
Lundi 1er août 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 1er août 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. 
 
Était présent également Monsieur Jean Langelier, directeur général et assistant-
greffier. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-08-335 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l’adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-336 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2016 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 11 JUILLET 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 4 juillet 2016 et 
des séances extraordinaires du conseil du 11 juillet 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-337 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 29 JUILLET 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 29 juillet 2016, 
pages 1 à 3, pour un montant de 331 799,59 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 331 799,59 $. 
 



__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-338 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 29 JUILLET 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 29 juillet 2016, 
pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 286 844,57 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-339 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JUILLET 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 juillet 2016, 
pages 1 à 62, pour un montant de 568 788,05 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-340 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 29 juillet 2016. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
 



2016-08-341 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 20 JUILLET 2016 DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBA-
NISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 20 juillet 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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant 
des résolutions 981-16, 982-16, 983-16, 984-16 et 986-16 qui feront l’objet de 
décisions particulières de la part du conseil municipal. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-342 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE ATELIERS MON CHOIX 
CONCERNANT LE 425, AVENUE PATRY. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère déclare qu’elle est susceptible 
d’être en conflit d’intérêts sur cette question en raison de sa présence sur le 
conseil d’administration de l’organisme Ateliers Mon Choix. Elle s’abstient 
donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2016-119 
formulée par Ateliers Mon Choix représentés par Monsieur Claudel Pariseau 
pour la propriété située au 425, avenue Patry visant à rendre conforme 
l’agrandissement du bâtiment existant sans que le tablier de manœuvre possède 
une superficie suffisante pour qu’un véhicule puisse y accéder en marche avant et 
changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 982-16 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure avec la condition suivante : 
 
- la dérogation mineure sera valide tant qu'il y aura maintien de l'usage actuel 

n'engendrant aucune augmentation du flot de camions. Si un changement 
d'usage intervient à l'immeuble faisant en sorte qu'il y ait une augmentation 
du nombre de camions, le tablier de manoeuvre devra être aménagé sur le 
terrain; 

 
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 ni à la sécurité des usagers de la 
route; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Ateliers Mon Choix représentés par Monsieur Claudel Pariseau pour la 
propriété située au 425, avenue Patry visant à permettre l’agrandissement du 



bâtiment existant pour lequel l’emplacement de chargement ne respectera pas 
l’article 3.8.8.4 du règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal qui précise que chaque emplacement de chargement doit être entouré d’un 
tablier de manœuvre d’une superficie suffisante pour qu’un véhicule puisse y 
accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela 
emprunter la voie publique avec la condition suivante : 
 
- la dérogation mineure sera valide tant qu'il y aura maintien de l'usage actuel 

n'engendrant aucune augmentation du flot de camions. Si un changement 
d'usage intervient à l'immeuble faisant en sorte qu'il y ait une augmentation 
du nombre de camions, le tablier de manoeuvre devra être aménagé sur le 
terrain. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-343 ANALYSE DU PROJET D’AGRANDISSEMENT DE ATELIERS MON 
CHOIX CONCERNANT LE 425, AVENUE PATRY DANS LE CADRE DU 
PIIA. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère déclare qu’elle est susceptible 
d’être en conflit d’intérêts sur cette question en raison de sa présence sur le 
conseil d’administration de l’organisme Ateliers Mon Choix. Elle s’abstient 
donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par Ateliers Mon Choix pour la propriété située au 425, 
avenue Patry en regard d'un projet d’agrandissement; 
 
CONSIDÉRANT que la demande consiste à : 
 
- agrandir le bâtiment existant de 45 pieds par 50 pieds pour servir d'entrepôt 

avec quai de chargement; 
 

- recouvrir la toiture à deux versants de bardeaux d'asphalte de couleur se 
rapprochant de celle du débordé de toiture du bâtiment actuel; 
 

- revêtir les murs de l'agrandissement avec de la tôle similaire en apparence et 
en couleur à celle sur le bâtiment actuel; 
 

- faire un emplacement pour deux conteneurs « ROLL-OFF » au sud du hangar 
situé sur la propriété; 
 

CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 986-16 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec certaines exigences; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Ateliers Mon Choix pour la propriété située au 425, avenue Patry, 
sous réserve du respect des exigences suivantes : 
 
- agrandissement de 45 pieds par 50 pieds avec une toiture à deux versants en 

bardeaux d’asphalte de couleur similaire en apparence et en couleur à celle de 
la tôle sur la mansarde du bâtiment existant; 



 
- un quai de chargement de 18 pieds et 4 pouces par 65 pieds; 

 
- la tôle des murs extérieurs devra être similaire à celle existante ou récupérer 

celle sur le bâtiment actuel; 
 

- il devra y avoir plantation d'une haie (écran végétal) d'une hauteur minimale 
d'un mètre, au moment de la plantation, afin d'atténuer l'effet visuel des 
conteneurs « ROLL-OFF ». 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-344 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR JEAN-GUY 
DESCHÊNES ET MADAME CLAIRE DESCHÊNES CONCERNANT LE 
382, 4e RANG OUEST. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2016-120 
formulée par Monsieur Jean-Guy Deschênes et Madame Claire Deschênes pour 
la propriété située au 382, 4e rang Ouest visant la construction d’un porche fermé 
d’une superficie de 8,42 mètres carrés dans la cour avant de la résidence 
contrairement au règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal qui permet la construction de porches fermés d’un maximum de 
8 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 983-16 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; 
 
CONSIDÉRANT la sévérité de la norme relative à la superficie des porches 
fermés permise dans les cours avant et qu’il y aurait lieu d’apporter des 
modifications au règlement de zonage en vigueur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Monsieur Jean-Guy Deschênes et Madame Claire Deschênes pour la 
propriété située au 382, 4e rang Ouest visant à permettre la construction d’un 
porche fermé de 8,42 mètres carrés dans la cour avant. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
 
 
 
 



2016-08-345 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MONSIEUR RÉMI PELLETIER CONCERNANT LE 341, RUE TACHÉ 
DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison du fait qu’il est propriétaire de 
l’immeuble faisant l’objet de la présente demande. Il s’abstient donc de 
participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par Monsieur Rémi Pelletier pour la propriété située au 
341, rue Taché en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à installer deux fenêtres à guillotine en 
PVC et à installer une porte extérieure en aluminium avec une porte moustiquaire 
en bois à l'étage sur la façade avant;  
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 984-16 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Rémi Pelletier pour la propriété située au 341, rue Taché. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-346 AMENDEMENT À LA DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE 
LA MUNICIPALITÉ DE KAMOURASKA EN REGARD DU LOT 
NUMÉRO 3 656 044 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-05-189 de ce conseil appuyant la 
demanderesse, la Municipalité de Kamouraska, dans sa démarche visant à obtenir 
de la Commission l’autorisation de lotir, d’aliéner et d’utiliser à des fins autres 
que l’agriculture une superficie de 10 082,8 mètres carrés sur le lot 3 656 044 du 
cadastre du Québec afin de pouvoir installer et entretenir des conduites d’eau et 
aussi avoir accès aux puits et au bâtiment de pompage à être construit; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune demande d'autorisation à la CPTAQ pour 
l'implantation des puits et des piézomètres n'a été présentée antérieurement suite 
à une entente avec la propriétaire Madame Marie-Claude Alexandre, vu 
l'incertitude quant à la suffisance ou l'insuffisance d'eau; 
 
CONSIDÉRANT qu'à la lumière des analyses effectuées, il appert que l'eau est 
en quantité suffisante pour poursuivre la réalisation du projet; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Kamouraska désire obtenir 
l'autorisation de la CPTAQ afin de reconnaître l'implantation des puits et 
piézomètres déjà existants sur l'un des immeubles visés;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 



- réitère son appui à la demanderesse, la Municipalité de Kamouraska, dans sa 
démarche visant à obtenir de la Commission l'autorisation de lotir, d'aliéner et 
d'utiliser à des fins autres que l'agriculture une superficie de 
10 082,8 mètres carrés sur le lot 3 656 044 du cadastre du Québec afin de 
pouvoir installer et entretenir des conduites d’eau et aussi avoir accès aux 
puits et au bâtiment de pompage à être construit; 
 

- appuie la demanderesse dans sa démarche visant à obtenir de la Commission 
la reconnaissance des puits et piézomètres déjà existants sur l'un des 
immeubles visés à la présente demande (lot 3 656 044); 
 

- indique à la Commission que le projet de la demanderesse est conforme à la 
règlementation municipale actuellement en vigueur; 
 

- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-347 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE MESSIEURS RÉMI 
PELLETIER, MARIO LAPLANTE ET STÉPHANE GAGNON SUR LE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance des mandats de Messieurs Rémi Pelletier, 
Mario Laplante et Stéphane Gagnon sur le comité consultatif d’urbanisme le 
7 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’article 5 du règlement numéro 12-2000 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme dans la nouvelle Ville de Saint-Pascal établissant la 
durée des mandats des membres du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de chacun à renouveler leur mandat au sein de ce 
comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de renouveler les mandats de Messieurs Rémi Pelletier, 
Mario Laplante et Stéphane Gagnon sur le comité consultatif d’urbanisme pour 
une période de deux (2) ans, soit jusqu’au 7 août 2018. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-348 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 287-2016 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 276-2016 DÉCRÉTANT UNE TARIFICATION 
DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 276-2016 décrétant une tarification des 
biens et services à la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'apporter des modifications à ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné en date 
du 4 juillet 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 



 
et résolu unanimement que le règlement numéro 287-2016 modifiant le 
règlement numéro 276-2016 décrétant une tarification des biens et services à la 
Ville de Saint-Pascal soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le 
livre des règlements). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-349 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 288-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 247-2014 
ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
ÉLUS DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 288-2016 modifiant le 
règlement numéro 247-2014 établissant le code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Ville de Saint-Pascal. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère procède à la présentation du projet de 
règlement. 
 
_________________________ 
Marjolaine Emond, conseillère 
 
 

2016-08-350 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 289-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 225-2012 
ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 289-2016 modifiant le règlement 
numéro 225-2012 établissant le code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux de la Ville de Saint-Pascal. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller procède à la présentation du projet de 
règlement. 
 
_________________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 
 

2016-08-351 MANDAT AU MAIRE POUR SIGNER UNE ATTESTATION EN 
REGARD DU PROJET D’AMÉLIORATION DE L’ESCALIER DU PARC 
DES SEPT-CHUTES DE PARTENAIRES SAINT-PASCAL INC. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-06-262 de ce conseil mandatant 
Partenaires Saint-Pascal inc. à présenter un projet visant la reconstruction des 
escaliers menant aux chutes dans le sentier des Sept-Chutes, propriété de la Ville, 
dans le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 
(PIC150); 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière présentée par Partenaires Saint-
Pascal inc. dans le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de 
Canada 150 (PIC150); 
 
CONSIDÉRANT l’entente de contribution non remboursable entre l’Agence de 
développement économique du Canada pour les régions du Québec et Partenaires 
Saint-Pascal inc. pour le projet d’amélioration de l’escalier du sentier des Sept-
Chutes; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier à signer, 
pour et au nom de la Ville, l’ « Attestation de la Municipalité de Saint-Pascal - 
Autorisation du projet d’amélioration de l’escalier du parc des Sept-Chutes 
longeant la rivière Kamouraska à Saint-Pascal » dans le cadre du projet 
d'amélioration de l'escalier du parc des Sept-Chutes de Partenaires Saint-Pascal 
inc. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-352 MANDAT AU MAIRE POUR SIGNER UNE ATTESTATION EN 
REGARD DU PROJET DE RENFORCEMENT DES BANDES 
RIVERAINES DE LA RIVIÈRE KAMOURASKA D’OBAKIR. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller déclare qu'il est susceptible d'être en 
conflit d'intérêts sur cette question en raison de son poste d'administrateur 
sur le conseil d'administration de l'Organisme de bassins versants de 
Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup. Il s'abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-06-240 de ce conseil mandatant 
l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup 
(OBAKIR) à présenter un projet visant à corriger les problèmes d'érosion des 
berges au Camp Richelieu et le réaménagement d'accès à la rivière Kamouraska 
sécuritaires et respectueux de l'environnement dans cadre du Programme 
d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150); 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière présentée par OBAKIR dans le 
cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150); 
 
CONSIDÉRANT que le projet de renforcement des bandes riveraines de la 
rivière Kamouraska au site du Camp Richelieu peut être réalisé par OBAKIR; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier à signer, 
pour et au nom de la Ville, l’ « Attestation de la Municipalité de Saint-Pascal - 
Autorisation du projet de renforcement des bandes riveraines de la rivière 
Kamouraska au site du Camp Richelieu » dans le cadre du projet de renforcement 
des bandes riveraines de la rivière Kamouraska au site du Camp Richelieu par 
l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup 
(OBAKIR). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-353 ACCEPTATION DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES 
SERVICES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SANITAIRES DANS LA RUE 
OCTAVE AFIN DE PERMETTRE L'ÉMISSION DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE. 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de prolonger les réseaux d'aqueduc et 
d'égout sanitaires dans la rue Octave permettant la construction éventuelle de 
deux nouvelles résidences; 
 
CONSIDÉRANT le mandat donné à Norda Stelo pour la confection des plans et 
devis pour le prolongement des services d’aqueduc et d'égout dans la rue Octave; 



 
CONSIDÉRANT l’estimation des coûts préparée par Monsieur Eric Bélanger, 
ingénieur de la firme Norda Stelo le 19 juillet 2016 établissant le coût pour la 
réalisation des travaux à 74 966 $ incluant les taxes et des frais incidents de 
15 %; 
 
CONSIDÉRANT l'entente avec les deux propriétaires de participer 
financièrement au coût de prolongement des services d’aqueduc et d’égout dans 
la rue Octave jusqu'à un maximum de 20 000 $ chacun; 
 
CONSIDÉRANT la probabilité d'un éventuel retard du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques dans la délivrance du certificat d'autorisation pour le 
prolongement des services d’aqueduc et d'égout, ce qui aura un impact sur la 
réalisation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 4.7 g) du Règlement relatif aux permis et 
certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et 
de construction prévoit qu’aucun permis de construction ne peut être émis à 
moins que les services publics d'aqueduc et d'égout soient déjà installés dans la 
rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou qu'un règlement 
décrétant leur installation soit en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de Monsieur Claude Dionne et Madame Annie 
Thériault de débuter la construction de leur résidence dans les prochaines 
semaines afin d'être en mesure de terminer eux-mêmes la finition intérieure 
durant la période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT que l'occupation de la résidence ne pourra se faire qu'après la 
réalisation des travaux de prolongement des services d'aqueduc et d'égout 
sanitaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- accepte de prolonger les services d’aqueduc et d’égout sanitaires dans la 

rue Octave sur la base de l’estimation des coûts préparée par Norda Stelo au 
montant de 74 966 $ afin de permettre l’émission de permis de construction 
résidentielle, l’occupation de la résidence ne pourra se faire qu’après la 
réalisation des travaux de prolongement des services d’aqueduc et d’égout 
sanitaires. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-354 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-07-327 
RELATIVEMENT AU MANDAT DE NORDA STELO POUR LA 
CONFECTION DES PLANS ET DEVIS POUR LE PROLONGEMENT 
DES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT DANS LA RUE OCTAVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-07-327 de ce conseil mandatant la 
firme Norda Stelo pour la réalisation des plans et devis pour le prolongement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égout dans la rue Octave pour un montant de 
10 635,19 $ incluant les taxes, le tout conformément à leur offre de services 
professionnels datée du 11 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’omission d’indiquer que l’offre de services professionnels 
incluait la surveillance bureau ainsi qu’une surveillance chantier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 



 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2016-07-327 de ce 
conseil afin d’apporter la précision suivante : 

 
- de mandater la firme Norda Stelo pour la réalisation des plans et devis pour le 

prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout dans la rue Octave, la 
surveillance bureau ainsi qu’une surveillance chantier pour un montant de 
10 635,19 $ incluant les taxes, le tout conformément à leur offre de services 
professionnels datée du 11 avril 2016. 
 

__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-355 MANDAT À NORDA STELO POUR L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT 
D’AUTORISATION POUR LE PROLONGEMENT DES SERVICES 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT DANS LA RUE OCTAVE. 
 
CONSIDÉRANT le prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égout dans 
la rue Octave afin de desservir deux nouvelles résidences; 
 
CONSIDÉRANT qu'un certificat d'autorisation doit être obtenu auprès du 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement préalablement à la réalisation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le formulaire de demande de certificat d'autorisation ainsi 
que les documents techniques qui accompagnent le formulaire doivent être signés 
par un ingénieur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- mandate la firme Norda Stelo à préparer et à présenter, au nom de la Ville, la 

demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; 
 

- atteste que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal; 
 

- s'engage à transmettre au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, lorsque 
les travaux seront complétés, une attestation signée par un ingénieur quant à 
la conformité avec l'autorisation accordée; 
 

- mandate Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 
de la Ville, le formulaire de demande de certificat d'autorisation. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-356 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-07-332 
RELATIVEMENT AU DÉPÔT DE DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 
DANS LE CADRE DU FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS. 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 2016-07-332 de ce conseil 
le 11 juillet 2016; 
 
CONSIDÉRANT que les critères d’admissibilité à ce programme n’étaient pas 
connus à ce moment; 



 
CONSIDÉRANT que les critères d’admissibilité sont maintenant connus; 
 
CONSIDÉRANT que dans le volet 2 du Fonds des petites collectivités 
« Infrastructures collectives », les bâtiments servant d’hôtel de ville ne sont pas 
admissibles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- remplace le premier alinéa de la résolution numéro 2016-07-332 de ce conseil 

par celui-ci : 
 
- dépose une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 

d’infrastructures Québec-Municipalités sous le volet 5 « Réfection et 
construction des infrastructures municipales (RECIM) » dans le sous-
volet 5.1 « Projets d’infrastructures à vocation municipale et 
communautaire » pour le projet de conversion d’un bâtiment vacant 
(ancien presbytère) en vue de créer une nouvelle infrastructure pour 
l’hôtel de ville; 

 
- ajoute le deuxième alinéa suivant : 
 

- dépose une demande d’aide financière dans le cadre du volet 2 
« Infrastructures collectives » au Fonds des petites collectivités afin de 
relocaliser la bibliothèque dans l’hôtel de ville devenu vacant et 
d’aménager un stationnement commun. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-357 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN ACTE 
DE SERVITUDE EN FAVEUR DE BELL ALIANT ET HYDRO-QUÉBEC 
SUR L'AVENUE DU PARC EN REGARD D'UNE PARTIE DES LOTS 
NUMÉROS 4 760 608 ET 5 290 347 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de prolongement de l’avenue du Parc sont 
complétés; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit prolonger les réseaux de distribution 
d’électricité et de télécommunication en vue de desservir de nouvelles entreprises 
dans le parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'accorder une servitude sur une partie des lots 
numéros 4 760 608 et 5 290 347 du cadastre du Québec en faveur de Bell Aliant 
et Hydro-Québec pour la desserte de l’avenue du Parc en électricité et 
télécommunication; 
 
CONSIDÉRANT la description technique préparée le 15 janvier 2015 par 
Monsieur Jules Lévesque, arpenteur-géomètre sous la minute 6396 établissant le 
tracé de la servitude nécessaire sur une partie des lots numéros 4 760 608 et 
5 290 347 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'acte de servitude soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 
greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, un acte de 
servitude en faveur de Bell Aliant Communications Régionales, S.E.C. et Hydro-



Québec sur une partie des lots numéros 4 760 608 et 5 290 347 du cadastre du 
Québec. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-358 MANDAT AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER 
UNE ENTENTE CONCERNANT UN REGROUPEMENT DE MUNICIPA-
LITÉS RELATIVEMENT AU LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES 
PORTANT SUR LA MISE EN COMMUN D’UN SERVICE DE 
COLLECTE ET DE TRANSPORT DES DÉCHETS, DES MATIÈRES 
RECYCLABLES ET DES MATIÈRES ORGANIQUES ET À LA 
CONCLUSION D’UNE ENTENTE POUR LA MISE EN COMMUN D’UN 
SERVICE DE TRAITEMENT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES. 
 
CONSIDÉRANT l’entente concernant un regroupement de municipalités 
relativement au lancement d’un appel d’offres portant sur la mise en commun 
d’un service de collecte et de transport des déchets, des matières recyclables et 
des matières organiques et à la conclusion d'une entente pour la mise en commun 
d'un service de traitement des matières recyclables intervenue en août 2016 entre 
la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-
Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-
Philippe-de-Néri; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat accordé à Services Sanitaires A. Deschênes inc. 
pour la collecte et le transport regroupés des déchets, des matières recyclables et 
des matières organiques vient à échéance le 31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt des municipalités membres de signer une nouvelle 
entente pour demander des soumissions dans le cadre d'un appel d'offres pour 
l'octroi d'un contrat de collecte et de transport des déchets, des matières 
recyclables et des matières organiques d'une durée de 36 mois avec possibilité de 
prolongation pour une période additionnelle de 24 mois; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis aux municipalités par la Ville de 
Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l’entente concernant un regroupement de 

municipalités relativement au lancement d'un appel d'offres portant sur la 
mise en commun d’un service de collecte et de transport des déchets, des 
matières recyclables et des matières organiques et à la conclusion d’une 
entente pour la mise en commun d’un service de traitement des matières 
recyclables; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et le directeur général, 
Monsieur Jean Langelier à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-359 DEMANDE D’UNE OFFRE DE SERVICE À GESTERRA POUR LE 
TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES. 
 
CONSIDÉRANT l'échéance du contrat pour la collecte et le transport regroupés 
des déchets, des matières recyclables et des matières organiques le 
31 décembre 2016; 



 
CONSIDÉRANT l’entente concernant un regroupement de municipalités 
relativement au lancement d’un appel d’offres portant sur la mise en commun 
d’un service de collecte et de transport des déchets, des matières recyclables et 
des matières organiques et à la conclusion d'une entente pour la mise en commun 
d'un service de traitement des matières recyclables soumis aux municipalités du 
regroupement; 
 
CONSIDÉRANT l’échéance du contrat pour le tri des matières recyclables avec 
Services Sanitaires Roy inc. le 31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt des municipalités du regroupement à ce que les 
matières recyclables collectées et transportées sur l'ensemble de leur territoire 
soient traitées au même endroit; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes permet à une 
municipalité de conclure de gré à gré un contrat de fourniture de services avec un 
organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1); 
 
CONSIDÉRANT que la Société de développement durable d'Arthabaska 
(Gesterra) est un organisme public au sens de ladite loi dont les actionnaires sont 
la Municipalité régionale de comté d'Arthabaska et Gaudreau Environnement 
inc.; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-
Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-
Philippe-de-Néri souhaitent mandater la Ville de Saint-Pascal afin de conclure 
une entente avec Gesterra pour la mise en commun d'un service de traitement des 
matières recyclables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de demander à la Société de développement durable d'Arthabaska (Gesterra) 

une offre de service pour le traitement des matières recyclables, incluant les 
plastiques agricoles de l’ensemble des municipalités du regroupement pour 
une durée de 36 mois avec possibilité de prolongation pour une période 
additionnelle de 24 mois; 
 

- de conclure un seul contrat pour l'ensemble des municipalités parties à la 
présente entente; 
 

- d’exiger des responsables du centre de tri que soit fournie à la Ville 
mensuellement, une facture accompagnée d'une copie des billets de pesée des 
matières recyclables;  
 

- de ne résilier le contrat à moins qu'une majorité des municipalités décide de 
procéder à telle résiliation suivant les motifs qui sont prévus au contrat. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-360 DÉCRET DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE 
PÉTANQUE DANS LE PARC ERNEST-OUELLET. 
 
CONSIDÉRANT le concept d’aménagement du parc Ernest-Ouellet élaboré par 
la firme de consultants IBIDAA en juillet 2014; 
 



CONSIDÉRANT que la consultation effectuée en avril 2015 auprès du Club des 
50 ans et plus a identifié qu’un terrain de pétanque est l’équipement de loisirs le 
plus populaire; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement d’un terrain de pétanque est identifié au 
programme triennal d’immobilisations 2016-2018 pour l’année 2016; 

 
CONSIDÉRANT le plan de construction et l’estimation du coût des matériaux et 
équipements préparés par Monsieur Guillaume Bouchard, ingénieur en juillet 
2016; 
 
CONSIDÉRANT la subvention de 25 000 $ obtenue en mars 2016 du 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés du ministère de l’Emploi et 
Développement social Canada; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux doivent être complétés avant le 24 mars 2017;  
 
CONSIDÉRANT que le coût des matériaux et équipements requis pour le projet 
est évalué à 32 340 $ par Monsieur Guillaume Bouchard, ingénieur en date du 
29 juillet 2016 auquel s’ajoutent des imprévus et des frais incidents pour un coût 
total de 40 000 $ excluant les taxes, tel qu’il appert de l’estimation des coûts du 
projet préparée par Monsieur Jean Langelier, directeur général le 1er août 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de décréter des travaux d’aménagement d’un terrain de pétanque dans le  parc 

Ernest-Ouellet selon le plan de construction PL-CT2016-002 préparé par 
Monsieur Guillaume Bouchard, ingénieur en date du 10 juillet 2016; 
 

- de réaliser les travaux en régie par le Service des travaux publics; 
 

- d’autoriser un budget de 40 000 $ maximum excluant les taxes pour la 
réalisation de ce projet; 
 

- d’affecter l’aide financière de 25 000 $ obtenue du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés au paiement des dépenses de ce projet; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement de la Ville la somme maximale de 
15 000 $ afin de pourvoir au paiement en partie de la dépense autorisée par la 
présente résolution et de la rembourser sur une période de deux ans. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-361 VENTE D'UN CAMION À VILLE DE LA POCATIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville possède un camion cube GMC 3500 Ventura 1998 
usagé qui est au rancart depuis quelques années; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière a fait une offre d’achat afin 
d'acquérir ce camion pour le moteur de ce véhicule le 11 mai 2016 portant le 
numéro TP-10071 pour un montant de 2 500 $; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de vendre ce camion 
au coût de 2 500 $ plus les taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



et résolu unanimement d'autoriser la vente à Ville de La Pocatière du camion 
cube GMC 3500 Ventura 1998, sans aucune garantie, au montant de 2 874,38 $ 
incluant les taxes et de mandater le Service de la trésorerie d’émettre une 
facturation à Ville de La Pocatière. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-362 LOCATION-ACHAT D'UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTION 
LEXMARK POUR LE SERVICE DU GREFFE. 
 
CONSIDÉRANT le bris majeur et la désuétude de l'imprimante au Service du 
greffe; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le Service du greffe de disposer d'une 
imprimante multifonction; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de BuroPLUS datée du 15 juillet 2016 pour une 
imprimante multifonction Lexmark XM3150 au montant de 2 799,18 $ incluant 
les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de location-achat soumis 
par BuroPLUS pour une imprimante multifonction Lexmark XM3150 au 
montant de 2 799,18 $ incluant les taxes pour une période de 60 mois et de 
mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de 
la Ville, ledit contrat. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-363 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DE MADAME ALEXANDRA 
DUVAL AU POSTE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE SURNUMÉ-
RAIRE AU SERVICE DES LOISIRS À COMPTER DU 31 JUILLET 2016. 
 
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; 
 
Monsieur Jean Langelier, directeur général procède donc au dépôt du rapport 
d’embauche du directeur général daté du 25 juillet 2016 relatif à l’embauche de 
Madame Alexandra Duval à titre d’adjointe administrative surnuméraire au 
Service des loisirs à compter du 31 juillet 2016. 
 
 

2016-08-364 DÉMISSION DE MONSIEUR DANY BOUCHARD À TITRE DE 
POMPIER VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 14 juillet 2016 de Monsieur Dany 
Bouchard faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter la démission de Monsieur Dany Bouchard à 
titre de pompier volontaire en date du 1er août 2016. 



 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-365 EMBAUCHE DE MONSIEUR CHRISTIAN LANCKOHR À TITRE DE 
POMPIER VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et 5.4 du règlement numéro 358-98 concernant 
la protection et la sécurité contre l’incendie en regard des conditions 
d’embauche; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie datée du 2 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Monsieur Christian Lanckohr à 
titre de pompier volontaire, catégorie novice 1, en date du 1er août 2016. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-366 OUVERTURE D'UN POSTE D'ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU 
DÉPARTEMENT SECRÉTARIAT ET ADMINISTRATION. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de créer un poste au département secrétariat et 
administration pour la direction générale; 
 
CONSIDÉRANT les différentes tâches à accomplir et les suivis à faire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture d’un poste d’adjointe 
administrative au département du secrétariat et administration à raison de 
35 heures/semaine selon les modalités de la convention collective en vigueur. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-367 AUTORISATION DE FERMER L'AVENUE MARTIN LE 5 AOÛT 2016 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL BONJOUR LA VISITE. 
 
CONSIDÉRANT la tenue du Festival Bonjour la visite du 4 au 7 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT les feux d'artifice qui auront lieu dans le cadre du Festival 
Bonjour la visite le vendredi 5 août 2016 ou en cas de pluie le samedi 6 août 
2016; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 27 juillet 2016 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant l'autorisation de fermer 
temporairement l'avenue Martin le vendredi soir lors de la présentation des feux 
d'artifice ou en cas de pluie le samedi soir; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'éviter la circulation des automobilistes parmi les 
spectateurs lors des feux d'artifice; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 



et résolu unanimement d’autoriser la fermeture de l'avenue Martin, entre la rue 
Hudon et la rue Côté le vendredi 5 août 2016 entre 18 h et 23 h à l'occasion des 
feux d'artifice lors du Festival Bonjour la visite ou en cas de pluie le samedi 
6 août 2016 aux mêmes intersections et mêmes heures. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-368 AUTORISATION D’OBSTRUER PARTIELLEMENT LE 4e RANG 
OUEST À L’OCCASION DU DÉFI DES SEPT-CHUTES. 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la troisième édition du Défi des Sept-Chutes le 
11 septembre 2016, 
 
CONSIDÉRANT le soutien offert par la Ville au comité organisateur du Défi des 
Sept-Chutes; 
 
CONSIDÉRANT la volonté d’offrir un lieu sécuritaire pour les participants; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Service des loisirs d’obstruer partiellement le  
4e rang Ouest à l’occasion du Défi des Sept-Chutes le dimanche 11 septembre 
2016 entre 10 h et 15 h et de pouvoir utiliser le terrain vacant propriété de la 
Ville dans la rue des Chalets; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’obstruction partielle du 4e rang Ouest à 
l’occasion du Défi des Sept-Chutes le dimanche 11 septembre 2016 entre 10 h et 
15 h et de permettre l’utilisation du terrain vacant de la Ville dans la rue des 
Chalets à des fins de stationnement. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-369 PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE AU PROJET DE 
PRODUCTION D'UNE VIDÉO PROMOTIONNELLE DE L’ASSO-
CIATION DES GENS D’AFFAIRES DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 29 juillet 2016 de l’Association 
des gens d’affaires de Saint-Pascal sollicitant la Ville en regard d'un projet de 
production d'une vidéo promotionnelle mettant en vedette nos détaillants (25); 
 
CONSIDÉRANT le partage des déboursés entre la Ville et les détaillants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal contribue financièrement au 
projet de production d'une vidéo promotionnelle pour un montant de 3 215 $ 
incluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-370 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION DU CANCER 
DE L’EST DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’Association du cancer de l’Est du 
Québec datée du 14 juin 2016 sollicitant une aide financière pour sa campagne de 
financement 2016; 



 
CONSIDÉRANT l'importance de l'Association pour soutenir les personnes 
atteintes de cancer et leurs proches; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de verser à l’Association du cancer de l’Est du Québec 
une somme totale de 300 $ à raison de 100 $ par année à compter du mois d'août 
2016 pour une durée de trois ans. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-371 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST À TITRE DE 
REPRÉSENTANT DE LA VILLE À LA SOIRÉE-BÉNÉFICE DU 
FESTIVAL INTERNATIONAL EUROCHESTRIES LE 14 AOÛT 2016 AU 
CAMP MUSICAL SAINT-ALEXANDRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Promotion Kamouraska datée du        
16 juillet 2016 invitant la Ville à assister à la soirée-bénéfice du Festival 
International Eurochestries 2016 qui se tiendra à Saint-Alexandre-de-
Kamouraska le 14 août 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville à la soirée-bénéfice du Festival International Eurochestries 
qui se tiendra à Saint-Alexandre-de-Kamouraska le 14 août 2016 au coût de 50 $ 
et d’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon le règlement de 
régie interne en vigueur. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-372 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU TOURNOI 
DE GOLF DE LA CHAMBRE DE COMMERCE KAMOURASKA-
L’ISLET LE 9 SEPTEMBRE 2016. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 juin 2016 de la Chambre de 
commerce Kamouraska-L'Islet invitant la Ville à participer à la 21e édition du 
Tournoi du Président qui aura lieu le 9 septembre 2016 au Club de golf Trois-
Saumons; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Messieurs Rénald Bernier, maire, Réjean 
Pelletier, conseiller et André Laforest, conseiller à titre de substitut pour 
représenter la Ville au Tournoi du Président qui aura lieu le 9 septembre 2016 au 
Club de golf Trois-Saumons et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 
260 $ à la Chambre de commerce Kamouraska-L'Islet ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
 



2016-08-373 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE 
JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE LIÉE 
AU TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 18 juillet 2016 de l’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) et l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) invitant la Ville à participer à une Journée de 
réflexion sur la sécurité ferroviaire liée au transport de matières dangereuses qui 
aura lieu le 4 novembre 2016 à Edmundston au Nouveau-Brunswick; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de désigner Messieurs Rénald Bernier, maire, Jean 
Langelier, directeur général, Eric Lévesque, directeur du Service intermunicipal 
de sécurité incendie et André Laforest, conseiller pour représenter la Ville à la 
Journée de réflexion sur la sécurité ferroviaire liée au transport de matières 
dangereuses qui aura lieu le 4 novembre 2016 à Edmundston et d’autoriser le 
paiement des coûts d’inscription de 230 $ incluant les taxes à l’AFMNB ainsi 
que le remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie 
interne en vigueur. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-08-374 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande en quoi consiste le projet de 

renforcement des bandes riveraines de la rivière Kamouraska au site du Camp 
Richelieu par OBAKIR. 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande une intervention de la Ville à la vieille 

forge située sur le boulevard Hébert qui serait un bâtiment qui risque de 
s’écrouler. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande en quoi consiste le 1 500 $ du Restaurant 
le Bec Fin qui apparaît dans la liste des comptes payables.  
 

- Monsieur Jean-Louis Paradis demande des informations sur les pedzones qui 
ont été installés sur la rue St-Elzéar. 
 

- Madame Lorraine Plourde demande en quoi consiste la dépense à Jean-
François Gagnon Branchaud qui apparaît dans la liste des comptes payables. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il advient de l’ancien bâtiment de 
la MRC puisque celui-ci a été vendu. 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande pourquoi les réparations aux pavages ne 

sont pas encore réalisés. 
 

 
2016-08-375 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier  
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 25. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 



 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


