
Lundi 5 juin 2017 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, le lundi 5 juin 2017 
à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum.  
 
Est absent Monsieur André Laforest, conseiller. 
 
Sont aussi présents Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, 
trésorière, Emilie Poulin, directrice du développement et des communications et 
Monique Chénard, adjointe administrative ainsi que Monsieur Jean Langelier, 
directeur général. 
 
 

 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

 

 
2017-06-256 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en reportant cependant l'item 32 à une séance 
ultérieure. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-257 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er MAI 2017 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 15 MAI 2017 ET DU 
29 MAI 2017 AINSI QUE DU COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS POUR LE PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES 
DE LA RUE OCTAVE TENUE LE 10 MAI 2017. 

 

 
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 mai 2017 et des 
séances extraordinaires du conseil du 15 mai 2017 et du 29 mai 2017 ainsi que du 
compte rendu de l'ouverture des soumissions pour le prolongement des 
infrastructures de la rue Octave tenue le 10 mai 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
 
 
 

 
 

 
2017-06-258 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 MAI 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 mai 2017, 
pages 1 à 3, pour un montant de 211 998,63 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 211 998,63 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-259 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 MAI 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 mai 2017, pages 
1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 494 639,18 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2017-06-260 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN MAI 
2017. 

 

 
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 mai 2017, pages 
1 à 59, pour un montant de 474 279,43 $; 
 
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 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
2017-06-261 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 1 et budget révisé 2 en date du 31 mai 2017. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-262 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 17 MAI 2017 DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBA-
NISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 17 mai 2017 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 33-17, 34-17 et 35-17 qui feront l’objet de décisions particulières de la 
part du conseil municipal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-263 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE SERVICE 

AMBULANCIER DANIEL CARON INC. EN REGARD DU 395, AVENUE 
CHAPLEAU. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2017-129 formulée 
par Service Ambulancier Daniel Caron inc., représenté par Monsieur Daniel 
Caron, pour la propriété sise au 395, avenue Chapleau; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- permettre l'agrandissement du bâtiment existant avec une marge de recul arrière 

de 6,07 mètres contrairement au 8 mètres requis au règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal; 

 
- permettre l'implantation de 25 cases de stationnement au lieu des 41 cases de 

stationnement requises au règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal; 

 



- permettre l'aménagement d'un accès à la propriété par la rue Blondeau à 
4,38 mètres de l'intersection de l'avenue Chapleau et de la rue Blondeau 
contrairement au 10 mètres requis au règlement de zonage numéro 87-2005 de 
la Ville de Saint-Pascal; 

 
CONSIDÉRANT la résolution 33-17 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure, 
tout en suggérant au demandeur de conclure une entente avec le propriétaire du 
IGA afin de permettre une utilisation commune de son stationnement et ainsi 
réduire le nombre de cases manquantes; 
 
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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Service Ambulancier Daniel Caron inc. pour la propriété située au 
395, avenue Chapleau visant à permettre : 
 
- une marge de recul arrière de 6,07 mètres pour le bâtiment; 
 
- l'implantation de 25 cases de stationnement; 
 
- un accès à la propriété par la rue Blondeau à 4,38 mètres de l'intersection de 

l'avenue Chapleau et de la rue Blondeau avec l'interdiction cependant de 
stationner des véhicules dans le triangle de visibilité de ladite intersection sauf 
de façon sporadique et temporaire pour les véhicules de service de la Résidence 
funéraire Daniel Caron. 

 
Le conseil suggère également au demandeur de conclure une entente avec le 
propriétaire du IGA afin de permettre une utilisation commune de son 
stationnement et ainsi réduire le nombre de cases manquantes. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-264 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MADAME ANNIE 

LAVOIE ET MONSIEUR STEEVE OUELLET EN REGARD DU 768, RUE 
BEAUDET. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2017-130 formulée 
par Madame Annie Lavoie et Monsieur Steeve Ouellet pour la propriété sise au 
768, rue Beaudet visant à permettre la construction d'un garage privé annexé à la 
résidence de 66,95 mètres au lieu des 56 mètres carrés permis au règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 34-17 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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Madame Annie Lavoie et Monsieur Steeve Ouellet pour la propriété située au 
768, rue Beaudet visant à permettre la construction d'un garage privé annexé à la 
résidence de 66,95 mètres carrés. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-265 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR HERVÉ LAMONDE CONCERNANT LE 604, RUE TACHÉ 
DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par Ferdinand Laplante inc., représenté par Monsieur David Laplante, 
pour la résidence de Monsieur Hervé Lamonde située au 604, rue Taché en regard 
d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise la réfection de la toiture en bardeaux 
d'asphalte Mystique 42, couleur brun 2 tons; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 35-17 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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté pour la propriété située au 604, rue Taché. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-266 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉ DE 

DÉMOLITION. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 6 du règlement numéro 94-2005 régissant la démolition 
d'immeubles tel que modifié par le règlement numéro 119-2007; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-06-252 de ce conseil procédant à la 
nomination des membres du comité de démolition; 
 



CONSIDÉRANT l'échéance de leurs mandats le 7 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de renouveler les mandats de Messieurs André Laforest, Réjean Pelletier et 

Rémi Pelletier sur le comité de démolition pour une durée d'un an, le tout 
conformément aux dispositions du règlement numéro 94-2005 régissant la 
démolition d'immeubles tel que modifié par le règlement numéro 119-2007; 

 
- de désigner Monsieur Rémi Pelletier, président du comité de démolition pour 

la durée de son mandat. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-267 MANDAT À LA MRC DE KAMOURASKA POUR RÉALISER LA MISE À 

JOUR DU PLAN D'AFFECTATION ET DU PLAN DE ZONAGE AVEC LE 
NOUVEAU CADASTRE. 

 

 
CONSIDÉRANT les modifications réalisées à la réglementation d'urbanisme de la 
Ville dans les dernières semaines afin de créer de nouvelles zones agricoles 
destructurées; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de reproduire ces modifications sur les plans 
d'affectation et de zonage de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité également de réaliser cette nouvelle cartographie 
avec comme support le nouveau cadastre afin d'éviter les imprécisions en regard 
de la limite de certaines zones; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de la MRC de Kamouraska datée du 
25 mai 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de mandater la MRC de Kamouraska pour réaliser la mise 
à jour du plan d'affectation et du plan de zonage de la Ville avec le nouveau 
cadastre pour un montant de 1 860 $ incluant les taxes, le tout selon l'offre de 
service datée du 25 mai 2017. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-268 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 306-2017 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 263-2015 ÉTABLISSANT UN PRO-
GRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 

 

 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 306-2017 modifiant le règlement 
numéro 263-2015 établissant un programme d'aide à la rénovation de bâtiments. 
 

 
  

Réjean Pelletier, conseiller 
 

 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

2017-06-269 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 307-2017 DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX DE VOIRIE DANS LA RUE OCTAVE ET AUTORISANT 
UN EMPRUNT DE 71 458 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 

 

 
Madame Francine Soucy, conseillère donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 307-2017 décrétant des travaux de 
voirie dans la rue Octave et autorisant un emprunt de 71 458 $ pour en acquitter 
les coûts. 
 

 
  

Francine Soucy, conseillère 
 

 

 
 

 

 
2017-06-270 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

PROTOCOLE D'ENTENTE RELATIF AUX TRAVAUX DE PROLON-
GEMENT DES INFRASTRUCTURES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT DE LA 
RUE OCTAVE. 

 

 
CONSIDÉRANT les demandes adressées à la Ville par Monsieur Claude Dionne 
et Madame Annie Thériault ainsi que par Madame Normande Morin pour 
prolonger les infrastructures d'aqueduc et d'égout de la rue Octave afin de pouvoir 
raccorder leurs propriétés respectives aux services d'aqueduc et d'égout; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 324-95 concernant les ententes relatives 
aux travaux municipaux tel que modifié par le règlement numéro 362-98 qui 
prévoit les modalités entourant la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures 
et le partage des coûts entre le promoteur et la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en avril 2017 pour le prolongement 
des infrastructures de la rue Octave et l'ouverture des soumissions réalisée le 
10 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu'une entente relative à des travaux municipaux conforme à 
l'article 7 du règlement numéro 324-95 doit être conclue entre la Ville et les 
promoteurs préalablement à la réalisation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d'entente soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d'entente relatif aux 
travaux de prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égout de la rue Octave 
à intervenir entre la Ville et Madame Normande Morin ainsi qu'avec 
Madame Annie Thériault et Monsieur Claude Dionne 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 protocole d'entente. 
 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2017-06-271 DÉCRET DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES INFRASTRUC-
TURES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT DANS LA RUE OCTAVE. 

 

 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil de prolonger les infrastructures d'aqueduc 
et d'égout sanitaire dans le secteur sud de la rue Octave afin de permettre le 
raccordement de deux nouvelles propriétés aux services d'aqueduc et d'égout 
sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres lancé en avril 2017 pour le prolongement des 
infrastructures de la rue Octave et l'ouverture des soumissions réalisée le 
10 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d'entente relatif aux travaux de prolongement des 
infrastructures d'aqueduc et d'égout de la rue Octave intervenu avec deux 
promoteurs relativement à leur participation financière au coût de réalisation des 
travaux conformément au règlement numéro 324-95 concernant les ententes 
relatives à des travaux municipaux tel que modifié par le règlement numéro        
362-98; 
 
CONSIDÉRANT l'état détaillé des coûts préparés par Monsieur Eric Bélanger, 
ingénieur chez Norda Stelo établissant à 62 345 $ incluant les frais incidents et les 
taxes nettes le coût des travaux de prolongement des infrastructures d'aqueduc et 
d'égout dans le secteur sud de la rue Octave; 
 
CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l'article 569, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de décréter la réalisation des travaux de prolongement des infrastructures 

d'aqueduc et d'égout dans le secteur sud de la rue Octave, lesquels peuvent être 
sommairement décrits comme suit : 

 
• démolition de la voirie afin d’atteindre les infrastructures existantes; 
 
• fourniture et mise en place d’une conduite d’eau potable de 100 mm de 

diamètre sur une longueur totale d’environ 42 mètres; 
 
• fourniture et mise en place d’une conduite d’égout sanitaire de 200 mm de 

diamètre sur une longueur totale d’environ 46 mètres; 
 
• réalisation de différents travaux connexes (regard sanitaire, branchements 

des services d’eau potable, d’égout sanitaire, etc.); 
 
• réalisation de travaux de voirie, tels que le déblai/remblai, la construction 

d’une structure de rue, les travaux de pavage, la pose de bordure, ajout de 
ponceaux, etc.; 

 
le tout selon les plans et devis numéros 111294.002 préparés par Norda Stelo 
en date du 1er mars 2017; 

 



- d'autoriser une dépense totale n'excédant pas la somme de 62 345 $, cette 
somme incluant le coût des travaux décrits à l'alinéa précédent, les frais 
incidents et les taxes nettes tel qu'il appert de l'état détaillé des coûts préparés 
par Monsieur Eric Bélanger, ingénieur chez Norda Stelo à partir de la plus 
basse soumission conforme; 

 
- de pourvoir au financement des travaux décrétés par la présente résolution de 

la façon suivante : 
 

• 50 % à même les contributions des deux promoteurs pour un maximum de 
20 000 $ chacun tel que déterminé au protocole d'entente; 

 
• 50 % à même un emprunt au fonds de roulement de la Ville, lequel emprunt 

sera remboursable sur une période de cinq ans. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-272 OCTROI DU CONTRAT POUR LE PROLONGEMENT DES 

INFRASTRUCTURES DE LA RUE OCTAVE À 9220-7307 QUÉBEC INC. 
 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en avril 2017 pour les travaux de 
prolongement des infrastructures de la rue Octave; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
10 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues et la recommandation datée du 
11 mai 2017 de Monsieur Éric Bélanger, ingénieur chez Norda Stelo d'accorder le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 9220-7307 Québec inc. 
(Excavation S.M.) au montant de 116 655,35 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également le document produit par Norda Stelo procédant à la 
séparation des montants soumissionnés par rapport aux deux secteurs visés par les 
travaux devant être réalisés dans le cadre de ce contrat (secteur 1-aqueduc+égout 
et secteur 2-voirie);  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-05-271 de ce jour décrétant des 
travaux de prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égout dans la section 
sud de la rue Octave pour un montant de 62 345 $ et autorisant un emprunt au 
fonds de roulement pour le paiement de la participation financière de la Ville dans 
la réalisation de ces travaux conjointement avec deux promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT cependant la nécessité d'adopter un règlement d'emprunt pour 
pourvoir au paiement de l'autre partie des travaux prévus au contrat, soit la 
réfection complète de la section nord de la rue Octave; 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné ce jour même pour le règlement numéro 
307-2017 décrétant des travaux de voirie dans la rue Octave et autorisant un 
emprunt au montant de 71 458 $ pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la Ville que le contrat soit accordé étant 
entendu cependant que la réalisation des travaux de voirie de la section nord de la 
rue Octave est conditionnelle à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt numéro 
307-2017 et à une décision du conseil de décréter ces travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 



- d'octroyer, sous réserve de la condition mentionnée ci-après, le contrat de 
prolongement des infrastructures de la rue Octave à 9220-7307 Québec inc. 
(Excavation S.M.) au montant total de 116 655,35 $ incluant les taxes, le tout 
conformément aux conditions prévues au devis et documents de soumission; 

 
- d'octroyer ce contrat conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement 

d'emprunt numéro 307-2017 et à une décision du conseil décrétant ces travaux, 
à l'exception des travaux de prolongement des infrastructures d'aqueduc et 
d'égout dans la section sud de la rue Octave, lesquels devront être exécutés 
selon l'échéancier convenu avec l'adjudicataire soit dans les semaines du 
19 juin et 26 juin 2017. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-273 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE RÉFECTION 

EXTÉRIEURE DE LA GARE ET AUTORISATION DE PAIEMENT À 
FERDINAND LAPLANTE INC. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-11-497 de ce conseil octroyant à 
Ferdinand Laplante inc. le contrat pour les travaux de réfection extérieure de la 
gare au montant total de 71 940 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le certificat d'acceptation provisoire pour les travaux de 
réfection extérieure de la gare émis par Monsieur Alfred Pelletier, architecte le 
18 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de réception définitive émis par Monsieur Alfred 
Pelletier, architecte le 1er juin 2017 et sa recommandation de paiement au montant 
de 71 940 $ incluant les taxes à Ferdinand Laplante inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier le certificat d'acceptation provisoire émis par Monsieur Alfred 

Pelletier, architecte le 18 mai 2017; 
 
- d'accepter définitivement les travaux de réfection extérieure de la gare en date 

du 1er juin 2017 et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer le certificat d'acceptation définitive; 

 
- d'autoriser le paiement total de 71 940 $ incluant les taxes à Ferdinand 

Laplante inc. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-274 AUTORISATION DE PAIEMENT À BOUDREAU, FORTIER, HUOT, 

ARCHITECTES DANS LE CADRE DU PROJET D'AGRANDISSEMENT 
ET DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ROBERT-CÔTÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-04-151 de ce conseil octroyant un 
contrat pour services professionnels en architecture et en ingénierie à la firme 
Boudreau, Fortier, Huot, architectes pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance de travaux dans le cadre du projet d'agrandissement et de 
réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté; 
 



CONSIDÉRANT la lettre transmise par la Ville le 11 mai 2017 à la firme 
Boudreau, Fortier, Huot, architectes l'informant de la résiliation du contrat de 
services professionnels la liant à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-05-252 de ce conseil ratifiant les 
termes de la lettre datée du 11 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT l'article 2129 du Code civil du Québec qui prévoit que le client 
est tenu, lors de la résiliation d'un contrat, de payer au prestataire de services, en 
proportion du prix convenu, les frais et dépenses engagés avant la notification de 
la résiliation; 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 31 mai 2017 de la firme Boudreau, Fortier, 
Huot, architectes au montant de 22 765,05 $ incluant les taxes représentant les frais 
et dépenses engagés jusqu'au 11 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 301-2017 décrétant des travaux 
d’agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté et 
autorisant un emprunt de 1 200 300 $ pour en acquitter les coûts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement de la somme de 22 765,05 $ incluant 
les taxes à la firme Boudreau, Fortier, Huot, architectes à titre de paiement final 
pour le contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie dans le 
cadre du projet d'agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire 
Robert-Côté. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-275 ACHAT D'APPAREILS RESPIRATOIRES POUR LE SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'acquisition de deux appareils 
respiratoires pour le Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT le consentement des municipalités parties à l'entente 
intermunicipale en sécurité incendie de participer au paiement des coûts engendrés 
par cet achat; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Aréo-Feu datée du 7 février 2017 pour deux 
appareils respiratoires avec divers accessoires et deux cylindres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie 
d'acquérir deux appareils respiratoires avec leurs divers accessoires au montant de 
12 417,30 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'achat de deux appareils respiratoires et de 
divers accessoires auprès de Aréo-Feu au montant total de 12 417,30 $ incluant les 
taxes, le tout tel que décrit dans la soumission datée du 7 février 2017. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
2017-06-276 AUTORISATION À MONSIEUR BERNARD TANGUAY D'ENCHÉRIR 

POUR L'ACHAT D'UNE GÉNÉRATRICE POUR L'USINE D'EAU 
POTABLE. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire l'acquisition d'une génératrice pour 
l'usine d'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que la firme IRS Industrial Recovery Services procède par encan 
public sur un site Internet à la vente d'actifs provenant d'Ébénisterie Jean-Guy 
Lévesque inc. le 12 juin 2017 à 13 h; 
 
CONSIDÉRANT qu'il existe dans l'inventaire disponible une génératrice de 
marque Kohler; 
 
CONSIDÉRANT que cette génératrice possède la capacité dont la Ville a besoin 
pour son usine; 
 
CONSIDÉRANT que cette vente est une opportunité pour la Ville d'acquérir une 
génératrice à meilleur coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser Monsieur Bernard Tanguay, contremaître au Service des travaux 

publics d'enchérir jusqu'à concurrence de 10 000 $ incluant les frais pour le 
taux de change, les taxes et 15 % de frais d'encantement afin de faire 
l'acquisition d'une génératrice pour l'usine d'eau potable; 

 
- de rembourser ladite dépense autorisée par la présente résolution à même le 

fonds de roulement de la Ville et de la rembourser sur une période de deux ans. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-277 MANDAT À BOUCHER-JOSEPH, ÉVALUATEURS-CONSEILS EN 

REGARD DU PROJET DE CAPTAGE 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; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville d'être accompagnée par un 
professionnel pour l'évaluation et la négociation de servitudes pour l'installation 
d'une conduite gravitaire; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels datée du 1er juin 2017 de 
Boucher-Joseph, évaluateurs-conseils pour la négociation de servitudes avec les 
propriétaires concernés dans le cadre de la mise aux normes des infrastructures de 
traitement des eaux usées de la rue Bernier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de prévoir une banque 
de 30 heures pour la négociation avec les propriétaires concernés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 



 
et résolu unanimement :  
 
- d'accepter l'offre de services professionnels de Boucher-Joseph, évaluateurs-

conseils datée du 1er juin 2017 pour un montant total de 5 691,26 $ incluant les 
taxes, laquelle offre inclut la détermination des valeurs marchandes des terrains 
visés selon une base forfaitaire de 1 800 $ et une banque de 30 heures au taux 
horaire de 105 $ pour la négociation avec les propriétaires concernés; 

 
- 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 
(TECQ) 2014-2018. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-278 PROLONGATION DU MANDAT DE ROYAL LEPAGE KAMOURASKA-

L'ISLET POUR LA VENTE DES TERRAINS VACANTS DE L'AVENUE 
GILLES-PICARD. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-06-260 de ce conseil octroyant un 
contrat de courtage à Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour la vente des terrains 
vacants de l’avenue Gilles-Picard pour une période de 12 mois; 
 
CONSIDÉRANT l’échéance du contrat le 1er juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour 
renouveler ledit contrat jusqu’au 4 juillet 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du formulaire de modification numéro MO 08085 

prolongeant le contrat de courtage CC-049358 du 1er juin au 4 juillet 2017 
inclusivement; 

 
- d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, ledit formulaire. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-279 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC LES ENTREPRISES TANDEM CÔTE-
SUD INC. POUR LA PÉRIODE DU 1er JUILLET 2017 AU 30 JUIN 2018. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 30 juin 2017 de la convention de bail existant entre 
la Ville et Les Entreprises Tandem Côte-Sud inc. pour des locaux situés à l'Espace 
communautaire; 
 
CONSIDÉRANT  le souhait des Entreprises Tandem Côte-Sud inc. de renouveler 
ledit bail pour une période de 12 mois; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Les Entreprises 

Tandem Côte-Sud inc. fixant le loyer à 1 582,20 $ pour la période du 
1er juillet 2017 au 30 juin 2018; 

 
- 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 

 

 
 

 

 
2017-06-280 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SIGNER UN 

PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LA COOPÉRATIVE D'HABITATION 
MON SÉJOUR DE SAINT-PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT le souhait de la Coopérative d'habitation Mon Séjour de Saint-
Pascal d'établir une entente avec la Ville pour occuper des locaux de la 
municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier temporairement ses résidents; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d'entente soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d'entente à intervenir 
avec la Coopérative d'habitation Mon Séjour de Saint-Pascal sur un lieu 
d'évacuation externe et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-281 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS. 
 

 
CONSIDÉRANT le programme d'aide financière Nouveaux Horizons mis en place 
par le gouvernement du Canada pour la réalisation d'activités destinées aux aînés; 
 
CONSIDÉRANT que l'aide financière maximale accordée dans le cadre de ce 
programme est de 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'agrandissement et de réaménagement du Centre 
communautaire Robert-Côté qui vise, notamment, l'agrandissement de la cuisine; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 mai 2017 de Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe au Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande d'aide 
financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour l'achat de 
matériel de cuisine de qualité commerciale pour le Centre communautaire Robert-
Côté et mandate la directrice adjointe du Service des loisirs, Madame Jade Lamarre 
à signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande d'aide financière. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
2017-06-282 OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À STUDIO SOMANCE DANS LE 

CADRE DE LA POLITIQUE D'AIDE AUX EXPLOITANTS 
D'ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-05-245 de ce conseil octroyant une 
aide financière à Espace MOVIMENTUM dans le cadre de la Politique d'aide aux 
exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que l'entreprise Espace MOVIMENTUM a changé de 
dénomination pour devenir Studio Somance; 
 
CONSIDÉRANT que le projet pour lequel l'entreprise s'est vu octroyer une aide 
financière n'a subi aucune modification; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
est résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le versement d'une aide financière de 5 400 $ à Studio Somance 

conformément aux modalités établies dans la Politique d'aide aux exploitants 
d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal; 

 
- d'annuler la résolution numéro 2017-05-245 octroyant une aide financière à 

Espace MOVIMENTUM pour le même projet. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-283 VERSEMENT D'AIDES FINANCIÈRES DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA CULTURE. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-02-51 de ce conseil procédant à 
l'adoption du Programme de soutien à la culture, volet jeunesse et volet 
développement, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au budget d'opération dans le cadre du 
Programme de soutien à la culture - volet jeunesse; 
 
CONSIDÉRANT la réception de cinq candidatures; 
 
CONSIDÉRANT l'admissibilité et l'éligibilité des candidatures reçues en regard 
des critères du programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d'autoriser les versements suivants : 
 
- 220,50 $ à l'École Destroismaisons pour la participation de Sarah-Maude 

Lemelin à des cours de guitare; 
 
- 208,25 $ à l'École Destroismaisons pour la participation d'Alexy Drapeau à des 

cours de guitare; 
 



- 70,50 $ à Madame Sylvianne Paré pour la participation de Lysanne Ouellet à 
des cours de peinture; 

 
- 220 $ à Madame Ghislaine Richard pour la participation de Marion Dionne à 

des cours de chant; 
 
- 220 $ à Madame Ghislaine Richard pour la participation d'Annabelle Dionne à 

des cours de chant; 
 
 le tout conditionnellement au respect des modalités du programme. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-284 VERSEMENT D'UNE RISTOURNE À CERTAINS ORGANISMES POUR 

L'OPÉRATION DU BAR AU CENTRE SPORTIF. 
 

 
CONSIDÉRANT le contrat existant entre la Brasserie Molson et la Ville de Saint-
Pascal concernant l'approvisionnement du Centre sportif en bière; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de ce contrat, Molson verse à la Ville une ristourne 
en argent pour chaque caisse achetée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs de verser 
aux organismes accrédités qui exploitent le bar du Centre sportif une partie de la 
ristourne dont bénéficie la Ville selon les modalités de volume de vente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement de ristournes aux organismes 
suivants : 
 
- un montant de 160 $ au Hockey mineur du Kamouraska pour le tournoi Pascot; 
 
- un montant de 130 $ aux Voisins du Kamouraska pour les Régionaux de 

hockey double lettre; 
 
- un montant de 830 $ au Club de hockey l'Impérial. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-285 ADHÉSION DE LA VILLE AU PROJET D'AMÉLIORATION DES PARCS 

ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS (PAPERS). 
 

 
CONSIDÉRANT le projet d'amélioration des parcs et équipements récréatifs et 
sportifs (PAPERS), dont le mandataire régional est l'Unité régionale de loisir et de 
sport (URLS) du Bas-Saint-Laurent avec l'appui financier de Québec en forme, 
dont les fonds sont gérés par COSMOSS; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal veut offrir à ses citoyens et 
citoyennes des lieux appropriés, sécuritaires et stimulants pour la pratique de 
l'activité physique; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire encourager l'utilisation de ses 
parcs ainsi que de ses équipements récréatifs et sportifs afin de participer à la 
promotion de la santé et du bien-être des citoyens et citoyennes de son territoire, 
tout en améliorant son bilan environnemental; 
 



CONSIDÉRANT que le coût généré annuellement par l'outil de gestion sera 
assumé en totalité par la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 mai 2017 de Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'informer l'URLS du Bas-Saint-Laurent de la décision de 
la Ville de participer au projet d'amélioration des parcs et équipements récréatifs 
et sportifs (PAPERS) et nomme la directrice adjointe du Service des loisirs, 
Madame Jade Lamarre, responsable du programme pour collaborer avec l'URLS 
du Bas-Saint-Laurent à la réalisation du projet. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-286 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À L'ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SADC DU KAMOURASKA LE 6 JUIN 
2017. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 mai 2017 de la Société d’aide 
au développement de la collectivité du Kamouraska inc. invitant la Ville à 
participer à l’assemblée générale annuelle de l’organisme le 6 juin 2017 à 
La Pocatière ainsi qu'au premier Rendez-vous de l'économie circulaire au 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Rémi Pelletier, conseiller d'y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour assister à l’assemblée 

générale annuelle de la SADC le 6 juin 2017 à La Pocatière ainsi qu'au premier 
Rendez-vous de l'économie circulaire au Kamouraska; 

 
- d’autoriser le paiement des coûts d'inscription de 50 $ à la SADC ainsi que le 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-287 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU TOURNOI DE 

GOLF DE LA SANTÉ LE 17 JUIN 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 8 mai 2017 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la Ville à participer à la 20e édition 
du Tournoi de la Santé qui aura lieu le 17 juin 2017 au Club de golf de Saint-
Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la Santé qui aura lieu le 17 juin 2017 à Saint-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ainsi que le 



remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-288 VERSEMENT D'UN DON À LA CROIX-ROUGE POUR LES SINISTRÉS 

TOUCHÉS PAR LES INONDATIONS PRINTANIÈRES AU QUÉBEC. 
 

 
CONSIDÉRANT l’appel à la solidarité lancée par la Fédération québécoise des 
municipalités auprès des municipalités pour venir en aide aux sinistrés suite aux 
inondations printanières; 
 
CONSIDÉRANT que la Croix-Rouge a mis sur pied un fonds spécial afin de venir 
en aide aux milliers de sinistrés des régions touchées;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 1 500 $ au Fonds 
de secours pour les inondations printanières - Québec par l'intermédiaire de la 
Croix-Rouge. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-289 DEMANDE DE RÉSOLUTION D'APPUI DES PRODUCTEURS DE LAIT 

DU BAS-SAINT-LAURENT EN REGARD DE L'EXCLUSION DE LA 
GESTION DE L'OFFRE DE TOUTE RENÉGOCIATION DE L'ALÉNA.  

 

 
CONSIDÉRANT que le secteur laitier québécois est un moteur économique pour 
l’ensemble des régions du Québec, en générant quelque 82 000 emplois directs et 
indirects et 1,3 milliards de dollars en contribution fiscale; 
 
CONSIDÉRANT que, lors d’une conférence de presse tenue au Wisconsin le 
18 avril dernier, le président américain, Donald Trump, a accusé le secteur laitier 
canadien de faire du tort aux producteurs américains qui vendaient du lait diafiltré 
au Canada, en prétextant que le Canada avait des pratiques commerciales déloyales 
avec la nouvelle classe d’ingrédients laitiers qui vient d’être mise en place; 
 
CONSIDÉRANT que le président Trump avait préalablement indiqué sa volonté 
de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA); 
 
CONSIDÉRANT que l’ALÉNA exclut le secteur laitier canadien de toutes 
concessions de marché supplémentaire que celles prévues par l’Accord sur 
l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce (OMC); 
 
CONSIDÉRANT que, malgré cette exclusion, depuis l’entrée en vigueur de 
l’ALÉNA, les importations de produits laitiers des États-Unis au Canada sont 
passées de 24 000 tonnes, d’une valeur de 50 millions de dollars, à plus de 
177 000 tonnes, valant plus d’un demi milliard de dollars et représentant les 
trois quarts de l’ensemble des importations canadiennes de produits laitiers; 
 
CONSIDÉRANT que l’inclusion de la gestion de l’offre dans les négociations de 
l’ALÉNA ouvrirait la porte à de nouvelles concessions de marché et causerait des 
pertes de revenus et d’emplois, ce qui serait dommageable pour le secteur laitier 
mais aussi pour les collectivités rurales de partout au Québec et au Canada; 
 
CONSIDÉRANT que tous les pays ont des politiques agricoles et des secteurs 
sensibles à préserver dans le cadre de leurs relations commerciales; 



 
CONSIDÉRANT que la gestion de l’offre est un modèle agricole légitime qui 
permet aux producteurs de tirer un juste revenu du marché, sans subvention, tout 
en apportant des retombées positives pour l’ensemble de la société, tant au plan 
social et de la sécurité alimentaire qu’au plan économique; 
 
CONSIDÉRANT que la gestion de l’offre assure aux consommateurs un panier de 
produits laitiers de grande qualité à un prix qui se compare avantageusement à 
celui payé ailleurs dans le monde; 
 
CONSIDÉRANT que, tant le gouvernement du Québec que celui du Canada ont, 
à de multiples occasions, au cours des dernières années, réitéré leur appui à la 
gestion de l’offre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de demander au gouvernement du Canada d’exclure la 
gestion de l’offre de toute renégociation de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA) afin de s’assurer de préserver intégralement la gestion de 
l’offre. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-290 DEMANDE DE RÉSOLUTION D'APPUI DE LA VILLE DE 

POHÉNÉGAMOOK EN REGARD DE LEUR DEMANDE D'AIDE 
FINANCIÈRE SUITE AU SINISTRE DU 21 JUILLET 2015. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Pohénégamook est victime depuis plus de 
vingt ans d'inondations répétées et provoquées par des pluies diluviennes; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est inacceptable que, malgré de très nombreuses démarches 
de la Ville de Pohénégamook, les factures du dernier événement de cette nature, 
qui remonte à plus de 20 mois, n'ont toujours pas été réglées par le gouvernement 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le poids financier des réparations que la Ville de 
Pohénégamook a dû effectuer conséquemment aux inondations de 2015 atteint 
maintenant un plafond historique, reposant sur les seules épaules de ses 
contribuables et ce, malgré toutes les démarches entreprises par Pohénégamook 
pour faire débloquer le dossier; 
 
CONSIDÉRANT que la capacité de payer des citoyens ainsi que les limites 
d'endettement de la Ville sont maintenant dépassées, et que les intérêts courus sur 
les emprunts d'urgence contractés par la Ville, en attendant l'aide 
gouvernementale, atteignent maintenant plus de 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que les changements climatiques qui provoquent de telles 
inondations entraînent des sinistres à répétition qui hypothèquent les efforts de la 
Ville de Pohénégamook et viennent saper depuis 20 ans ses démarches de 
développement économique et social, et connaît aussi des répercussions sur 
d'autres municipalités environnantes; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec, par la bouche du ministre 
responsable de la région, Monsieur Jean D'Amour, s'est engagé à soutenir la Ville 
de Pohénégamook dans les travaux nécessaires à effectuer pour régler 
définitivement ce problème, et qu'il a assuré des contributions nécessaires afin que 
la Ville de Pohénégamook puisse adapter de façon définitive ses infrastructures 
aux nouvelles réalités occasionnées par les changements climatiques; 
 



CONSIDÉRANT que la mairesse de Pohénégamook et son conseil municipal ont 
formellement sommé le ministre responsable de la région de s'activer auprès de ses 
collègues pour obtenir le règlement des factures du passé et l'aide financière 
nécessaire promise au règlement définitif du problème des inondations récurrentes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie la Ville de 
Pohénégamook dans ses démarches afin d'enjoindre le gouvernement du Québec : 
 
- à respecter ses engagements et solder à très court terme les comptes impayés 

dans le dossier des inondations qui ont affecté la municipalité; 
 
- à garantir à la Ville les fonds nécessaires afin de solutionner définitivement le 

problème récurrent qui dégrade ses infrastructures et mine ainsi ses efforts de 
développement social et économique; 

 
- à soutenir la Ville dans ses efforts de développement socioéconomique en 

supportant les projets mis de l'avant. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-291 DEMANDE DE RÉSOLUTION D'APPUI DE LA MRC DE 

TÉMISCOUATA CONCERNANT LA SURTAXE SUR LE BOIS 
D'OEUVRE.  

 

 
CONSIDÉRANT que l’industrie canadienne du bois d'oeuvre exporte 
annuellement pour près de 7,6 milliards de dollars principalement aux États-Unis 
et contribue au maintien de milliers d’emplois dans l’ensemble des régions du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2013, le Québec a adopté un nouveau régime forestier 
pour répondre aux contraintes commerciales et contrer les conflits avec les États-
Unis; 
 
CONSIDÉRANT que l’industrie forestière et du bois d’œuvre a une importance 
économique vitale pour les municipalités et leur population, qu’elle est de plus 
interreliée à plusieurs autres secteurs d’activités qui en sont tributaires; 
 
CONSIDÉRANT que l’imposition d’un droit compensateur de 19,88 % rétroactif 
de 90 jours imposée par le Département du Commerce des États-Unis sur les 
exportations canadiennes du bois d’œuvre représente une menace sérieuse pour la 
pérennité de notre industrie forestière; 
 
CONSIDÉRANT qu’une taxe pour l’anti-dumping se situant autour de 4 à 8 % 
pourrait s’ajouter en juin prochain; 
 
CONSIDÉRANT que ce conflit risque de plonger l'industrie forestière et du bois 
d'oeuvre dans une crise majeure et d’entraîner des pertes d’emplois de même que 
des fermetures d’usines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- dénonce la décision injustifiée du Département du Commerce des États-Unis 

d’imposer des droits compensateurs sur les exportations canadiennes du bois 
d’œuvre; 

 



- salue l’aide du gouvernement provincial avec le programme ESSOR afin de 
soutenir les entreprises touchées sous forme de garanties de prêts; 

 
- demande aux instances gouvernementales provinciale et fédérale de faire 

reconnaître et de défendre le Régime forestier du Québec, de soutenir les 
entreprises touchées par ce conflit et de conclure un nouvel accord profitable 
pour le secteur forestier québécois. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-06-292 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Clermont Desgagnés demande s'il est prévu l'accueil des animaux 

des résidents dans l'entente avec la Coopérative d'habitation Mon Séjour. 
 
- Madame Lorraine Plourde demande des informations supplémentaires sur le 

compte à payer au Restaurant Le Bec Fin. 
 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qui va arriver avec le bois entreposé 

dans la cour de l'ancien abattoir. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande si la relocalisation d'Espace-Bois se fera à 

Saint-Pascal compte tenu de l'aide financière reçue de la Ville lors de leur 
implantation sur l'avenue de l'Amitié. 

 
- Monsieur Clermont Desgagnés demande que la Ville affiche les dates des 

séances extraordinaires sur le babillard électronique. 
 
- Monsieur Clermont Desgagnés demande que la Ville utilise l'asphalte chaude 

plutôt que l'asphalte froide. 
 
- Monsieur Clermont Desgagnés demande des explications sur les activités du 

Studio Somance. 
 
- Monsieur Jacques Bouchard demande pourquoi la Ville ne poursuit pas les 

travaux d'égout sur la route 230 Est jusqu'à sa propriété dans le cadre du projet 
de captage des eaux usées de la rue Bernier et de la route 230 Est. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande si la chaufferie à la biomasse a fonctionné 

cet hiver. 
 
- Monsieur Clermont Desgagnés demande si la TECQ va payer une partie des 

travaux prévus dans la rue Octave. 
 
- Madame Lorraine Plourde demande des informations sur le fournisseur 

Base 132. 
 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande le prix d'achat des tablettes électroniques. 
 
 

 

 
2017-06-293 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 28. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


