouvrier ou d’ouvrière d’entretien régulier au 
département des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville n’a reçu aucune candidature à la suite de la période 
d’affichage prévue à l’article 12.01 de la convention collective en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Monsieur Patrick Bernier à occuper ce 
poste; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses périodes de travail effectuées par Monsieur 
Bernier à la Ville au cours des dernières années à titre d’ouvrier d’entretien 
surnuméraire, lesquelles peuvent faire office de période d’essai; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’attribuer à Monsieur Patrick Bernier le statut d’ouvrier 
d’entretien saisonnier régulier au Service des loisirs à compter du 11 janvier 2016 
et de comptabiliser les heures travaillées par Monsieur Patrick Bernier depuis le 
28 août 2015 pour le calcul du nombre d’heures requis pour le changement 
d’échelon salarial. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2016-01-27 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DE MONSIEUR SERGE 
LÉVESQUE À TITRE D’EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE AU SERVICE 
DES LOISIRS. 
 
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 8 janvier 2016 relatif à l’embauche de Monsieur Serge Lévesque 
à titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des loisirs. 
 
 

2016-01-28 OUVERTURE DE DIVERS POSTES POUR LE CAMP DE JOUR 
ESTIVAL. 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins en main-d’œuvre pour le camp de jour 
estival 2016 réalisée par Madame Jade Lamarre, directrice adjointe du Service 
des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’offrir un service de qualité à ses 
citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement du 
programme de camp de jour font partie des prévisions budgétaires 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le 
cadre du programme de camp de jour du Service des loisirs pour la période 
estivale 2016, soit du 1er mai au 31 août 2016 : 
 
- 1 poste de coordonnateur de camp de jour (avec contrat de travail) à raison de 

410 heures pour toute la période d’embauche; 
 

- 1 poste d’aide-coordonnateur/animateur de camp de jour (avec contrat de 
travail) à raison de 35 heures/semaine pour les trois semaines de préparation 
et de 38.5 heures/semaine pour les sept semaines de camp de jour; 

 
- 7 postes étudiants d’animateur de camp de jour à raison de 14 heures pour la 

préparation et de 38.5 heures/semaine pour les sept semaines de camp de jour; 
 
- 1 poste étudiant d’éducateur spécialisé pour le camp de jour à raison de 

14 heures pour la préparation et de 30 heures/semaine pour les sept semaines 
de camp de jour; 
 

- 1 poste étudiant (ou avec contrat de travail) de responsable du service de 
garde à raison de 157 heures pour toute la période d’embauche. 

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

 
 
2016-01-29 OUVERTURE DE POSTES DE COORDONNATEUR ET D’ENTRAÎ-

NEURS POUR L’ACTIVITÉ DE SOCCER ESTIVAL. 
 



CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins en main-d’œuvre pour l’activité de 
soccer estival 2016 réalisée par Madame Jade Lamarre, directrice adjointe du 
Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement de 
l’activité de soccer estival font partie des prévisions budgétaires 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le 
cadre de l’activité de soccer pour la période estivale 2016, soit du 1er mai au 
31 août 2016 : 
 
- 1 poste de coordonnateur de soccer (avec contrat de travail) à raison de 

165 heures pour toute la période d’embauche; 
 

- 14 postes étudiants d’entraîneur de soccer à raison de 4 heures/semaine; 
 

- 2 postes étudiants d’aide-entraîneur à raison de 4 heures/semaine. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-01-30 APPUI DE LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP 
POUR LA PRÉSENTATION DES JEUX DU QUÉBEC EN 2021. 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Rivière-du-Loup d'obtenir la Finale 
des Jeux du Québec à l'hiver 2021, en collaboration avec la Commission scolaire 
Kamouraska-Rivière-du-Loup et le Cégep de Rivière-du-Loup; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement demeure, pour Rivière-du-Loup, un 
moment fort de son histoire (présentation de la première Finale des Jeux du 
Québec en 1971) et constitue une occasion unique de revivre une expérience hors 
du commun; 
 
CONSIDÉRANT que la Finale des Jeux du Québec constitue un moment 
privilégié pour mobiliser la communauté autour d'un projet rassembleur ayant un 
impact durable tant pour les jeunes que pour l'ensemble des citoyennes et des 
citoyens, et ce, par la promotion du sport et l'adoption des saines habitudes de 
vie; 
 
CONSIDÉRANT l'impact positif, pour la région, qu'apportera une Finale des 
Jeux du Québec sur le plan sportif, culturel, économique, sur la vie 
communautaire et touristique; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement mettra en valeur la culture bas-laurentienne 
reconnue pour sa capacité d'accueil (restauration, hébergement, etc.), ses 
infrastructures sportives, son patrimoine unique et ses attraits touristiques parmi 
les plus beaux au Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Finale des Jeux du Québec aura un rayonnement dans 
l'ensemble du Bas-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT les infrastructures sportives et logistiques qui sont disponibles 
à la Ville de Saint-Pascal et qui pourraient être mises à contribution dans le cadre 
de la tenue des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des 
loisirs d’appuyer la candidature de la Ville de Rivière-du-Loup; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 
et résolu unanimement : 
 
- d’appuyer la Ville de Rivière-du-Loup dans sa démarche visant à obtenir la 

présentation de la Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2021; 
 

- de mettre à la disposition de la Ville de Rivière-du-Loup via son comité 
organisateur, sans frais, certains de ses équipements, locaux et terrains 
destinés à l'organisation et à la présentation de la Finale des Jeux du Québec à 
l'hiver 2021; 

 
- de facturer au comité organisateur les frais supplémentaires à ses opérations 

courantes qui lui seront occasionnés par la présentation de la Finale pour les 
salaires et frais d'entretien. 

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

2016-01-31 VERSEMENT D’UNE RISTOURNE AU CLUB DE HOCKEY 
L’IMPÉRIAL POUR L’OPÉRATION DU BAR AU CENTRE SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT le contrat existant entre la Brasserie Molson et la Ville de 
Saint-Pascal concernant l’approvisionnement du Centre sportif en bière; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce contrat, Molson verse à la Ville une ristourne 
en argent pour chaque caisse achetée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs de 
verser aux organismes accrédités qui exploitent le bar du Centre sportif une 
partie de la ristourne dont bénéficie la Ville selon les modalités de volume de 
vente; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de verser une ristourne de 630 $ au Club de 
hockey l’Impérial de Saint-Pascal à l’égard des ventes réalisées à l’automne 
2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une ristourne au montant de 
630 $ au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-01-32 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Marcel St-Pierre s’informe d’un nouveau programme d’aide 

s’adressant aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales mis 
en place par le gouvernement du Québec. 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande la différence entre l’UMQ et la FQM. 
 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande à quel immeuble réfère le matricule 

F 5563 85 3695 en ce qui concerne la vente pour taxes. 
 
- Monsieur Yvan Dionne demande si la vente pour taxes prévue le 20 janvier 

2016 se fait sous enveloppe cachetée ou par enchère publique. 
 
 



2016-01-33 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 00. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  

 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


