
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 4 juillet 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 4 juillet 2016, à 20 h 00, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
André Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présentes également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina 
Dionne, trésorière. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-07-286 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 les items 22 et 25 à 
une séance ultérieure. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



 
 
 
 
 

2016-07-287 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 JUIN 2016 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 20 JUIN 2016 AINSI 
QUE DES COMPTES RENDUS DES OUVERTURES DES SOUMISSIONS 
POUR LA VIDANGE, LE TRANSPORT, LA DISPOSITION ET LE 
TRAITEMENT DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES, DES FOSSES 
DE RÉTENTION ET DES PUISARDS POUR LES ANNÉES 2016 À 2019 
TENUE LE 14 JUIN 2016, POUR L’APPROVISIONNEMENT DU 
CENTRE SPORTIF EN GAZ PROPANE POUR LA PÉRIODE DU 
1er AOÛT 2016 AU 30 AVRIL 2017 TENUE LE 22 JUIN 2016 ET POUR 
LE NETTOYAGE DES CONDUITES SANITAIRES POUR LES ANNÉES 
2016 À 2019 TENUE LE 22 JUIN 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 6 juin 2016 et de la 
séance extraordinaire du conseil du 20 juin 2016 ainsi que des comptes rendus 
des ouvertures des soumissions pour la vidange, le transport, la disposition et le 
traitement des boues des fosses septiques, des fosses de rétention et des puisards 
pour les années 2016 à 2019 tenue le 14 juin 2016, pour l’approvisionnement du 
Centre sportif en gaz propane pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2017 
tenue le 22 juin 2016 et pour le nettoyage des conduites sanitaires pour les années 
2016 à 2019 tenue le 22 juin 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-288 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 30 JUIN 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 juin 2016, 
pages 1 à 3, pour un montant de 573 825,49 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 573 825,49 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-289 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 JUIN 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 juin 2016, 
pages 1 à 12, relative au compte no 10444 pour un montant total de 855 338,86 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-290 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN JUIN 
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 juin 2016, pages 
1 à 69, pour un montant de 528 273,00  $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-291 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 30 juin 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-292 ACCEPTATION DU BUDGET 2016 RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2016-05-192 de ce conseil procédant à l’adoption 
des prévisions budgétaires 2016 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, notamment la contribution de la Ville au déficit anticipé pour un montant 
de 12 325 $; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Société d’habitation du Québec datée 
du 8 juin 2016 concernant la révision du budget 2016 de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Pascal, soit des revenus de 220 798 $, des dépenses de 
348 552 $ pour un déficit de 127 754 $ dont 114 979 $ sont assumés par une 
contribution de la Société d’habitation du Québec; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le budget 2016 révisé de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la nouvelle contribution de la 
Ville au déficit anticipé pour un montant de 12 775 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-293 APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ DE LA VILLE POUR 
LES TRAVAUX DE RÉFECTION EXTÉRIEURE DE L’ANCIENNE 
GARE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-06-258 de ce conseil autorisant le 
dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme national de 
partage des frais pour les lieux patrimoniaux de Parcs Canada afin de réaliser le 
projet de réfection extérieure de l’ancienne gare du Canadien National; 
 
CONSIDÉRANT que le coût total des travaux de réfection est estimé à 
70 341,63 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu dudit programme, un minimum de 50 % du 
financement nécessaire à la réalisation du projet doit être assumé par la Ville et 
disponible en date du 17 juin 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’approprier au surplus accumulé de la Ville un montant 
de 35 170,82 $ pour le paiement de la contribution de la Ville de Saint-Pascal en 
regard du projet de rénovation extérieure de la gare. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-294 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 277-2016 ÉTABLISSANT UN 
PROGRAMME D’AIDE SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES POUR 
CERTAINES ENTREPRISES. 
 
CONSIDÉRANT l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 
confère à la Ville le pouvoir d'adopter, par règlement, un programme aux fins 
d'octroyer une aide sous forme de crédit de taxes aux personnes visées à l'article 
92.2 de cette loi et à l'égard des immeubles visés à celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme a pour but d'inciter certaines entreprises à 
s'établir sur le territoire de la Ville, à agrandir et/ou moderniser leurs installations 
en vue de stimuler l'activité économique; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal souhaite, par ce programme, 
promouvoir la création d'emplois; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 250-2014 établissant un programme 
d'aide sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal d’apporter des modifications 
audit règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de procéder à l'adoption 
d'un nouveau règlement; 
 



CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement 
donné lors de la séance extraordinaire du 22 février 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux (2) 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 : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 277-2016 établissant un 
programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises soit 
adopté et qu'il ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-295 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 284-2016 DÉCRÉTANT 
L’INTERDICTION DE FUMER DANS LE PARC ERNEST-OUELLET. 
 
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur, le 26 mai 2016, de la disposition de la Loi 
concernant la lutte contre le tabagisme (L.R.Q., c. L-6.2) interdisant notamment 
de fumer dans les aires de jeu extérieures destinées aux enfants et qui accueillent 
le public, ainsi que dans un rayon de 9 mètres de ces aires; 
 
CONSIDÉRANT qu'une partie du parc Ernest-Ouellet fait partie des lieux visés 
par ladite disposition; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., c. C-47.1) accorde le pouvoir à une municipalité d'adopter des 
règlements relatifs aux nuisances; 
 
CONSIDÉRANT que la fumée secondaire constitue une nuisance; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal que l'interdiction de fumer 
s'applique à tout le parc; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement 
donné lors de la séance ordinaire du 6 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux (2) 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 : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 284-2016 décrétant l'interdiction 
de fumer dans le parc Ernest-Ouellet soit adopté et qu’il ordonne et statue comme 
suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-296 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 285-2016 DÉCRÉTANT 
DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS À L’ANCIEN PRESBYTÈRE 
ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 610 000 $ POUR EN ACQUITTER 
LES COÛTS. 
 



Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 285-2016 décrétant des dépenses en 
immobilisations à l’ancien presbytère et autorisant un emprunt de 610 000 $ pour 
en acquitter les coûts. 
 
_________________________ 
Réjean Pelletier, conseiller 
 
 

2016-07-297 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 286-2016 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 142-2008 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE 
CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES. 
 
Madame Francine Soucy, conseillère donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 286-2016 modifiant le règlement 
numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
 
_________________________ 
Francine Soucy, conseillère 
 
 

2016-07-298 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 287-2016 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 276-2016 DÉCRÉTANT UNE TARIFICA-
TION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 287-2016 modifiant le règlement 
numéro 276-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de 
Saint-Pascal. 
 
_________________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 
 

2016-07-299 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UN MONTANT À TRANSPORT 
PIERRE DIONNE POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD 
HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-09-387 de ce conseil octroyant le 
contrat pour la réalisation des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, 
d’égout et de voirie de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) à         
9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) pour un montant de 
3 066 426,89 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le document produit par Madame Gina Dionne, trésorière en 
date du 21 juin 2016 faisant état des sommes dues à Transport Pierre Dionne 
pour l’exécution des travaux prévus au contrat ainsi qu’aux sommes déjà versées 
à Transport Pierre Dionne et aux divers sous-traitants; 
 
CONSIDÉRANT également les diverses retenues exercées par la Ville à l’endroit 
de Transport Pierre Dionne conformément au devis; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des aviseurs légaux de la Ville à l’égard de 
la libération d’une somme de 115 574,68 $ incluant les taxes à Transport Pierre 
Dionne, dans des lettres adressées à Me Bernard Vachon les 28 juin et 
4 juillet 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 



et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant de                                         
115 574,68 $ incluant les taxes à 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre 
Dionne) conditionnellement au dépôt des documents identifiés dans les 
correspondances de Me Caroline Pelchat adressées à Me Bernard Vachon les 
28 juin et 4 juillet 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-300 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UN MONTANT À MANIC 
SANITATION POUR DES TRAVAUX DE NETTOYAGE. 
 
CONSIDÉRANT le compte à payer au montant de 2 923,98 $ adressé à la Ville 
par Manic Sanitation (1987) inc. pour des travaux de nettoyage réalisés au 
845, rue Taché suite à un refoulement d’égout survenu le 23 septembre 2014 
dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égout de 
la rue Taché; 
 
CONSIDÉRANT que ledit montant fait l’objet d’une retenue auprès de 
l’entrepreneur responsable des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc 
et d’égout de la rue Taché; 
 
CONSIDÉRANT la quittance signée le 28 juin 2016 par Monsieur André Dubé, 
représentant de Manic Sanitation (1987) inc. en lien avec cette réclamation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement de la somme de 2 923,98 $ 
incluant les taxes à Manic Sanitation (1987) inc. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-301 AUTORISATION DE PAIEMENT D’HONORAIRES PROFESSIONNELS 
SUPPLÉMENTAIRES À RD TECHNOLOGIES POUR LE PROJET DE 
CONVERSION DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-03-84 de ce conseil mandatant 
divers professionnels pour la conversion de l’ancien presbytère en hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT notamment l’octroi d’un mandat à la firme RD Technologies 
au montant de 18 166,05 $ incluant les taxes pour la réalisation des relevés et des 
plans et devis ainsi que pour l’assistance technique bureau et chantier et de 
l’ajout de la somme de 2 012,06 $ incluant les taxes pour la préparation de 
directives de changement, le tout conformément à leur offre de service en date du 
28 février 2016; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de concevoir un réseau électrique d’urgence pour 
une future génératrice, d’apporter des modifications à la ventilation et au 
chauffage de la salle d’archives au sous-sol et de prévoir une mise en lumière du 
bâtiment avec estimation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT les coûts supplémentaires de 3 449,25 $ incluant les taxes pour 
réaliser ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle offre de service numéro RD16-416-06 de 
RD Technologies datée du 3 juin 2016 au coût de 23 627,36 $ incluant les taxes 
pour la réalisation des relevés et des plans et devis, pour l’assistance technique 
bureau et chantier et pour la préparation de directives de changement; 
 



CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 14 juin 2016 
d’accepter les honoraires professionnels supplémentaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter le paiement de coûts supplémentaires de 3 449,25 $ incluant les 

taxes à la firme RD Technologies pour un mandat total de 23 627,36 $ 
incluant les taxes pour la réalisation des relevés et des plans et devis, pour 
l’assistance technique bureau et chantier ainsi que pour la préparation de 
directives de changement, le tout conformément à l’offre de service datée du 
3 juin 2016; 
 

- de modifier la résolution numéro 2016-03-84 de ce conseil afin d’autoriser 
une dépense totale de 72 000 $ pour l’octroi de divers mandats de services 
professionnels et autres relatifs à la conversion du presbytère en hôtel de ville 
et d’autoriser le paiement des honoraires supplémentaires à RD Technologies 
à même la programmation 2014-2018 du Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ). 

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

2016-07-302 AUTORISATION DE PAIEMENT À BFL CANADA RISQUES ET 
ASSURANCES INC. DES PRIMES D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
« WRAP-UP » ET ASSURANCE CHANTIER DANS LE CADRE DU 
PROJET DE RÉSEAU CHALEUR À LA BIOMASSE FORESTIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-01-17 de ce conseil autorisant le 
paiement à BFL Canada risques et assurances inc. des primes d’assurance 
responsabilité « wrap-up » et assurance chantier dans le cadre du projet de réseau 
chaleur à la biomasse forestière; 
 
CONSIDÉRANT l’échéance de la couverture d’assurance le 11 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ne sont pas encore terminés; 
 
CONSIDÉRANT la facture de BFL Canada risques et assurances inc. datée du 
22 juin 2016 au montant de 9 553,85 $ incluant les taxes pour la prolongation de 
la couverture d’assurance jusqu’au 30 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant de 9 553,85 $ 
incluant les taxes au cabinet de courtage BFL Canada risques et assurances inc. 
pour la couverture d’assurance chantier et d’assurance responsabilité « wrap up » 
pour le projet de réseau chaleur à la biomasse forestière. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-303 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
ENTENTE RELATIVE AU REJET DES EAUX USÉES DES TOILETTES 
CHIMIQUES AVEC GAUDREAU ENVIRONNEMENT. 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-05-180 de ce conseil autorisant la 
signature d’une entente relative au rejet des eaux usées des toilettes chimiques 
avec Gaudreau Environnement  inc. et Aquatech, Société de gestion de l’eau inc.; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de Gaudreau Environnement de renouveler ladite 
entente aux mêmes conditions; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 29 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier et d’adopter les termes de l’entente à intervenir entre la Ville, 

Gaudreau Environnement inc. et Aquatech, Société de gestion de l’eau inc. 
relativement au rejet des eaux usées des toilettes chimiques dans les étangs 
aérés de la Ville; 

 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-

Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-304 OCTROI D’UN CONTRAT À CAMIONNAGE ALAIN BENOIT POUR 
LA VIDANGE, LE TRANSPORT, LA DISPOSITION ET LE TRAITE-
MENT DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES, DES FOSSES DE 
RÉTENTION ET DES PUISARDS POUR LES ANNÉES 2016 À 2019. 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en mai 2016 pour le contrat de 
vidange, de transport, de disposition et de traitement des boues des fosses 
septiques, des fosses de rétention et des puisards pour les années 2016 à 2019 
inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
14 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 27 juin 2016 de Me Louise St-Pierre, greffière d’accorder le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit 9157-0044 Québec inc. (Camionnage Alain 
Benoît), au montant de 151 925,39 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la vidange, le transport, la 
disposition et le traitement des boues des fosses septiques, des fosses de rétention 
et des puisards pour les années 2016 à 2019 à 9157-0044 Québec inc. 
(Camionnage Alain Benoît) au montant total de 151 925,39 $ incluant les taxes, 
le tout conformément aux conditions prévues au devis et aux documents de 
soumission. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-305 OCTROI D’UN CONTRAT À PROPANE SÉLECT POUR L’APPRO-
VISIONNEMENT DU CENTRE SPORTIF EN GAZ PROPANE POUR LA 
PÉRIODE DU 1er AOÛT 2016 AU 30 AVRIL 2017. 
 



CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner lancées en juin 2016 auprès de 
trois fournisseurs pour l’approvisionnement du Centre sportif en gaz propane 
pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
28 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la seule soumission reçue effectuée par Me Louise 
St-Pierre, greffière et sa recommandation datée du 28 juin 2016 d’octroyer le 
contrat à Propane Sélect inc., au montant total de 28 370,50 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des fournisseurs invités à soumissionner préparée par 

Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 30 mai 2016; 
 

- d’octroyer le contrat d’approvisionnement du Centre sportif en gaz propane à 
Propane Sélect inc. pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2017 au 
montant de 28 370,50 $ incluant les taxes, le tout conformément aux 
conditions prévues au devis et aux documents de soumission. 

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

2016-07-306 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER DES 
CONTRATS D’ENTRETIEN MÉNAGER AVEC MADAME FRANCE 
DRAPEAU POUR LE GARAGE MUNICIPAL ET LE CAMP 
RICHELIEU. 
 
CONSIDÉRANT que Madame France Drapeau est responsable de l’entretien 
ménager des locaux du Camp Richelieu et du garage municipal depuis plusieurs 
années; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et Madame Drapeau 
sur ce sujet; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de convenir de contrats écrits avec 
Madame Drapeau afin d’établir les obligations incombant à chacune des parties; 
 
CONSIDÉRANT les projets de contrats soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier et d’adopter les termes des contrats à intervenir entre la Ville et 

Madame France Drapeau pour l’entretien ménager des immeubles situés au 
198-B, route 230 Ouest (Camp Richelieu) et au 275, rue Varin (garage 
municipal) pour la période du 4 juillet 2016 au 30 juin 2017; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-
Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, lesdits contrats. 

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



 
 
 
 
 

2016-07-307 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE DE 
CANADA 150 POUR LE PROJET DE RÉFECTION DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT le Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 
(PIC150) phase 2 mis en place par le gouvernement du Canada, lequel 
programme vise la remise en état et l’amélioration des infrastructures 
communautaires existantes; 
 
CONSIDÉRANT que les centres communautaires sont l’une des infrastructures 
priorisées par ledit programme; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre communautaire Robert-Côté requiert des 
rénovations au niveau de sa structure et que certaines composantes mécaniques 
doivent être remplacées; 
 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par la clientèle et la nécessité de procéder 
à l’agrandissement des lieux afin d’assurer une plus grande fonctionnalité du 
bâtiment et d’optimiser les ressources lors des activités; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation consiste notamment en un 
agrandissement du bâtiment de 1 500 pi2 pour la réalisation d’une nouvelle 
cuisine commerciale et d’un bar, à des travaux de consolidation du plancher et à 
la pose d’un nouveau revêtement de plancher sur toute la surface du rez-de-
chaussée, à l’ajout de deux cloisons séparatrices permettant de nouvelles 
possibilités de location, au remplacement de toute la fenestration du bâtiment, à 
l’achat de mobilier tel que chaises et tables rondes, à l’éclairage de la salle 
Alphonse-Desjardins et à la réalisation d’un espace de rangement plus spacieux 
et fonctionnel; 
 
CONSIDÉRANT le taux d’utilisation très élevé du centre communautaire ainsi 
que la clientèle desservie par celui-ci dont les organismes communautaires de 
Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que le coût du projet est estimé à 1 150 000 $ et que l’aide 
maximale allouée par projet se situe à 500 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal mandate le directeur du 
Service des loisirs, Monsieur Eric Lemelin, à présenter le projet de 
réaménagement et d’agrandissement du Centre communautaire Robert-Côté dans 
le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 et que la 
Ville de Saint-Pascal s’engage à participer financièrement pour un montant de 
650 000 $ à même un règlement d’emprunt à être adopté ultérieurement. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-308 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 le souhait du conseil d’acquérir des tables rondes et des chaises 
pliantes en plastique pour le Centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT que l’aide financière maximale accordée dans le cadre de ce 
programme est de 25 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
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 tables 
rondes et de chaises pliantes en plastique 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 
 
 

2016-07-309 SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC PROMOTION 
KAMOURASKA POUR LA GESTION DU BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE. 
 
CONSIDÉRANT la volonté d’uniformiser l’information touristique au 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que Promotion Kamouraska est l’organisme responsable du 
développement touristique régional dans la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de prise en charge de la gestion du bureau d’information 
touristique de Saint-Pascal par Promotion Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de Promotion Kamouraska n’engendrera pas de 
dépenses supplémentaires pour la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole de gestion soumis aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les termes du protocole d’entente à 
intervenir avec Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau d’information 
touristique de Saint-Pascal pour la période estivale 2016 et de mandater Madame 
Emilie Poulin, directrice du développement et des communications à signer, pour 
et au nom de la Ville, ledit protocole et tout autre document à cet effet. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-310 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DE MONSIEUR FÉLIX 
PELLETIER-BERNIER À TITRE D’OUVRIER D’ENTRETIEN ÉTU-
DIANT AU SERVICE DES LOISIRS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE. 
 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant requis pour les besoins des services 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 



Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 
du 28 juin 2016 relatif à l’embauche de Monsieur Félix Pelletier-Bernier à titre 
d’ouvrier d’entretien étudiant pour la période du 27 juin 2016 au 2 septembre 
2016. 
 
 

2016-07-311 PROLONGATION DE L’EMBAUCHE DE MADAME ANNE-MARIE 
SOUCY À TITRE D’AVOCATE CONTRACTUELLE AU SERVICE DU 
GREFFE. 
 
CONSIDÉRANT les nombreux dossiers à traiter de nature juridique au Service 
du greffe (projets d'ententes, modifications réglementaires, devis d'appel 
d'offres…) en plus des activités régulières du greffe; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-544 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Madame Anne-Marie Soucy à titre d’avocate contractuelle au 
Service du greffe pour la période du 4 janvier 2016 au 30 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité et l'intérêt de Me Anne-Marie Soucy à 
poursuivre son travail au sein de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser l'embauche de Madame Anne-Marie Soucy, à titre d'avocate 

contractuelle au Service du greffe pour une durée déterminée, soit du           
11 juillet 2016 au 7 octobre 2016, selon les termes du contrat à intervenir 
entre les parties; 
 

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

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

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

2016-07-312 EMBAUCHE DE MADAME MÉLANIE OUELLET À TITRE DE 
CHARGÉE DE PROJETS SPÉCIAUX. 
 
CONSIDÉRANT la démission de Madame Mélanie Ouellet à titre d’adjointe 
administrative le 1er juillet 2016; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux projets spéciaux à réaliser au cours des 
prochaines semaines dont le conseil sans papier, le démarrage du logiciel de 
permis en ligne, la mise à jour du plan de classification et de conservation des 
documents, le dépôt du plan de sécurité civile; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Ouellet de travailler à la mise en place de 
ces divers projets; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat à durée déterminée soumis aux membres du 
conseil; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’embauche de Madame Mélanie Ouellet à titre de chargée de 

projets spéciaux pour une durée déterminée, soit du 4 juillet 2016 au            
16 décembre 2016, selon les termes du contrat à intervenir entre les parties; 
 

- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ledit contrat de travail. 

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

2016-07-313 OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU 
DÉPARTEMENT DU SECRÉTARIAT ET ADMINISTRATION. 
 
CONSIDÉRANT la démission de Madame Mélanie Ouellet à titre d’adjointe 
administrative le 1er juillet 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’article 12.01 de la convention collective de travail en vigueur 
qui prévoit l’obligation pour la municipalité, lors d’une vacance à un poste, 
d’afficher un avis à cet effet dans tous les départements; 
 
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     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-314 DÉMISSION DE MADAME KARINE PAQUET MIGNEAULT À TITRE 
DE POMPIÈRE VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 26 mai 2016 de Madame Karine 
Paquet Migneault faisant état de sa démission à titre de pompière volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter la démission de Madame Karine Paquet 
Migneault à titre de pompière volontaire en date du 4 juillet 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-315 DÉTERMINATION DE L’ACTIVITÉ CITOYENNE DE SAINT-PASCAL 
BÉNÉFICIANT DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES MUNICIPA-
LITÉS DU KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a mis en place le Fonds de 
développement des municipalités du Kamouraska (FDMK) pour appuyer 
annuellement les municipalités dans la mise en place d'activités citoyennes; 
 
CONSIDÉRANT que chaque municipalité peut choisir une activité citoyenne 
qu'elle désire financer en partie par ce fonds; 
 
CONSIDÉRANT que la somme attribuée dans le cadre de ce fonds est de 500 $; 



 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 30 juin 2016 de Mesdames Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications et Jade Lamarre, 
directrice adjointe au Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d'affecter la somme de 500 $ provenant du FDMK en 
2016 au paiement des dépenses engendrées par l'activité d'accueil des nouveaux 
arrivants. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-316 RATIFICATION DE L’INSCRIPTION DE MADAME MARJOLAINE 
EMOND À UNE RENCONTRE AVEC LE CISSS DU BAS-SAINT-
LAURENT TENUE LE 16 JUIN 2016 À RIMOUSKI. 
 
CONSIDÉRANT la participation de Madame Marjolaine Emond, conseillère à 
titre de représentante de la Ville à une rencontre organisée par le Centre intégré 
de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent le 16 juin 2016 à Rimouski; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier la participation de Madame Marjolaine Emond, 
conseillère à la rencontre avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent tenue le               
16 juin 2016 à Rimouski et d’autoriser le remboursement de ses frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-317 RATIFICATION DE L’INSCRIPTION DE MADAME ISABELLE 
CHOUINARD À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 
PROJEKTION 16-35 TENUE LE 22 JUIN 2016 À LA POCATIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT la participation de Madame Isabelle Chouinard, conseillère à 
titre de représentante de la Ville à l’assemblée générale annuelle de 
Projektion 16-35 le 22 juin 2016 à La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier la participation de Madame Isabelle Chouinard, 
conseillère à l’assemblée générale annuelle de Projektion 16-35 tenue le            
22 juin 2016 à La Pocatière et d’autoriser le remboursement de ses frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-318 VERSEMENT D’UNE RISTOURNE AU CLUB DE HOCKEY 
L’IMPÉRIAL. 
 
CONSIDÉRANT l’entente en vigueur entre Molson, la ligue de hockey LHCS 
Le Placoteux et le Club de hockey l’Impérial visant le versement d’une ristourne 
sur la vente de bière; 
 



CONSIDÉRANT que la ristourne aurait été versée directement à la ligue de 
hockey LHCS Le Placoteux et au Club de hockey l’Impérial si ceux-ci avaient eu 
un compte avec Molson; 
 
CONSIDÉRANT que cette ristourne a plutôt été versée au compte de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs de verser 
la ristourne de 3 978,14 $ au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une ristourne au montant de 
3 978,14 $ au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-319 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJOUR LA VISITE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 6 juin 2016 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de la prochaine édition qui aura lieu du 4 au 7 août 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 3 000 $ 
au comité organisateur du Festival Bonjour la visite pour l’édition 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-07-320 ADHÉSION DE LA VILLE À LA DÉCLARATION DU SOMMET DES 
ÉLUS POUR LE CLIMAT. 
 
CONSIDÉRANT que lors de la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP21) tenue à Paris en décembre 2015, les 
municipalités ont été appelées à la mobilisation comme acteurs clés dans la lutte 
contre les changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du Sommet des élus locaux pour le climat 
tenu le 4 décembre 2015 à l’Hôtel de Ville de Paris, les élus locaux et régionaux 
des cinq continents présents se sont engagés collectivement à : 
 
- promouvoir et dépasser, dans toute la mesure de leur autorité, les objectifs de 

l’Accord de Paris 2015 négociés lors de la COP21; 
 

- produire et mettre en œuvre des stratégies participatives de résilience et des 
plans d’action afin de s’adapter au nombre croissant de catastrophes liées aux 
changements climatiques d’ici 2020; 
 

- réduire de 3,7 gigatonnes les émissions annuelles de gaz à effet de serre dans 
les zones urbaines d’ici 2030; 
 

- soutenir des objectifs ambitieux en faveur du climat, tels que la transition vers 
une énergie 100 % renouvelable sur nos territoires ou une réduction de 80 % 
des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050; 
 



- s’engager dans des partenariats mutuels et avec les organisations 
internationales, les gouvernements nationaux, le secteur privé et la société 
civile pour développer la coopération, mettre en œuvre des programmes de 
renforcement des capacités, multiplier les solutions en faveur du climat, 
élaborer des outils de mesure et promouvoir des mécanismes financiers 
innovants et les investissements verts; 
 

CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs ambitieux, ces élus locaux et 
régionaux se sont engagés à soutenir l’ « Engagement de Paris » présenté par la 
présidence de la COP21, à renforcer les initiatives des réseaux de ville et de 
régions, à soutenir la plateforme NAZCA des Nations Unies ainsi que la Feuille 
de route sur le climat pour les villes et gouvernements locaux, afin d’assurer la 
visibilité de ces initiatives; 
 
CONSIDÉRANT que ces élus locaux et régionaux ont également reconnu que 
leurs collectivités ont besoin d’accéder plus facilement à la finance verte, de 
disposer d’une plus large autonomie budgétaire et d’une capacité réglementaire 
accrue afin d’amplifier leur action; 
 
CONSIDÉRANT que ces élus locaux et régionaux ont appelé à la 
responsabilisation de chaque niveau de gouvernement afin que chacun contribue 
au maximum de ses capacités à lutter contre les changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT que ces élus locaux et régionaux se sont engagés à coordonner 
leur action pour le climat, dans la perspective de la Conférence HABITAT III de 
2016 et qu’ils se sont unis avec les organisations internationales, les 
gouvernements nationaux, le secteur privé et la société civile pour répondre au 
défi du changement climatique et protéger la planète Terre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal endosse la Déclaration du Sommet des élus 

locaux pour le Climat du 4 décembre 2015, laquelle propose que les élus 
municipaux des cinq continents s’engagent collectivement à lutter contre le 
dérèglement climatique; 
 

- qu’une copie de cette résolution soit acheminée à l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ). 

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

2016-07-321 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande en quoi consistait Mission Montréal 

2016 et s’il y a eu des résultats positifs de cette mission. 
 
- Madame Lorraine Plourde demande des précisions à l’égard du compte à 

payer à La Salopette et L’Aventurier. 
 
 

2016-07-322 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 08. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


