
Lundi 4 avril 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 4 avril 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 et Marjolaine Emond sous 
la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Madame Francine Soucy et Monsieur Rémi Pelletier étaient absents. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 

2016-04-119 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-04-120 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 annulant cependant l’item 7. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-121 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er MARS 2016 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 14 MARS 2016. 
 
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 mars 2016 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 14 mars 2016; 
 
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 
 
 

2016-04-122 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 31 MARS 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 mars 2016, 
pages 1 à 3, pour un montant de 542 298,68 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 542 298,68 $. 



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

2016-04-123 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 MARS 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 mars 2016, 
pages 1 à 11, relative au compte no 10444 pour un montant total de 503 098,58 $; 
 
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 
 
 

2016-04-124 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
MARS 2016. 
 
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 2016, 
pages 1 à 48, pour un montant de 174 179,65 $; 
 
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 
 
 

2016-04-125 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 30 MARS 
2016. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 30 mars 2016 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 de 
la résolution 966-16 qui fera l’objet d’une décision particulière de la part du 
conseil municipal. 
 



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

2016-04-126 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR DANIEL 
CHABOT CONCERNANT LE 505, RUE BLONDEAU. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2016-116 
formulée par Monsieur Daniel Chabot pour la propriété située au 505, rue 
Blondeau visant à rendre conforme un garage existant ayant une marge latérale 
de 0,88 mètre contrairement au règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville 
de Saint-Pascal qui prescrit une marge de recul minimale de 1,0 mètre de la ligne 
latérale du terrain lorsqu’il n’y a pas d’ouverture dans le mur du bâtiment 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 966-16 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
des droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Monsieur Daniel Chabot pour la propriété située au 505, rue Blondeau visant 
à rendre conforme un garage existant ayant une marge latérale de 0,88 mètre. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-127 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 280-2016 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN 
D’AGRANDIR LA ZONE IB1 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE IA1 
QUI EST RÉDUITE D’AUTANT. 
 
Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par le projet 
de règlement numéro 280-2016 amendant le règlement de zonage numéro 87-
2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la zone IB1 à même une partie de 
la zone IA1 qui est réduite d’autant. 
 
À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes 
présentes les buts et objectifs visés par l’adoption du projet de règlement numéro 
280-2016 de même que les modalités d’exercice du droit de certaines personnes 
de demander que le projet de règlement soit soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter. 
 
 



2016-04-128 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO        
280-2016 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO         
87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AGRANDIR LA 
ZONE IB1 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE IA1 QUI EST 
RÉDUITE D’AUTANT. 
 
CONSIDÉRANT la tenue d'une assemblée publique de consultation le 
4 avril 2016 en regard du premier projet de règlement numéro 280-2016; 
 
CONSIDÉRANT l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d'adopter le second projet de règlement numéro 280-2016 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
afin d’agrandir la zone IB1 à même une partie de la zone IA1 qui est réduite 
d’autant. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-129 FERMETURE DU COMPTE DE CAISSE PORTANT LE NUMÉRO 
300126 DÉTENU À LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE 
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la trésorière de fermer le folio 300126 
de la Ville de Saint-Pascal détenu à la Caisse Desjardins du Centre de 
Kamouraska et servant exclusivement au fonds de roulement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 
trésorière, Madame Gina Dionne à signer, pour et au nom de la Ville, les 
documents relatifs à la fermeture du folio 300126 et d’effectuer le transfert du 
solde de ce compte au folio 10444 de la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-130 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE AU 
MONTANT DE 743 685 $ DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO 269-2015. 
 
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’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 de contracter un emprunt temporaire de 743 685 $ auprès 
de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel majoré de 
0,5 % et de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et 
signataires autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, 
Monsieur Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 
 



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

2016-04-131 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 281-2016 RELATIF À 
LA PRÉVENTION INCENDIE. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 281-2016 relatif à la prévention 
incendie. 
 
_______________________ 
André Laforest, conseiller 
 
 

2016-04-132 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 282-2016 CONCER-
NANT LA SÉCURITÉ INCENDIE. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 282-2016 concernant la sécurité 
incendie. 
 
_______________________ 
Réjean Pelletier, conseiller 
 
 

2016-04-133 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMA-
TION DES POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL. 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Kamouraska en conformité 
avec l’article 6 du programme; 
 
CONSIDÉRANT le document préparé par le directeur du Service de sécurité 
incendie en regard des besoins locaux en formation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal présente une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et 
mandate Monsieur Eric Lévesque, directeur du Service de sécurité incendie à 
compléter, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ladite 
demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-134 EMBAUCHE DE QUATRE NOUVEAUX POMPIERS. 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et 5.4 du règlement numéro 358-95 concernant 
la protection et la sécurité contre l’incendie en regard des conditions 
d’embauche; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Bruno-de-Kamouraska, St-
Germain, Kamouraska, Saint-Philippe-de-Néri et Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
ont délégué leur compétence en sécurité incendie à la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie datée du 21 mars 2016 de procéder à l’embauche de quatre nouveaux 
pompiers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Messieurs Maxime Morin, 
Robin Thériault, Simon Thériault et Etienne Landry à titre de pompier volontaire, 
catégorie novice 1, en date du 4 avril 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-135 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 3 À 
COFFRAGE PROVINCIAL INC. POUR LES TRAVAUX DE CONS-
TRUCTION DE CITERNES INCENDIE. 
 
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 à 
Coffrage Provincial inc. le contrat pour la construction de cinq citernes incendie 
pour un montant total de 493 630,22 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-512 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 1 à Coffrage Provincial inc. au montant de 
387 909,21 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Monsieur Eric Bélanger, ingénieur chez 
Norda Stelo datée du 29 mars 2016 recommandant le paiement du décompte 
numéro 3 au montant de 47 665,88 $ incluant les taxes et une retenue 
contractuelle de 10 %; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Coffrage Provincial inc. d’un 
montant de 47 665,88 $ incluant les taxes et une retenue contractuelle de 10 %. 
 



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

2016-04-136 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE BOUCLAGE DE LA 
RUE ST-YVES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-06-239 de ce conseil décrétant la 
réalisation de travaux de réfection des infrastructures d’eau potable, d’égouts et 
de voirie aux extrémités des rues St-Yves et Wilfrid ainsi que la mise en place 
d’une conduite de contournement (bouclage rue St-Yves) et autorisant une 
dépense totale de 580 000 $ 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 2013-06-240 de ce conseil octroyant à 
Action Progex inc. le contrat pour les travaux de bouclage de la rue St-Yves pour 
un montant total de 485 092,17 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-09-398 de ce conseil procédant à 
l’acceptation provisoire des travaux de bouclage de la rue St-Yves; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-12-547 de ce conseil autorisant le 
paiement de la retenue de garantie au montant de 24 805,89 $ incluant les taxes à 
Action Progex inc. compte tenu du dépôt par l’entrepreneur d’un cautionnement 
d’entretien de 10 % valide pour une durée de deux ans; 
 
CONSIDÉRANT l’échéance du cautionnement d’entretien le 30 août 2015 et la 
recommandation datée du 23 mars 2016 de Monsieur Eric Bélanger, ingénieur de 
Norda Stelo d’accepter définitivement les travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’accepter définitivement les travaux de réfection des 
infrastructures d’eau potable, d’égouts et de voirie aux extrémités des rues St-
Yves et Wilfrid ainsi que la mise en place d’une conduite de contournement 
(bouclage rue St-Yves) en date du 30 août 2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-137 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DU BÂTIMENT POUR LA CHAUFFERIE DE L’ARÉNA ET LIBÉRA-
TION DE LA RETENUE À CONSTRUCTION CITADELLE INC. 
 
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 total 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 et une retenue contractuelle de 10 %; 
 
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 et une retenue contractuelle de 10 %; 



 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-01-18 de ce conseil autorisant 
l’acceptation provisoire des travaux de construction d’un bâtiment pour la 
chaufferie à la biomasse forestière de l’aréna; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-03-110 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 3 à Construction Citadelle inc. au montant de 
15 459,75 $ incluant les taxes et une retenue contractuelle de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Alexandre Lévesque, 
ingénieur de Gestion Prodject datée du 29 février 2016 d’autoriser le paiement à 
Construction Citadelle inc. d’une somme de 11 470 $ incluant les taxes 
représentant la retenue de garantie; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de fin de travaux signé par Monsieur Alexandre 
Lévesque, ingénieur de Gestion Prodject en date du 15 mars 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter définitivement les travaux de construction d’un 
bâtiment pour la chaufferie à la biomasse forestière de l’aréna en date du 
15 mars 2016 et d’autoriser le paiement de la somme de 11 470 $ incluant les 
taxes à Construction Citadelle inc. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-138 ACHAT D’UNE REMORQUE PAR LE SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT le projet d’achat d’un camion cube au Programme triennal 
d'immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT les besoins du Service des travaux publics pour le transport de 
l'outillage nécessaire lors de bris d'aqueduc ou de problèmes avec le réseau 
d'égout; 
 
CONSIDÉRANT que l'achat d'une remorque représenterait un investissement 
moindre que l’acquisition d’un camion cube et que celle-ci pourrait être 
transportée par n’importe quel véhicule du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Remorques de l'Isle datée du 29 février 2016, 
pour une remorque fermée, Trail Sport 2015, de 8,5 pieds x 20 pieds avec 
2 essieux de 5 000 livres et 2 portes arrière ainsi que tous les accessoires 
obligatoires pour la sécurité et le droit d'immatriculation pour un montant de 
11 182,12 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'acquérir une remorque fermée auprès de Remorques de l'Isle au montant de 

11 182,12 $ incluant les taxes, le tout tel que décrit dans la soumission datée 
du 29 février 2016; 
 

- d'emprunter au fonds de roulement de la Ville un montant de 11 182,12 $ 
pour pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution 
et de rembourser ledit montant sur une période de trois ans. 

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



 
 

2016-04-139 ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE 
LA FIRME NORDA STELO DANS LE DOSSIER DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES DE LA RUE BERNIER ET DE LA ROUTE 230 EST. 
 
CONSIDÉRANT le projet de captage et de traitement des eaux usées de la rue 
Bernier et de la route 230 Est prévu au Programme des dépenses en 
immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer d’un rapport d’avant-projet ainsi que 
du concept et de la mise en plan préliminaire du remplacement du réseau 
sanitaire de la rue Bernier, de l’ajout de collecteurs pour quelques résidences de 
la route 230 Est et de l’ajout d’un captage pluvial pour les résidences et une 
partie de la rue Bernier; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 4 avril 2016 de 
Monsieur Eric Bélanger, ingénieur de Norda Stelo pour la réalisation d’un 
rapport d’avant-projet et d’un plan préliminaire au coût de 8 812,83 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de services professionnels de la firme d’ingénieurs Norda 

Stelo datée du 4 avril 2016 pour le projet de captage et de traitement des eaux 
usées de la rue Bernier et de la route 230 Est au montant de 8 812,83 $ 
incluant les taxes; 
 

- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 
même le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 (TECQ). 

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

2016-04-140 MANDAT À MONSIEUR ALFRED PELLETIER, ARCHITECTE POUR 
PRÉPARER LES PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DE LA 
TOITURE DE LA GARE. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la réfection de la toiture de 
l’ancienne gare; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer d'un devis décrivant les travaux à 
effectuer afin de procéder à un appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Monsieur Alfred Pelletier, 
architecte datée du 10 février 2016 au montant de 5 173,88 $ incluant les taxes 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un mandat à Monsieur Alfred Pelletier, architecte au montant de 

5 173,88 $ incluant les taxes pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de réfection de la toiture de l’ancienne gare, le tout 
conformément à l’offre de service datée du 10 février 2016; 

 



- d’approprier au surplus accumulé de la Ville une somme de 5 173,88 $ pour 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution, lequel 
montant sera retourné au surplus suite au financement du règlement 
d’emprunt adopté pour la réalisation de ce projet. 

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

2016-04-141 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC MADAME SARAH DESCHÊNES, 
PSYCHOLOGUE. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2016 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Madame Sarah Deschênes pour des locaux situés 
au 580-C, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis au conseil municipal pour la période du 
1er avril 2016 au 31 mars 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Madame Sarah 

Deschênes fixant le loyer à 4 442,76 $ pour la période du 1er avril 2016 au 
31 mars 2017; 
 

- 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 

 
 

2016-04-142 FERMETURE D’UNE PORTION DE L’ANCIEN CHEMIN PETIT-4E 
RANG ET CESSION DU LOT NUMÉRO 5 749 756 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée à la Ville par Monsieur Marquis Emond 
et Madame Laurianne Labonté de fermer une portion de l’ancien chemin Petit- 
4e Rang et de leur céder ladite portion compte tenu de l’empiètement du coin de 
leur résidence et de leur galerie sur ladite parcelle; 
 
CONSIDÉRANT le plan sommaire soumis par Monsieur Jules Lévesque, 
arpenteur montrant une partie de l’ancien chemin en question; 
 
CONSIDÉRANT l’article 4 alinéa 1 (8) de la Loi sur les compétences 
municipales qui confère le droit à la Ville de fermer une route par simple 
résolution; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 997 du Code civil du Québec, la 
décision de la Ville de fermer un chemin public ne doit pas avoir pour effet 
d’enclaver une propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la portion de l’ancien chemin Petit-4e Rang correspondant 
au lot numéro 5 749 756 du cadastre du Québec est inutilisée par la Ville et qu’il 
serait avantageux de la remettre au propriétaire du lot contigu; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de cession préparé par Me Marie-Josée 
Raymond, notaire et soumis aux membres du conseil; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de fermer, à titre de voie publique, une partie de l’ancien chemin Petit-

4e Rang correspondant au lot numéro 5 749 756 du cadastre du Québec; 
 
- de ratifier les termes du contrat de cession du lot numéro 5 749 756 du 

cadastre du Québec à intervenir entre la Ville de Saint-Pascal et Monsieur 
Marquis Emond et Madame Laurianne Labonté 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, les frais de notaire et d’arpenteur étant à la 
charge du cessionnaire. 

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

2016-04-143 FERMETURE D’UNE PORTION DE L’ANCIEN CHEMIN DU 4e RANG 
OUEST ET CESSION DU LOT NUMÉRO 5 785 431 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC. 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de ses liens familiaux avec le 
cessionnaire. 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 demande adressée à la Ville par Monsieur Marcel Lord et 
Madame Jocelyne Bernier de fermer une portion de l’ancien chemin du 4e rang 
Ouest et de leur céder ladite portion en raison de leur besoin de disposer d’une 
plus grande superficie de terrain en façade afin d’y réaliser certains 
aménagements; 
 
CONSIDÉRANT le plan sommaire soumis par Monsieur Jules Lévesque, 
arpenteur montrant une partie de l’ancien chemin en question; 
 
CONSIDÉRANT l’article 4 alinéa 1 (8) de la Loi sur les compétences 
municipales qui confère le droit à la Ville de fermer une route par simple 
résolution; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 997 du Code civil du Québec, la 
décision de la Ville de fermer un chemin public ne doit pas avoir pour effet 
d’enclaver une propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la portion de l’ancien chemin du 4e rang Ouest 
correspondant au lot numéro 5 785 431 du cadastre du Québec est inutilisée par 
la Ville et qu’il serait avantageux de la remettre au propriétaire du lot contigu; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de cession préparé par Me Claude Gagnon, 
notaire et soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de fermer, à titre de voie publique, une partie de l’ancien chemin du 4e rang 

Ouest correspondant au lot numéro 5 785 431 du cadastre du Québec; 
 



- de ratifier les termes du contrat de cession du lot numéro 5 785 431 du 
cadastre du Québec à intervenir entre la Ville de Saint-Pascal et Monsieur 
Marcel Lord et Madame Jocelyne Bernier et de mandater le maire suppléant, 
Monsieur André Laforest et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et 
au nom de la Ville, ledit contrat, les frais de notaire et d’arpenteur étant à la 
charge du cessionnaire. 

 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-144 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN CON-
TRAT DE VENTE D’UN TERRAIN AVEC GROUPE GIBO INC. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’entreprise Groupe Gibo inc. d’acquérir une 
superficie de terrain supplémentaire à l’est et au nord de leur propriété; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de vente préparé par Me Hélène Potvin, notaire 
pour le lot numéro 5 846 204 du cadastre du Québec d’une superficie de 
8 893,9 mètres carrés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser la vente du lot numéro 5 846 204 du cadastre du Québec à Groupe 

Gibo inc. au montant de 23 924,59 $ excluant les taxes; 
 
- de ratifier les termes du contrat de vente à intervenir entre la Ville de Saint-

Pascal et le Groupe Gibo inc. et de mandater le maire, Monsieur Rénald 
Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit contrat. 

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

2016-04-145 SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À LA MISE 
EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUC-
TURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE DE LA MRC DE 
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT l’Entente relative au Fonds de développement des territoires 
intervenue entre la MRC de Kamouraska et le ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire pour la période 2016-2019; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par la MRC de Kamouraska de la Politique de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, laquelle vise à 
supporter les initiatives de développement local et régional en lien avec les 
priorités annuelles de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT le protocole soumis à la Ville par la MRC de Kamouraska 
relatif à la mise en œuvre de la Politique de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie de la MRC de Kamouraska pour la période du 
1er avril 2016 au 31 mars 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir 
avec la MRC de Kamouraska dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique 
de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC 
de Kamouraska et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier à signer, pour 
et au nom de la Ville, ledit protocole. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-146 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DE MONSIEUR VINCENT 
MORIN-BÉRUBÉ À TITRE D’OUVRIER D’ENTRETIEN ÉTUDIANT 
AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS POUR LA PÉRIODE 
ESTIVALE. 
 
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 29 mars 2016 relatif à l’embauche de Monsieur Vincent Morin-
Bérubé à titre d’ouvrier d’entretien étudiant au Service des travaux publics pour 
la période du 6 juin 2016 au 31 août 2016. 
 
 

2016-04-147 EMBAUCHE D’UN CONTREMAÎTRE CONTRACTUEL AU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Monsieur Serge Dubé en novembre 
2015; 
 
CONSIDÉRANT le départ de Monsieur Sylvain Malenfant en congé de maladie 
pour une période indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT les divers projets et travaux prévus au Service des travaux 
publics au cours des deux prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer d'une ressource pour assurer le suivi de 
ces projets; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 30 mars 2016 de procéder à l’embauche d’un contremaître 
contractuel aux conditions soumises aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Bernard Tanguay à titre de contremaître contractuel 

au Service des travaux publics pour une durée de deux ans aux conditions 
prévues au contrat de travail; 
 

- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ledit contrat de travail avec Monsieur Bernard Tanguay. 
 

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



 
2016-04-148 SIGNATURE D’UN CONTRAT DE SERVICE AVEC MONSIEUR 

SERGE DUBÉ À TITRE DE PERSONNE-RESSOURCE AU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite en novembre 2015 de Monsieur Serge 
Dubé; 
 
CONSIDÉRANT les connaissances et les compétences acquises par Monsieur 
Dubé au sein du Service des travaux publics au cours de ses nombreuses années 
de service; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Dubé est une personne-ressource importante 
pour le Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de service à intervenir avec Monsieur Serge 
Dubé et soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de signer un contrat de service avec Monsieur Serge Dubé 
pour la période du 19 février 2016 au 31 décembre 2016 à titre de personne-
ressource au Service des travaux publics au taux horaire de 35 $/l’heure pour une 
banque d’heures de 200 heures et de mandater Monsieur Jean Langelier, 
directeur général à signer ledit contrat de service. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-149 DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SANTÉ ET 
SÉCURITÉ DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2012-07-265 de ce conseil procédant à la 
formation d’un comité de santé et sécurité et à la désignation des membres du 
comité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Michèle Langlais,  consultante 
en santé et sécurité pour la Ville de modifier la composition de ce comité afin 
qu’il soit plus représentatif; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de modifier la composition du comité de santé et sécurité de façon à ce que 

chacun des secteurs d’activité de la Ville soit représenté par un membre du 
personnel cadre et un membre du personnel syndiqué, les secteurs d’activité 
de la Ville étant les Services administratifs, le Service des travaux publics, le 
Service des loisirs et le Service de sécurité incendie, lequel cependant ne sera 
représenté que par son directeur; 

 
- de désigner, à titre de membres du comité représentant la partie patronale, 

Messieurs Bernard Tanguay du Service des travaux publics, André Lacombe 
des Services administratifs, Eric Lemelin du Service des loisirs et Eric 
Lévesque du Service de sécurité incendie; 
 

- de demander à l’Union des employés et employées de service, section locale 
800 de désigner, parmi ses membres, un représentant de la partie syndicale 
par secteurs d’activité pour siéger sur le comité de santé et sécurité. 
 



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

2016-04-150 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À L’URLS DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR POUR 
LES PERSONNES HANDICAPÉES POUR L’EMBAUCHE D’UNE 
RESSOURCE POUR LE CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT le Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes 
handicapées offert par l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent 
(URLS); 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d’avoir un technicien ou une technicienne 
en éducation spécialisée pour œuvrer au camp de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande d’aide 
financière à l’URLS dans le cadre du Programme d’accompagnement en loisir 
pour les personnes handicapées pour l’embauche d’une ressource spécialisée 
pour le camp de jour et de mandater Madame Jade Lamarre, directrice adjointe 
au Service des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents 
relatifs à la demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-151 VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les différents organismes de loisirs; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Saint-Pascal d’appuyer les efforts de 
ces organismes; 
 
CONSIDÉRANT les bienfaits de ces activités auprès des jeunes; 
 
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 $ (+ 500 $ si événe- 

       ment jeunesse au gazebo à
       l’été 2016) 
 

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



2016-04-152 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU GROUPE GIBO POUR 
L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE 
AUTOMATIQUE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 15 février 2016 du Groupe Gibo 
inc. informant la municipalité de leur projet d’agrandissement de l’usine à l’été 
2016 et sollicitant de la Ville une aide financière en regard de l’installation d’un 
système de protection incendie automatique dans l'usine existante et dans le futur 
agrandissement; 
 
CONSIDÉRANT le niveau élevé de risque d’incendie du Groupe Gibo inc. de 
part ses actitivés courantes; 
 
CONSIDÉRANT que l’installation d’un système de giclage pourrait permettre au 
Groupe Gibo inc. de limiter les dégats lors d’un incendie et de reprendre plus 
rapidement ses activités; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité technique pour la Ville de fournir le débit d’eau 
et la pression nécessaire à l’utilisation d’un système de giclage conforme, d'où 
l'obligation du Groupe Gibo inc. de construire un réservoir de 100 000 gallons 
pour ce faire; 
 
CONSIDÉRANT l’investissement financier important engendré par l’installation 
d’un système de protection incendie automatique et l’agrandissement du bâtiment 
existant, lequel investissement est évalué à plus de 2 M$; 
 
CONSIDÉRANT l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales qui 
permet à une municipalité d’accorder une aide au propriétaire d’un bâtiment 
couvrant les frais d’installation d’un détecteur incendie, de tout autre appareil 
destiné à éteindre ou combattre le feu ou de tout autre appareil de sauvetage;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le versement d'une aide financière totale de 50 000 $ au Groupe 

Gibo inc. payable en deux versements égaux de 25 000 $, soit l’un après 
l’installation d'un système de protection incendie automatique dans le 
bâtiment existant et un second versement de 25 000 $ à la suite de 
l’installation d’un système similaire dans l’agrandissement; 
 

- d’approprier la somme de 50 000 $ au surplus accumulé non affecté de la 
Ville pour le paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

2016-04-153 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE SERVICES JEUNESSE 
LA TRAVÉE 2016. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 3 mars 2016 du sous-comité 
jeunesse du comité Saint-Pascal, Ville en santé sollicitant une contribution 
financière de la Ville pour l’édition 2016 de l’entreprise Services Jeunesse 
La Travée de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’entreprise, en 2016, de valoriser 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 pour l’édition 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-154 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ORGANISME DE BASSINS 
VERSANTS DE KAMOURASKA, L’ISLET ET RIVIÈRE-DU-LOUP. 
 
CONSIDÉRANT la convention de bail existant entre la Ville de Saint-Pascal et 
l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, l’Islet et Rivière-du-Loup 
(OBAKIR) pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 pour des locaux à 
l’ancienne gare; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 29 février 2016 de l’Organisme 
de bassins versants de Kamouraska, l’Islet et Rivière-du-Loup sollicitant l’appui 
financier de la Ville dans le soutien de sa mission, soit de mettre en œuvre la 
gestion intégrée de l’eau sur son territoire et de soutenir les activités et les divers 
projets de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 2 400 $ 
à l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, l’Islet et Rivière-du-Loup 
pour l’année 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-155 AUTORISATION DE LA VILLE À L’ÉGARD DU PASSAGE DU DÉFI 
VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mars 2016 de la Fondation 
André-Côté sollicitant l’autorisation de circuler dans les rues de la Ville à 
l’occasion de leur sixième Défi Vélo André-Côté qui aura lieu le 2 juillet 2016 de 
même que la participation du Service de sécurité incendie pour assurer la sécurité 
des cyclistes et le contrôle de la circulation ainsi que le prêt d’une camionnette 
avec gyrophare; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise la Fondation André-Côté à circuler sur les rues et routes de la Ville 

telles qu’identifiées dans leur correspondance à l’occasion de leur sixième 
Défi Vélo André-Côté le 2 juillet 2016; 

 
- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à participer à cette 

activité de façon bénévole et à utiliser les camions du Service de sécurité 
incendie sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal et sur le territoire des 
municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, de Kamouraska, de Saint-Germain et 
de Sainte-Hélène, conditionnellement à l'obtention du consentement de ces 
municipalités par l'organisme; 

 
- de disponibiliser une camionnette avec gyrophare ainsi qu’un membre du 

personnel pour suivre le convoi de cyclistes sur tout le trajet de 75 kilomètres. 
 

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



 
2016-04-156 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 

DANS LES RUES DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de supporter l’école secondaire 
Chanoine-Beaudet dans la réalisation de la course Claudie-Ouellet le vendredi 
20 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT que l’école secondaire Chanoine-Beaudet assurera une 
surveillance aux intersections des rues temporairement fermées; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la 
course Claudie-Ouellet le 20 mai 2016 dans les rues indiquées au plan soumis. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-157 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À UNE JOUR-
NÉE D’ÉCHANGES SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE 
AU BAS-SAINT-LAURENT LE 18 AVRIL 2016 À RIMOUSKI. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Fédération de l’UPA du Bas-St-
Laurent datée du 24 mars 2016 invitant la Ville à assister à une journée 
d’échanges sur le développement de l’agriculture au Bas-Saint-Laurent le 
18 avril 2016 à Rimouski; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la journée d’échanges sur le développement 
de l’agriculture au Bas-Saint-Laurent le 18 avril 2016 à Rimouski et d’autoriser 
le remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-158 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AUX ASSISES 
2016 DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT la tenue des Assises 2016 de l’Union des municipalités du 
Québec du 11 au 13 mai 2016 à Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le maire, Monsieur Rénald Bernier, sera honoré à 
l’occasion de la Soirée gala du mérite Ovation municipale le 13 mai 2016 pour 
ses 23 années au sein du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des membres du conseil municipal d’être présents à 
cette occasion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Mesdames Marjolaine Émond 
et Francine Soucy, conseillères et de Messieurs André Laforest, Réjean Pelletier 
et Rémi Pelletier, conseillers à la Soirée gala du mérite Ovation municipale de 
l’Union des municipalités du Québec qui se tiendra le 13 mai 2016 à Québec au 
coût total de 862,30 $ incluant les taxes et d’autoriser le remboursement des frais 
de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-159 DEMANDE D’APPUI DE LA MRC DE KAMOURASKA CONCERNANT 
LE PROJET DE LOI 83 MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ 
D’HABITATION DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi numéro 83, présenté le 1er décembre 2015 à 
l’Assemblée nationale du Québec, apporte des modifications à la Loi sur la 
Société d’habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 67 de ce projet de loi prévoit, entre autres, 
l’insertion de l’article 58.1.1 à la Loi sur la Société d’habitation du Québec afin 
de préciser notamment que : 
 
- «  Le gouvernement peut, par décret, constituer un office régional 

 d’habitation sur le territoire de toute MRC qu’il désigne »; 
 

- «  Le nouvel office est l’agent de la municipalité régionale de comté »; 
 
- «  Celle-ci est réputée avoir déclaré, à la date fixée dans le décret, sa 

 compétence en matière de gestion du logement social en vertu de 
 l'article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) à 
 l'égard des municipalités que le décret détermine. »; 

 
CONSIDÉRANT que l'article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec prévoit 
qu'une MRC peut, par règlement, déclarer sa compétence à l'égard d'une ou plus 
d'une municipalité de son territoire relativement, entre autres, à tout ou partie du 
domaine de la gestion du logement social; 
 
CONSIDÉRANT que les MRC ont ainsi, en vertu de cet article, la possibilité et 
non l'obligation de déclarer compétence dans un des domaines énumérés, dont 
celui de la gestion du logement social; 
 
CONSIDÉRANT que selon l'article 67 du projet de loi numéro 83, le 
gouvernement peut ultimement par décret imposer à une MRC cette compétence 
puisqu'aucune disposition ne semble prévoir qu'une MRC ait la possibilité 
d'accepter ou de refuser une telle délégation en matière de gestion du logement 
social; 
 
CONSIDÉRANT que la gestion des différents offices municipaux d'habitation 
(OMH) sur le territoire de la MRC de Kamouraska ne cause aucun problème 
majeur et que, lorsque requis, certains offices engagent le(s) même(s) 
gestionnaire(s) pour optimiser la qualité des services; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement et les municipalités rurales mettent 
beaucoup d'énergie, par la mise en oeuvre des différentes politiques nationales ou 
régionales, à maintenir un sentiment d'appartenance et à développer des services 
de proximité adaptés aux milieux pour favoriser une occupation dynamique des 
territoires; 
 
CONSIDÉRANT le peu d'information reçue officiellement à ce jour en 
provenance des organismes concernés par ce dossier telle que la Société 
d'habitation du Québec; 



 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la Ville de Saint-Pascal 
estiment qu'il serait plus avantageux que le gouvernement analyse les possibilités 
de diminuer les procédures de reddition de comptes exigées aux OMH plutôt que 
d'en diminuer le nombre et d'en centraliser la gestion; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 050-CM2016 de la MRC de Kamouraska qui 
exprime son désaccord avec le contenu du projet de loi numéro 83; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal appuie la MRC de Kamouraska et exprime son 

désaccord avec le contenu du projet de loi numéro 83 concernant les pouvoirs 
qui seraient dévolus au gouvernement pour, entre autres, 

 
 constituer, par décret, un office régional d’habitation sur le territoire de 

toute MRC qu’il désigne; 
 
 faire en sorte que ce nouvel office succède aux offices municipaux 

existants sur le territoire et devienne l’agent de la MRC identifiée, celle-ci 
étant, dans les circonstances, réputée avoir déclaré, à la date fixée dans le 
décret, sa compétence, en matière de gestion du logement social en vertu 
de l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) à 
l’égard des municipalités que le décret détermine; 

 
- que copie de la présente résolution soit transmise à : 
 

Monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire 
Monsieur Jean D’Amour, ministre responsable de la région du Bas-Saint-
Laurent 
Monsieur Michel Gagnon, président-directeur général de la Société 
d’habitation du Québec 
Monsieur Richard Lehoux, président de la FQM 
Madame Suzanne Roy, présidente de l’UMQ 
Monsieur Norbert Morin, député de Côte-du-Sud 
Monsieur Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska 

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

2016-04-160 DEMANDE D’APPUI D’OPÉRATION GAREAUTRAIN CONCERNANT 
LA SEMAINE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 
QUI AURA LIEU DU 25 AVRIL AU 1er MAI 2016. 
 
CONSIDÉRANT la tenue à travers le Canada de la Semaine de la sécurité 
publique ferroviaire du 25 avril au 1er mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux 
moyens de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu 
être évités et qui sont attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à des 
incidents mettant en cause des trains et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT qu’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a 
pour objet de travailler de concert avec l’industrie ferroviaire, les gouvernements, 
les services de police, les médias et autres organisations ainsi qu’avec le public 
pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 



CONSIDÉRANT la demande d’Opération Gareautrain d’appuyer, en adoptant la 
présente résolution, les efforts déployés par cet organisme pour sauver des vies et 
prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre 
municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’appuyer la Semaine de la sécurité publique ferroviaire, 
un événement national, se déroulant du 25 avril au 1er mai 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-161 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT DU VÉRIFICA-
TEUR ET DU RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2015.  
 
CONSIDÉRANT l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier 2015 
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 
 
 

2016-04-162 NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR FINANCIER POUR L’EXER-
CICE FINANCIER DÉBUTANT LE 1er JANVIER 2016. 
 
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 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-163 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Jacques Rivard demande ce qui arrivera à l’échéance du contrat de 

Monsieur Bernard Tanguay. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande s’il y a eu des corrections aux endroits où il 

y a des accumulations d’eau sur la rue Taché. 
 
- Monsieur Stéphan Michaud demande s’il y a des travaux prévus sur le 

boulevard Hébert entre les rues Adélard et Lévesque en raison des 
nombreuses accumulations d’eau. 

 
 

2016-04-164 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 



 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 46. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  

 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


