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1. État de la situation 

1.1  Portraits des écoles  
 

L’école primaire 
Nom de l’école : Mgr-Boucher 
Commission 
scolaire : Kamouraska - Rivière-du-Loup 

Type d’école : Préscolaire - primaire 
Nom du directeur / de 
la directrice : Christine Bélanger 

Téléphone / courriel : 418 856-7050, cbelanger@cskamloup.qc.ca  

Nombre d’élèves : 
Préscolaire : 41 

1er 
cycle : 84 

2e 
cycle : 71 

3e 
cycle : 77 

Autres (classes spécialisées, 
d’accueil, etc.) : 8 

Nombre total 
d’étudiants : 281 

Nombre de familles 
fréquentant l’école  
(si disponible) : 

205 
Langues de 
communication 
avec les : 

élèves :  parents :  

Nombre : d’employés : 28 de bénévoles : ±10 
Est-ce que votre école 
bénéficie de la 
participation active 
des parents? 

O.P.P. : Oui 
Comité 
vert : Non Autre(s) :  

Horaire de classes : 
AM (bloc 
d’heures) : 3 h 15 

PM (bloc 
d’heures) : 2 h 15 

 

Le service de garde 

Service de garde du matin : 
Horaire 
(bloc d’heures) : 7 h – 8 h 20 

Nombre 
d’élèves : 60 

Service de garde du midi : 
Horaire 
(bloc d’heures) : 11 h 35 – 12 h 50 

Nombre 
d’élèves : 110 

Service de garde de  
l’après-midi : 

Horaire (bloc 
d’heures) : 15 h 20 – 18 h 

Nombre 
d’élèves : 90 - 100 

 

Les zones de débarcadères et espaces de stationnement 

Nombre : 

d’autobus 
scolaires 
desservant 
l’école : 

12 (AM) 
6 (midi) 
7 (PM) 

d’élèves en 
autobus : 

Entre 
106 - 110 

Plages horaires des 
autobus scolaires : 

Arrivées : 8 h 20 – 8 h 30 
11 h 50 – 12 h 

Départs : 11 h 20 – 11 h 30 
15 h 15 – 15 h 25 

 

Commentaires : 

 Le parc de jeux longeant l’avenue Chapleau est utilisé pour l’école et la 
municipalité;  

 L’entrée principale est munie d’une entrée sécurisée et est accessible par la rue 
Saint-Elzéar. Le débarcadère du transport scolaire se fait directement devant 
l’entrée principale; 

 Les livraisons se font du même côté de l’entrée de la garderie; 
 Un règlement de l’école interdit le déplacement en vélo pour les enfants. Certains 

membres du personnel voyagent en vélo; 
 Une surveillance policière est faite régulièrement autour de l’école; 

mailto:cbelanger@cskamloup.qc.ca
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L’école secondaire 

Nom de l’école : École secondaire Chanoine-Beaudet 

Commission 
scolaire : Kamouraska - Rivière-du-Loup 

Type d’école : Secondaire 

Nom du directeur / de 
la directrice : Geneviève Soucy 

Téléphone / courriel : 418 856-7030, direc.chanoine@cskamloup.qc.ca  

Nombre total 
d’étudiants : 360 

Nombre : d’employés : 60 de bénévoles :  
Est-ce que votre école 
bénéficie de la 
participation active 
des parents? 

O.P.P. :  
Comité 
vert :  Autre(s) :  

Horaire de classes : 
AM (bloc 
d’heures) : 9 h à 11 h 40 

PM (bloc 
d’heures) : 13 h 05 à 15 h 45 

 

Centre de formation aux adultes 

Horaire du matin : 
Horaire 
(bloc d’heures) :  

Nombre 
d’élèves :  

Horaire en 
après-midi : 

Horaire 
(bloc d’heures) :  

Nombre 
d’élèves :  

Horaire en soirée : 
Horaire (bloc 
d’heures) :  

Nombre 
d’élèves :  

 

 

Nombre : 

d’autobus 
scolaires 
desservant 
l’école : 

14 
d’élèves en 
autobus : 273 

Plages horaires des 
autobus scolaires : 

Arrivées : Entre 8 h 20  
et 8 h 35 

Départs : 15 h 55 

 

mailto:direc.chanoine@cskamloup.qc.ca


 

7 

1.2  Portrait de la municipalité 
 
 

Nom de la 
municipalité : Ville de Saint-Pascal 

Coordonnées de l’employé  
Responsable du dossier 
APAVVA : 

Émilie Poulin, 418 492-2312, poste 230 

Élu responsable du 
dossier : André Laforest 

Population : 3 554 Nombre d’employés municipaux : 24 
40 pompiers 

Coordonnées du policier-parrain : Francis Fillion 

Coordonnées de l’agent en 
promotion et prévention en CSSS : Hubert Tremblay 

Comité APAVVA : André Laforest, Sophie Archambault, Emilie Poulin, Marielle Dancause 

Coordonnées de  
l’agent de développement rural : Émilie Poulin 

Quelles sont les méthodes de communication les plus efficaces? 

☐ Radio ☐ Télévision X Journal X Bulletin ☐ Médias sociaux 

Autres :  

  Quels sont les organismes présents?  

☐ Clubs sociaux    ☐ Clubs sportifs ☐ Clubs de plein air ☐ Comité sur les dossiers 

Autres :  

Y a-t-il un projet d’aqueduc à venir? X Oui ☐ Non Année : 2014 

Y a-t-il un projet d’égout à venir? X Oui ☐ Non Année : 2014 

Y a-t-il des traverses piétonnières? X Oui ☐ Non Combien : 2014 

Y a-t-il des brigadiers scolaires? X Oui ☐ Non Combien : 2 

 Qui les encadre? Service des travaux publics 

EN ANNEXE : 
X  Résolution de la municipalité à l’adhésion au programme 
X  Résolution(s) avec les demandes au MTQ 
X  Résolution concernant les animaux (règlement) 
☐Demande des besoins à la SQ 
X  Politique sur le déneigement 
X  Politique familiale, MADA ou autres 
X  Parcours de marche identifié (Arc-en-Ciel du Cœur) 

 



 

8 

 1.3  Informations pertinentes de la Sûreté du Québec 
 
 

Municipalité : Ville de Saint-Pascal 

Sûreté du Québec 
(MRC) : Kamouraska 

Directeur du poste : Sergent Denis Bernier (intérimaire) 

Policier-parrain : Agent Francis Fillion et agent Louis-Pierre Boutin 

Répondant en relation communautaire : Agente Annie Corriveau 

  

Offre de service sur son territoire 

Programme d’intervention en milieu 
scolaire : Agent Dave Ouellet 

Campagnes 
priorisées : Lutte à l’intimidation Date : Septembre 2013  

à juin 2014 

Étude de circulation  Rue : N/A Date :  

Qui fait le lien avec le parrain, un élu identifié? X Oui ☐ Non 

 Autre 
personne? 

Tout élu ou cadre de la Ville 

Quelles sont les trois priorités retenues par le Comité de sécurité publique? 

1. La sécurité sur le réseau routier 

2. L’accentuation de nos services en police de proximité 

3. La lutte aux drogues 

Interventions avec le MTQ pour cette municipalité : 

Pas d’intervention particulière 

 

Interventions avec le CSSS : 

Project impact (Nadia Dolbec) et Table de toxicomanie (Élène Lévesque) 

 

Catégorie sur les règlements  pour les animaux? X Applicable ☐ Non-applicable 

Prêt d’un panneau à message publique? ☐ Oui ☐ Non 

Y a-t-il un plan de lutte à l’intimidation fait aux 
élus? 

X Oui ☐ Non 
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1.4  Présence de brigadiers scolaires 
 
 

Nom de la 
municipalité : Ville de Saint-Pascal 

Responsable des 
brigadiers : École et Service des travaux publics 

Nombre de 
brigadiers encadrés 
par l’école : 

1 par 
autobus 

Lieu de surveillance : Les brigadiers de 6e année accompagnent à 
l’autobus les enfants de la maternelle 

Heures de surveillance : X Matin X Midi   X Soir 

 Durant l’année scolaire : ☐ Oui ☐ Non 

 Durant les camps de jour : ☐ Oui ☐ Non 

Nombre de 
brigadiers encadrés 
par la municipalité : 

2 Lieu de surveillance : 

 Côté est de l’école, à la traverse piétonnière 
où la circulation des autobus 

 Au coin central de l'avenue Chapleau, de la 
rue Taché et du boulevard Hébert 

Heures de surveillance : X Matin X Midi    X Soir 

 Durant l’année scolaire : X Oui X Non 

 Durant les camps de jour : ☐ Oui ☐ Non 

Catégorie : X Élève X Adulte 

 Encadrer 
par : 

 

 Former par :  

Rémunération : ☐ Oui X Midi Salaire : Pour l’adulte 

Bénévoles : ☐ Oui X Non 

Travaux communautaires : ☐ Oui X Non 

Entente avec le CRDI : ☐ Oui X Non 

 

Commentaires : 

 Le brigadier fait la discipline auprès des automobilistes venant reconduire les enfants. Il y a quatre 
endroits où les parents font descendre les enfants. L’entrée des autobus est bloquée par le véhicule du 
brigadier jusqu’au moment où les autobus arrivent. Celui-ci oblige les enfants à se déplacer par la traverse 
piétonnière, car avec les autos qui arrivent à quatre endroits différents, cela demande une vigilance à tous 
les instants. Les élèves respectent la consigne et le brigadier est très compétent et discipliné. Il intervient 
auprès de la direction dès qu’il y a une lacune. 



 

10 

2. Enjeux et pistes de solution 

Tableau 1 : Identification des mesures d’aménagement qui favorisent le partage de la route 
 
Action 1 : les interventions se font en 2014 
Action 2 : les interventions sont jugées importantes et se feront ultérieurement 
Action 3 : les obstacles sont jugés importants et seront analysés 
 
Phase 2 : travaux municipaux effectués en 2014 
 
( ) : chiffre identifiant l’emplacement sur la cartographie 

 

Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Réfection de la rue - phase 2 (26 mai 2014) 
Rue Taché Grilles d’égout et 

trottoirs 
 

Ville 

Grille d’égout en bas de la pente du trottoir 
Trottoir trop haut (église) 
Beaucoup de nids de poule et trottoirs en mauvais état 

 Visibilité réduite  Rencontre avec les 
commerçants 

Autos stationnées à la pharmacie et corbillards en face de l’église lors de 
funérailles 

 Trottoirs étroits et 
seulement d’un côté 

Trottoirs plus larges Impossibilité de trottoirs des deux côtés à partir de l’église jusqu’à 
l'avenue Patry. 

Coin rue Hudon - 
boulevard Hébert 

Pancarte STOP 
drôlement installée    

 
Visibilité restreinte 
(autos stationnées 
au dépanneur) 

Prolongement du trottoir du 
boul. Hébert sur une portion 
de la rue Hudon. 
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Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Action 1 : les interventions se font en 2014 
Coin rue Taché -
 avenue Martin 
(voir no 1, carte 1) 

Traverse non 
respectée Améliorer la signalisation Ville  

Coin rue Taché -
avenue Sergerie 
(voir no 2, carte 1) 

Traverse non 
respectée 

Installer la pancarte du même 
côté que la traverse et pose 
d’un banc et d'une boîte à 
fleurs au coin de la rue en 
face de la traverse (édifice 
Deroy) 
 

Ville 
et commerçants 

 
Photo 1 

Avenue Chapleau 
(voir no 3, carte 1) Vitesse 

Vérifier la signalisation pour la 
zone scolaire 
 
Possibilité de marquage au 
sol. 

Ville  

Rue Notre-Dame 
(voir no 4, carte 1) 

Absence 
d’inclinaison du 
trottoir vis-à-vis de 
l’aréna (voir photo 2) 
 
Trottoirs en mauvais 
états (voir photo 3) 

Mise à niveau du trottoir Ville   
Photo 2 

 
Photo 3 
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Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Rue Hudon 
(voir no 5, carte 1) 

Présence d’une 
garderie, pancarte 
30 km non indiquée 
des 2 côtés 
 
Aucun marquage au 
sol (voir photo 4) 

Améliorer la signalisation Ville 

 
Photo 4 

Coin avenue Martin-
rue Hudon 
(voir no 6, carte 1) 

Zone scolaire pas 
de trottoir, zone 
passante 
 
Présence d’un CPE 

Possibilité d’un corridor 
sécurisé à analyser Ville Demande d’un expert 

Rue Taché et  
avenue Bouchard 
(voir no 7, carte 1) 

Coin des rues mal 
déneigé 

Passer le souffleur plus 
souvent   

Action 2 : les interventions sont jugées importantes et se feront ultérieurement 

Avenue Chapleau 
(déneigement) 
(voir no 8, carte 1) 

Visibilité restreinte  
 
Bancs de neige 
élevés. 

Transport de la neige ou faire 
le déneigement autrement 

Ville 

 

Coin rue Notre-Dame 
- avenue Patry 
(déneigement) 
(voir no 9, carte 1) 

Présence d’énormes 
bancs de neige et 
poudrerie constante 

Réfléchir à la pose de 
clôtures à neige sur le terrain 
sportif de l’école secondaire 

Ville 

 

Coin rue Taché -
avenue Normand 
(voir no 10, carte 1) 

Vitesse et voie 
ferrée 

Hors du périmètre du  
500 mètres, mais il sera 
analysé selon l’achalandage 
d’élèves pour la possibilité 
d’avoir un brigadier 

Ville  
Problématique majeure 
Demande d’un expert 
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Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Coin boul. Hébert - 
rue Desjardins 
(voir no 11, carte 1) 

Absence de traverse 
de piétons et de voie 
ferrée à proximité. 

Hors du périmètre du  
500 mètres, mais sera 
analysé 
 
Prioriser un corridor scolaire 
sur l'avenue Normand 

Ville  Problématique majeure 
Demande d’un expert 

Avenue Chapleau 
(voir no 12, carte 1) 

Absence de trottoir 
(voir photo 5) 

Les conduites sont à refaire 
 
Aménagement de trottoirs 
 
Marquage au sol et possibilité 
de bollards ou bornes, etc. 

Ville 

Demande d’un expert 

 
Photo 5 

Coin avenue 
Chapleau - 
rue Saint-Elzéar 
(voir no 13, carte 1) 

Absence de 
brigadier et 
beaucoup 
d’automobiles 
stationnées à la 
résidence funéraire 
lorsque mortalité 

Possibilité d’un corridor 
sécurisé 
 
Rencontre avec le propriétaire 
de la résidence funéraire 

Ville et 
commerçants 

 

Rue Rochette 
(voir no 14, carte 1) 

Éclairage manquant 
à certains endroits À analyser Ville   

Avenue Bouchard 
(déneigement) 
(voir no 15, carte 1) 

 
Trottoirs manquants. 
À la suite d’une 
accumulation de 
neige, les rues sont 
peu déneigées. 

Sensibilisation auprès des 
jeunes pour continuer sur la 
rue Taché, au lieu de prendre 
l’avenue Bouchard 

Ville, école, SQ 
et CSSS 

Demande d’un expert 
 
Analyser pour un corridor scolaire sécurisé par la rue Taché et l'avenue 
Chapleau. 
 
À analyser pour un sens unique. 
 
Les jeunes marchent au milieu du chemin plusieurs enfants se déplacent 
par cette rue. 
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Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Avenue Sergerie et 
rue Saint-Elzéar 
(voir no 16, carte 1) 

Les jeunes ne 
traversent pas dans 
la zone prévue (voir 
photo 6) 

Voir signalisation 
 
Voir si pancartes pour l’hiver 
 
Ajouter une traverse 
piétonnière 

Ville 

Demande d’un expert 

 
Photo 6 

Beaucoup de circulation à l’heure de l’entrée 
scolaire 

Avenue Martin 
(voir no 17, carte 1) 

Absence de trottoir 
(CLSC, parc 
municipal, HLM, 
terrain de balle, 
rouli-parc, école 
secondaire) 

Analyse d’un corridor sécurisé  
 
Possibilité de traverses de 
piétons 

Ville 

Demande d’un expert 
 
Gens traversent n’importe où, beaucoup de circulation, automobiles 
stationnées sur les deux côtés de la rue 
 
Limite de vitesse non respectée 
 
Pente de trottoir abrupte vis-à-vis de la tabagie et de la Maison du 
Bedeau 

Rue Pelletier, avenue 
Gilles-Picard, rue 
Saint-Elzéar 
(voir no 18, carte 1) 

Manque de 
marquage au sol et 
de signalisation 

Revoir le règlement Ville 
Demande d’un expert 
 
Nouveau développement avec de nouvelles jeunes familles 
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Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Action 3 : les obstacles sont jugés importants et seront analysés 

Avenue Patry 

Circulation 
dangereuse au coin 
de Chrysler 
 
Éclairage manquant 
en allant vers rue 
Notre-Dame 

Hors du périmètre de  
500 mètres (phase 3) Ville et MTQ Trottoir pas du même côté au coin de Provigo. 

Traverse de piétons 

Avenue Chapleau 

Accumulation d’eau 
dans la rue à 
certains endroits 
devant la 
maisonnée, la 
résidence funéraire, 
le parc de l'école et 
la résidence Labrie 
(voir photo 7) 

Mettre à jour le plan de 
renouvellement des conduites Ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 7 

Coin avenue 
Langlais –  
boulevard Hébert 

Visibilité très 
restreinte pour aller 
sur boulevard 
Hébert, autos 
stationnées chez le 
chiropraticien 

Possibilité de l’utilisation du 
stationnement municipal au 
Garage Astro 
 
Rencontre auprès du 
commerçant 
 
Analyse pour un sens unique 

Ville et 
commerçants Demande d’un expert 
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Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Hors du périmètre 

De la route Bélanger 
au boulevard Hébert 

Vitesse et circulation 
dense 
 

Panneaux de signalisation et 
radar Ville et SQ 

 

De la route Bélanger 
au boulevard Hébert 

Déplacements actifs 
non sécurisés 

Hors périmètre 
 
En analyse  

Ville 

 

Rue Taché Sud (de 
l'avenue Normand 
au 4e Rang Ouest) 

Vitesse 
 

Panneaux de signalisation et 
radar Ville et SQ 

 

Rue Taché Sud 

Espaces restreints 
 
Déplacements actifs 
non sécurisés 

Élargissement de la rue  
phase 2 au 26 mai 2014 
 
Impossibilité d’installation de 
trottoirs, pas assez d’espace 

Ville 

 

En général 

Avenue Patry, 
avenueBouchard et 
avenue de L’Amitié 

Présence de chiens 
agressifs   
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Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Avenue Patry, rue 
Notre-Dame, rue 
Taché et boulevard 
Hébert 

Présences de 
détritus, de saletés 
et d’excréments 
d’animaux. 

Prévision d’installer des 
distributeurs de sacs 

biodégradables et installation 
de poubelles 

Ville 

 

Coin avenue Martin - 
rue Taché 
 

Affiche d’Héma-
Québec bloque 
la vue pour entrer  
sur la rue Taché à 
droite 

En observation Ville 

 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 

 Manque de signalisation : les personnes de l’extérieur de la ville se demandent où est la RUE PRICIPALE? 
 Manque de marquage sur la chaussée (piétons et surtout des corridors pour les vélos) 
 Coin du bureau poste : une lampe sur chaque poteau 
 Beaucoup de circulation sur les routes principales, automobiles stationnées le long des rues et même sur les trottoirs 
 Prioriser les emplacements suivants : coin boulevard Hébert-Desjardins, avenue Chapleau, rue Rochette, avenue Bouchard, coin avenue Langlais et boulevard Hébert, 

avenue Martin, coin Martin-Hudon 
 

COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES DE L’ÉCOLE 

Commentaires pour les vélos : 
 Ne doivent pas circuler dans le même environnement que les autobus 
 Ne doivent pas être sous la surveillance et la responsabilité de l’école 
 Beaucoup de circulation à cause du service de garde 
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Carte 1 – Localisation des mesures d’intervention (existantes et à venir) 
Cartographie de Saint-Pascal
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Tableau 2 : Identification des mesures de sensibilisation qui favorisent le partage de 
la route (voir Annexe 9 – Plan de sensibilisation) 

 
Des actions de sensibilisation auprès de la communauté afin de sécuriser le transport actif aux abords et sur 
le chemin des lieux publics (rencontres d’information pour la communauté, schéma dans les médias locaux, 
ateliers avec la population). Nous souhaitons l’adhésion de la population aux mesures de sécurité. Possibilité 
d’arrimage avec « La Rue pour tous » et « Marchons vers l’école » ou toutes autres campagnes reconnues 
comme étant éprouvées et prometteuses pour répondre aux besoins ciblés. 

 

Emplacement 
Obstacles et 
intervention 

Acteurs concernés Informations supplémentaires 

Coin rue Taché -
avenue Martin 
(voir no 1, carte 2) 
 
Coin rue Taché -
avenue Sergerie 
(voir no 1, carte 2) 

Traverse non 
respectée : 
Faire la sensibilisation 

Ville, MTQ, SQ, CSSS, 
organismes 

communautaires et 
commerçants 

 

Avenue 
Chapleau 
(voir no 2, carte 2) 

Visibilité restreinte, 
véhicules stationnés à la 
Résidence Labrie 
 
Sensibilisation auprès du 
propriétaire 

Ville et propriétaire de la 
résidence 

Les enfants marchent au milieu de la rue 
 
Possibilité de délimiter des places de 
stationnement en installant des numéros 
de « parking » pour le stationnement de 
la Résidence Labrie 

Avenue 
Chapleau 
(voir no 3, carte 2) 

Vitesse : 
Informer la SQ pour la 
vitesse et les arrêts 
 
Sensibilisation auprès de 
la population 

Ville, SQ et CSSS  

Avenue Patry et 
rue Rochette 
(voir no 4, carte 2) 

Vitesse : 
Opération radar Ville et SQ  

Avenue Martin 
(voir no 5, carte 2) 

 
Regroupement de jeunes : 
tabagie, skate-parc, balle-
molle 
 
Sentiment d’insécurité le 
soir 
 

Ville, SQ et CSSS Sensibilisation par le CSSS (Domrémy) 
pour les regroupements de jeunes 
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Carte 2 – Localisation des activités de sensibilisation qui favorisent le partage de la route 
Cartographie de Saint-Pascal
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ANNEXE 1 
 

2013-12-523 ADHÉSION DE LA VILLE AU PROGRAMME À PIED, À 
VÉLO, VILLE ACTIVE DE VÉLO QUÉBEC.  
 
CONSIDÉRANT l’existence du programme À pied, à 
vélo, ville active de Vélo Québec qui appuie la création de 
villes actives; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal veut offrir 
des lieux appropriés, sécuritaires et stimulants pour la 
pratique de la marche et du vélo à ses citoyens et 
citoyennes; 
 
CONSIDÉRANT que les décisions prises par la Ville de 
Saint-Pascal en matière d’aménagement du territoire, de 
sécurité, de loisirs et d’environnement ont une grande 
influence sur l’utilisation de modes de transport actif par 
ses citoyens et citoyennes; 
 
CONSIDÉRANT qu’une approche transversale peut 
contribuer à créer un environnement approprié pour les 
déplacements actifs pour tous les citoyens et citoyennes; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire 
encourager l’utilisation de modes de transport actif 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 qu’il est important que la Ville de Saint-
Pascal assume le leadership d’une ville active; 
 
IL EST PROPOSE PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- adhère au programme À pied, à vélo, ville active de 
 Vélo Québec; 
 
- identifie Madame Emilie Poulin à titre de répondant À 

pied, à vélo, ville active dans la municipalité; 
 
- participe à l’évaluation du programme À pied, à vélo, 

ville active; 
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2013-12-523 
     (suite) 

- adopte et fasse la promotion, à l’intérieur de ses champs de 
compétence, des politiques municipales favorisant 
l’utilisation des modes de transport actif; 

 
- mettre en œuvre, dès 2014, des mesures concrètes 

découlant de cet engagement; 
 
- fasse un bilan annuel des aménagements réalisés et des 

politiques adoptées en faveur du transport actif. 
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ANNEXE 2 

 
 
2014-07-268 DEMANDE AU MTQ D’INSTALLER DES PANNEAUX 

CLIGNOTANTS POUR LES PIÉTONS SUR LA RUE 
TACHÉ. 
 
CONSIDÉRANT les travaux de réfection des infrastructures de 
la rue Taché et du boulevard Hébert présentement en cours; 
 
CONSIDÉRANT l’implantation d’un passage pour piétons 
pavé sur la rue Taché vis-à-vis la pharmacie dans le cadre de 
ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT que ce passage sera fréquemment utilisé par 
des personnes à mobilité réduite compte tenu de la présence 
d’une résidence pour personnes âgées à proximité; 
 
CONSIDÉRANT l’achalandage élevé des véhicules circulant 
sur la rue Taché (route 230); 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil sont d’avis que la 
pose de panneaux lumineux et clignotants indiquant le passage 
pour piétons sur la rue Taché attirerait d’avantage l’attention 
des conducteurs et engendrerait une protection accrue des 
piétons utilisant le passage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande au 
ministère des Transports du Québec de procéder à la pose de 
panneaux lumineux et clignotants sur la rue Taché à la hauteur 
du passage pour piétons. 
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ANNEXE 3 

VILLE DE SAINT-PASCAL 
MRC DE KAMOURASKA 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 32-2001 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 26-2000 CON-CERNANT LES ANIMAUX (RM-410). 

 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 26-2000 concernant les animaux en vigueur sur 
le territoire; 
 
CONSIDÉRANT l'erreur de terminologie apparaissant à l'annexe A du règlement 
numéro 26-2000; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier ladite annexe; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a préalablement été donné le 2 avril 2001; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR: Madame Thérèse Picard 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le règlement numéro 32-2001 modifiant le règlement 
numéro 26-2000 concernant les animaux soit adopté et que le conseil ordonne et 
décrète ce qui suit: 
 

 ARTICLE 1: REMPLACEMENT DE L'ANNEXE A 
 
L'annexe A du règlement numéro 26-2000 concernant les animaux est remplacée par 
l'annexe A jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 2: ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté à Ville de Saint-Pascal, le 7e jour de mai 2001. 
 
 
Cécile Joseph, mairesse 
 
 
Me Louise St-Pierre, greffière 
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Annexe A 

ANIMAUX SAUVAGES 
 

 Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala) 

 Tous les simiens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.) 

 Tous les artropodes vénimeux (exemple : tarentule, scorpion) 

 Tous les rapaces (exemple : faucon) 

 Tous les édentés (exemple : tatous) 

 Toutes les chauves-souris 

 Toutes les ratites (exemple : autruche) 

 
CARNIVORES: 
 
 Tout canidé excluant le chien domestique (exemple : loup) 

 Tout les félidés excluant le chat domestique (exemple : lynx) 

 Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette) 

 Tous les ursidés (exemple : ours) 

 Tous les pinnipèdes (exemple : phoque) 

 Tous les hyénidés (exemple : hyène)  

 Tous les procyonidés (exemple : raton laveur) 

 
ONGULÉS: 
 
 Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple : rhinocéros) 

 Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin 

(exemple : buffle, antilope) 

 Tous les proboscidiens (exemple : éléphant) 

 
REPTILES: 
 
 Tous les lacertiliens (exemple : iguane) 

 Tous les ophidiens (exemple : python royal, couleuvre rayée) 
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VILLE DE SAINT-PASCAL 
MRC DE KAMOURASKA 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 26-2000 CONCER- 
NANT LES ANIMAUX (RM-410) 

 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de l'ancienne Ville de Saint-Pascal est déjà régi par un 
règlement concernant les animaux; 
 
CONSIDÉRANT le désir du conseil municipal d'étendre la portée d'un tel règlement à 
l'ensemble du territoire de la nouvelle Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a préalablement été donné le 4 décembre 2000; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Bernard Duval 
 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le règlement numéro 26-2000 concernant les 
animaux soit adopté et que le conseil ordonne et décrète ce qui suit: 
 
 
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

 

(SQ) Article 1 : Définition 
 
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants 
signifient: 
 

Animal Tout animal domestique habituellement admis pour la compagnie des 
personnes tels que le chien, le chat. 

 
 
Animal sauvage Un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les déserts 

ou dans les forêts; comprend notamment les animaux indiqués à 
l'annexe «A» faisant partie intégrante du présent règlement. 
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Chenil Endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le 
dressage et / ou les garder en pension. 

 
Chien Tout chien de sexe mâle ou femelle. 
 
Chien errant Est réputé errant tout chien, qu'il soit porteur ou non d'une licence, 

qui circule dans les rues, trottoirs et d'autres endroits publics sans 
être accompagné de son maître ou de son gardien. 

 
Chien-guide Un chien entraîné pour guider une personne handicapée visuelle. 
 
Chien dangereux Tout chien suspect de rage ou ayant l'habitude de poursuivre ou 

d'attaquer les passants, les cyclistes ou les motocyclistes ou qui a 
déjà mordu ou blessé une personne dans les limites de la 
municipalité. 

 
Contrôleur La ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou 

organismes que le conseil de la municipalité a, par résolution, 
chargé d'appliquer la totalité ou une partie du présent règlement. 

 
Dépendance Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur 

lequel est située l'unité d'occupation ou qui y est contigu. 
 
Endroit public Tout lieu où le public a accès, incluant le stationnement prévu pour 

ce lieu. Il comprend aussi tout chemin, rue, passage, sentier, 
trottoir, escalier, jardin, parc, terrain de jeux, stade à l'usage du 
public ou autres endroits publics dans la municipalité. 

 
Fourrière Tout endroit pour recevoir et garder tout animal amené par le 

contrôleur afin de répondre aux besoins du présent règlement y 
compris le prolongement de ces lieux, soit les véhicules servant à 
la collecte des chiens. 

 
Gardien Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une personne qui 

donne refuge à un animal, ou le nourrit, ou l'accompagne, ou qui 
agit comme si elle en était le maître, ou une personne qui fait la 
demande de licence tel que prévu au présent règlement. 

 
 Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire 

de l'unité d'occupation où il vit. 
 
Personne Désigne autant les personnes physiques que les personnes 

morales. 
 
Municipalité Indique la Ville de Saint-Pascal. 
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Unité d'occupation Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées 
principalement à des fin résidentielles, commerciales ou 
industrielles. 

 
 
ARTICLE 2 : ENTENTE 
 
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme 
autorisant tel personne ou organisme à percevoir le coût des licences d'animaux et à 
appliquer en tout ou en partie le présent règlement. 
 
Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des 
licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé aux fins des 
présentes de contrôleur. 
 
 
ARTICLE 3 : APPLICATION DU REGLEMENT 
 
Le contrôleur et tout membre de la sûreté du Québec sont chargés de l'application du 
présent règlement. 

ARTICLE 4 : POUVOIRS DES VISITES 
 
Le contrôleur est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute 
propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, 
bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout 
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, 
doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées 
relativement à l'exécution du présent règlement. 
 
 
CHAPITRE ll ANIMAL SAUVAGE 
 
 

(SQ) ARTICLE 5 : ANIMAL SAUVAGE 
 
La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est prohibée. 
 
 
CHAPITRE lll DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS 
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(SQ) ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
 
Tout chien ou chat gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses 
dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, 
etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. 
 

(SQ) ARTICLE 7 : ERRANCE 
 
Il est défendu de laisser en tout temps un chien ou un chat errer dans un endroit public 
ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du 
propriétaire de l'animal. 
 
 
CHAPITRE lV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICA-BLES AU CHIENS 
 
ARTICLE 8 : LICENCE OBLIGATOIRE 
 
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la 
municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux 
dispositions du présent règlement. 
 
Cette obligation ne s'applique qu'aux chiens ayant plus de trois (3) mois d'âge. 
 
ARTICLE 9 : DÉLAIS D'OBTENTION 
 
ARTICLE 9-A 
 
Tout gardien d'un chien devra, dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement, soit au plus tard le 10 avril 2001 obtenir une licence pour ce chien. 
 
ARTICLE 9-B 
 
Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 10 avril 
2001, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les huit 
(8) jours suivant le jour où le chien devient sujet à l'application du présent règlement. 
 
ARTICLE 9-C 
 
L'obligation prévue à l'article 8 d'obtenir une licence s'applique intégralement aux chiens 
ne vivants pas habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité mais qui y sont 
amenés, avec les ajustements suivants: 
 
a. Si ce chien est déjà muni d'une licence émise par une municipalité, valide et non 

expirée, la licence prévue par l'article 8 ne sera obligatoire que si le chien est 
gardé dans la municipalité pour une période excédant soixante (60) jours 
consécutifs. 
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b. Dans tous les autres cas, ce chien devra être muni d'une licence prévue à l'article 

8 selon les conditions établies au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 10 :  DURÉE 
 
La licence est valide pour la durée de vie du chien. Nonobstant ce qui précède, cette 
licence est non remboursable et incessible c'est-à-dire qu'elle ne peut être transférée à 
une autre personne de même qu'elle ne peut être portée au cou d'un autre chien que 
celui décrit dans le registre à cette fin. 
 
 
ARTICLE 11 : COÛT 
 
La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de 20,00 $ pour chaque chien.  
Cette somme n'est ni divisible, ni remboursable. 
 
La licence est gratuite pour un handicapé visuel se servant d'un chien-guide. Il incombe 
à cette personne de démontrer que la demande de permis est fait pour un chien-guide. 
 
 
ARTICLE 12 : DEMANDE DE LICENCE 
 
ARTICLE 12-A 
 
La demande de licence doit être présentée sur le formulaire fourni par la municipalité ou 
le contrôleur. 
 
ARTICLE 12-B 
 
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un 
répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec 
celle-ci. 
 
 
ARTICLE 13 : RENSEIGNEMENTS 
 
Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, adresse 
et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe 
du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, 
incluant des traits particuliers, le cas échéant. 
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ARTICLE 14 : IDENTIFICATION 
 
Contre paiement du prix, le contrôleur remet au gardien une licence indiquant le numéro 
d'enregistrement de ce chien. 
 
 
ARTICLE 15 : PORT 
 
Le chien doit porter cette licence en tout temps. 
 
 
ARTICLE 16 : REGISTRE 
 
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits le nom, prénom, date de naissance, 
adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du 
chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs 
à ce chien. 
ARTICLE 17 : PERTE 
 
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chien à qui elle a été 
délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de 10,00 $. 
 
 
ARTICLE 18 : CAPTURE 
 
Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être capturé par 
le contrôleur et sera gardé dans la fourrière située au 219, rue Rochette. 
 
 
ARTICLE 19 : EXCLUSION 
 
Les articles 8 à 18 du présent règlement ne s'applique pas aux chiens gardés ou nourris 
dans un chenil, une fourrière, une animalerie ou commerce de vente d'animaux ou une 
clinique vétérinaire. 
 
 

(SQ) ARTICLE 20 : LAISSE 
 
Un chien doit être porté ou conduit par son propriétaire ou gardien au moyen d'une 
laisse dont la longueur ne peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve 
dans les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances, dans 
ce dernier cas, l'article 6 s'applique. 
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CHAPITRE V NUISANCES 
 
 
ARTICLE 21 : NUISANCES GÉNÉRALES: 
 
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances au 
sens du présent règlement, sont considérés comme des infractions et sont prohibés: 
 

(SQ) a. Le fait, pour un chien, d'aboyer, de hurler ou de gémir de façon à troubler la paix et 
la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes; 

(SQ) b. Le fait, pour un chat ou un chien, de causer un dommage à la propriété publique 
ou privée; 

c. Le fait, pour un chat ou un chien, de fouiller dans les ordures ménagères; 

(SQ) d. Le fait, pour un chien, de se trouver dans les endroits publics avec un gardien 
incapable de le maîtriser en tout temps; 

e. Le fait, pour un gardien, de laisser uriner son chien sur une pelouse ou un 
arrangement floral d'une place publique ou d'une propriété privée autre que la 
sienne; 

f. L'omission pour le gardien d'un chien, sauf d'un chien-guide, d'enlever et de 
nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une propriété publique 
ou privée, les matières fécales de son chien. 

 
 

(SQ) ARTICLE 22 : CHIENS DANGEREUX 
 
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée: 
 
a. Tout chien ayant causé une blessure corporelle à une personne ou à un animal 

domestique par morsure ou griffure sans provocation; 
b. Tout chien de race Bull-terrier, Straffordshire Bull-terrier, Américan Bull-terrier ou 

Américan Straffordshire terrier ou chien hybride issu d'une des races ci-
mentionnées (communément appelé «pit-bull»); 

c. Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer sur commande ou par un 
signal, un être humain ou un animal; 

d. La garde de tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage. 
 
 
ARTICLE 23 : CAPTURE D'UN CHIEN DANGEREUX 
 
Si le contrôleur juge qu'un chien constitue un danger pour la santé ou le bien-être de la 
population, il doit le ramasser, le garder en fourrière dont il a la charge et le faire 
examiner par un vétérinaire aux frais du gardien du chien. Si le chien est atteint d'une 
maladie contagieuse ou déclaré dangereux par le vétérinaire, le contrôleur doit le faire 
abattre aux frais du gardien. 
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ARTICLE 24 : CAPTURE D'UN CHIEN ERRANT 
 
Le contrôleur peut capturer et garder en fourrière dont il a la charge tout chien errant 
jugé dangereux ou non par le contrôleur. 
 
 
ARTICLE 25 : MISE EN FOURRIÈRE 
 
Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un chien capturé peut en 
reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement des frais 
de garde, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les 
infractions au présent règlement qui ont pu être commises. 
 
Si aucune licence n'a été émise pour le chien, conformément au présent règlement, le 
gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence 
requise le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction 
au présent règlement, s'il y a lieu. 
 
Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit 
chien pourra être euthanasié ou vendu, au profit de la municipalité, par le contrôleur. 
 
 
ARTICLE 26 : AVIS AU GARDIEN 
 
Si le chien porte à son collier la licence requise par le présent règlement le délai de trois 
(3) jours, mentionné à l'article précédent, commence à courir à compter du moment où 
le gardien enregistré du chien reçoit l'avis envoyé par le courrier recommandé ou 
certifié ou remis de main à main par le contrôleur à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera 
disposé après trois (3) jours de la réception de l'avis. 
 
 
ARTICLE 27 : FRAIS DE GARDE 
 
Les frais de garde sont fixés comme suit: 
 
a. 30,00 $ pour la première journée. 
b. 20,00 $ pour chaque journée additionnelle. 
 
Toute infraction de journée sera comptée comme une journée entière. 
 
 
ARTICLE 28 : DISPOSITION 
 
À l'expiration du délai mentionné aux articles 25 et 26, selon le cas, le contrôleur est 
autorisé à procéder à l'euthanasie du chien ou à le vendre au profit de la municipalité. 
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ARTICLE 29 : DISPOSITIONS PÉNALES 
 
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des 
dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d'un animal, 
contrevient par ailleurs au présent règlement commet une infraction et est passible, 
pour toute violation, d'une amende minimale de cent dollars (100,00 $) et maximale de 
mille dollars ( 1 000,00 $) pour une personne physique dans le cas d'une première 
infraction, et d'une amende minimale de deux cents dollars (200,00 $) et maximale de 
deux mille dollars (2 000,00 $) pour toute personne morale dans le cas d'une première 
infraction. S'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de deux cents dollars (200,00 
$) et l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000,00 $) pour une personne 
physique. L'amende minimale est de quatre cents dollars (400,00$) et l'amende 
maximale de quatre mille dollars (4 000,00 $) pour une personne morale. 
 
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le 
contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se 
continue. 
 
 
ARTICLE 30 : PERCEPTIONS DE CERTAINS COÛTS 
 
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune 
façon les droits et pouvoirs du conseil municipal de percevoir, par tous les moyens que 
la loi met à sa disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent règlement 
ou le coût des frais de garde fixé par le présent règlement. 
 
 
ARTICLE 31 : AUTORISATION 
 
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur et tout membre de la Sûreté du 
Québec à entreprendre et à délivrer des poursuites pénales contre tout contrevenant à 
toute disposition du présent règlement et à délivrer les constats d'infractions utiles à 
cette fin. 
 
 
ARTICLE 32 : ABROGATION 
 
Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 333-96 et ses 
amendements. 
 
 
ARTICLE 33 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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Adopté à Ville de Saint-Pascal, le 5e jour de mars 2001. 
 
 
 
 
 
Cécile Joseph, mairesse 
 
 
 
 
 
Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 

Annexe A 
ANIMAUX SAUVAGES 

 
 

 Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala) 

 Tous les simiens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.) 

 Tous les antropoïdes vénimeux (exemple :tarentule, scorpion) 

 Tous les rapaces (exemple : faucon) 

 Tous les édentés (exemple : tatous) 

 Toutes les chauves-souris 

 Toutes les ratites (exemple : autruche) 

 
CARNIVORES: 
 
 Tout canidé excluant le chien domestique (exemple : loup) 

 Tout les félidés excluant le chat domestique (exemple : lynx) 

 Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette) 

 Tous les ursidés (exemple : ours) 

 Tous les pinnipèdes (exemple : phoque) 

 Tous les hyénidés (exemple : hyène)  

 Tous les procyonidés (exemple : raton laveur) 

 
ONGULÉS: 
 
 Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple : rhinocéros) 

 Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin 

(exemple : buffle, antilope) 

 Tous les proboscidiens (exemple : éléphant) 

 
REPTILES: 
 
 Tous les lacertiliens (exemple : iguane) 

 Tous les ophidiens (exemple : python royal, couleuvre rayée) 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 
 
 
 

VILLE DE SAINT-PASCAL 
 

ENTRETIEN, DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE 

 DES RUES, ROUTES ET TROTTOIRS 
 

 
 
 
1. CONDITIONS SPÉCIFIQUES PROPRES À L'EXÉCUTION DU CONTRAT 
 
 1.1 Tronçon de 4.4 km sous la responsabilité du ministère des Transports 

 

  Les travaux doivent se réaliser selon les normes définies aux documents suivants : 
Devis spécial 101 (Voir Annexe « 3 ») et Cahier des charges et devis généraux - 
Déneigement et déglaçage – édition 2012 (Voir Annexe « 4 »). 

 

 Nonobstant l'article 7.1 des Instructions aux soumissionnaires où il est indiqué que le 
prix soumis doit inclure tous les matériaux pour la réalisation du contrat, 
l’adjudicataire pourra profiter, sans frais, d'une quantité de 115 tonnes de sel afin de 
répondre aux besoins de déglaçage de ce tronçon et pour la préparation des abrasifs. 

 

Si des conditions hivernales sévères nécessitent du ministère des Transports du 
Québec la fourniture à l’adjudicataire d'une quantité supérieure à 115 tonnes de sel, 
le coût de cette quantité excédentaire sera retenu sur un paiement fait à 
l’adjudicataire. 

 

 Les travaux d'entretien sur ce tronçon doivent se réaliser selon la cédule prévue pour 
l'ensemble du contrat, soit du 1er octobre au 30 avril inclusivement. 

 

  La cédule de paiement effectuée par le ministère à la Ville et décrite à l'article 8.4 du 
Cahier des charges et devis généraux (Voir Annexe «  4 ») ne s'applique pas à 
l’adjudicataire, celui-ci étant payé pour l'ensemble des travaux décrits selon les 
modalités prévues à l'article 3.1 des clauses administratives générales. 

  

 

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 
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 1.2 Déneigement et déglaçage des rues et routes sous la responsabilité de la Ville  

 

  Le déneigement et le déglaçage doivent être exécutés conformément aux modalités 
et aux exigences spécifiées et décrites ci-après. 

 

  1.2.1 Largeur à entretenir  

 
  La largeur à déneiger est celle de la chaussée et des accotements en 

milieu rural. En milieu urbain, le déneigement de la chaussée doit se faire 
jusqu’aux trottoirs ou aux bordures de part et d’autre de la voie publique. 

 
   1.2.2 Début des opérations 
 
    L’adjudicataire doit commencer les opérations de déneigement au début de 

chaque chute de neige et continuer sans interruption tant qu'il neigera, et 
aussi souvent qu'il le faudra, pour permettre en tout temps la circulation des 
véhicules automobiles. 

 
  1.2.3 Endroits dangereux 
 
   L’adjudicataire doit porter une grande attention à  l'entretien des endroits 

dangereux et des passages étroits tels que courbes, garde-fous, ponts, 
passages à niveau, îlots, intersections, panneaux d'arrêt obligatoire, etc... 
de façon à prévenir les accidents et à ne pas  endommager ces ouvrages. 

 
1.2.4 Après la chute de neige 
 

 À la fin de chaque chute de neige, l’adjudicataire doit continuer 
l'enlèvement de la neige  jusqu'à  la  largeur  qu'il  doit  normalement 
entretenir. De façon à prévenir la formation de congères, il doit abaisser les 
bordures de neige de chaque côté du chemin. De plus, les intersections 
doivent être dégagées de manière à assurer une visibilité adéquate. 

 
1.2.5 Respect des propriétés privées 

 
Dans les secteurs de la Ville où les résidences sont implantées près de la 
rue, l'opération de déneigement sera effectuée de façon à éviter que la 
neige soit expédiée sur les galeries et dans les fenêtres de ces propriétés. 

 
L’adjudicataire n'est nullement autorisé par ce devis à accéder aux terrains 
privés. Partout où la réalisation du contrat le nécessite, l’adjudicataire doit 
prendre entente par écrit avec les propriétaires de terrains privés pour 
l'opération de la machinerie et la réalisation du contrat. 
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1.2.6 Aménagement de refuges 
 
 Au cours des tempêtes exceptionnelles, l’adjudicataire doit aménager à 

tous les 150 mètres au moins (environ 500 pieds) des endroits où les 
véhicules automobiles peuvent se croiser. 

 

1.2.7 Horaire à respecter 
 
 Même si l'entretien doit se faire de façon régulière, il est entendu que les 

conditions de circulation sur les rues et routes de la Ville seront à leur 
meilleur chaque matin au plus tard à 7h30. 

 
1.2.8 Ouvrages de la Ville et autres obstacles 

 
 L’adjudicataire doit, à ses frais, prendre toutes les précautions nécessaires 

pour protéger les ouvrages existants. 
 
 L’adjudicataire doit connaître avant de soumissionner tous les obstacles 

susceptibles d'entraver la circulation de ses équipements sur le réseau 
routier. 

 
 Au plus tard le 15 septembre de chaque année, l’adjudicataire doit signaler 

à la Ville, par écrit, les regards et grilles de rue qu'il croit nécessaire de 
corriger.  La Ville réalisera les travaux demandés si elle considère que les 
obstacles nuiront au travail de l’adjudicataire. 

 

  1.2.9 Fourniture, installation et entretien des balises 

 

 La pose et l'enlèvement des balises servant à signaler et à protéger les 
ouvrages de la Ville, tels que garde-fous, murs de tête de ponceaux, 
signaux de sécurité, bordures, puisards et trottoirs sont la responsabilité de 
la Ville.  La pose et l'enlèvement des balises signalant les obstacles 
additionnels susceptibles de nuire à l'entretien d'hiver, tels que les boîtes 
aux lettres, les clôtures, les haies, les maisons, trous d'hommes, etc.. sont 
entièrement de la responsabilité de l’adjudicataire. 

 

   La fourniture et l'entretien des balises installées par la Ville sont à la charge 
de cette dernière; toutes les autres balises requises pour indiquer des 
obstacles lors du déneigement sont fournies, intallées et entretenues par 
l'adjudicataire et doivent être enlevées avant le 15 mai de chaque année. 

 

  1.2.10 Déglaçage mécanique 

 

S'il se forme à la surface du revêtement une couche de glace ou de neige 
durcie, quelle qu'en soit la cause, l’adjudicataire doit l'enlever sans retard à 
l'aide de grattes mécaniques munies de lames dentelées ou par tout autre 
moyen mécanique approprié tout en évitant de causer des dommages à la 
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surface du revêtement. Si par suite de négligence, de retard, de manque de 
matériel ou de lenteur à entreprendre et à compléter cette opération à 
temps, la couche de neige durcie se transforme en glace sur la route, il 
incombe à l’adjudicataire de continuer ce travail jusqu'à l'enlèvement 
complet de cette glace. Si le responsable de la Ville juge que le travail n'est 
pas satisfaisant, il peut le faire exécuter et en réclamer le remboursement à 
l’adjudicataire, conformément à l'article 12 des clauses administratives 
générales. 

 

   1.2.11 Surface glissante 
 

Si la surface demeure glissante après avoir exécuté les opérations  
mentionnées à l'article 1.2.10, l’adjudicataire doit, aussi souvent que les 
conditions l'exigent, épandre une quantité suffisante d'abrasifs ou  
de fondants chimiques avec une épandeuse en bonne condition et pouvant 
être calibrée pour satisfaire au taux d'application recommandé. 

 

   1.2.12 Action préventive 
 

Suivant les conditions climatiques et en temps opportun, l’adjudicataire doit, 
lors d'une chute de neige, d'un grésil ou d'un verglas, faire l'application 
d'abrasifs ou de fondants chimiques afin d'obvier à la formation de couches 
de neige durcie ou de glace. 

 
   1.2.13 Dégel 
 

En cas de pluie ou de dégel, l’adjudicataire doit pratiquer des saignées 
dans les accotements et les bordures de neige afin de libérer l’eau de la 
surface de la chaussée et des accotements et ainsi empêcher la formation 
de glace. Ces saignées doivent conduire l’eau de la surface de la chaussée 
et de l’accotement jusqu’au fossé. Si, à la suite de ces travaux, 
l’adjudicataire juge qu’il ne peut ramener la chaussée à un état satisfaisant, 
il doit en aviser le représentant de la Ville, lequel voit à ce que les actions 
soient prises tant au point de vue des travaux à faire que de la signalisation 
spécifique à installer. 
 
La Ville, par son personnel des travaux publics, verra à enlever la neige, la 
glace et tout autre objet qui pourrait obstruer les grilles des puisards et les 
cuvettes de pont, et ajouter au besoin du chlorure de calcium, permettant 
ainsi un libre écoulement d’eau. Donc ne pas tenir compte de ces 
travaux dans le calcul de votre soumission. 
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  1.2.14 Fourniture des abrasifs et fondants chimiques 
 

Tous les abrasifs (sable, granules de pierre, etc...) et les fondants 
chimiques (chlorure de sodium et chlorure de calcium) nécessaires pour la 
réalisation du contrat sont fournis par l’adjudicataire. Les coûts de 
transport, de chargement de ces matériaux et d'épandage sont inclus au 
contrat et ces opérations sont exécutées par l’adjudicataire. 

 
Les normes applicables pour la préparation des abrasifs sont celles 
définies par le Ministère des Transports à l'article 5.3 du Devis spécial 101 
(Voir Annexe « 3 ») et à l'article 12 du Cahier des charges et devis 
généraux (Voir Annexe « 4 »). 
 

1.2.15 Entretien des passages à niveau 
 

    1.2.15.1  Déneigement  
 

Aux approches d’un passage à niveau, les accessoires de déneigement 
doivent être soulevés avant de traverser les voies afin de ne pas 
endommager les rails, le planchéiage ou les poteaux supportant les 
signaux lumineux, les avertisseurs et les autre panneaux de signalisation 
routière. La traverse doit se faire à une vitesse réduite. 

 
Le déneigement doit se faire de façon à ne pas créer d’andain ou 
d’amoncellement de neige sur les voies. Le déneigement et le déglaçage 
de la chaussée de part et d’autre du passage à niveau doit être 
parfaitement dégagée de glace ou adéquatement dotée d’abrasifs, selon la 
température, sur la distance de visibilité d’arrêt, de façon à permettre 
l’immobilisation sécuritaire des véhicules. 
 
Toute accumulation de neige en bordure de la chaussée, sur la distance de 
visibilité d’arrêt, qui est supérieure à 1 mètre de hauteur au-dessus du 
niveau de la chaussée ou qui obstrue la visibilité d’un train, doit être 
enlevée sur cette distance de visibilité d’arrêt, de part et d’autre de la 
surface de croisement. 
 
La distance de visibilité d’arrêt est établie de la façon suivante : 
 

 65 mètres lorsque la vitesse affichée est de 40 km/h 
 85 mètres lorsque la vitesse affichée est de 50 km/h 
 110 mètres lorsque la vitesse affichée est de 60 km/h 
 140 mètres lorsque la vitesse affichée est de 70 km/h 
 170 mètres lorsque la vitesse affichée est de 80 km/h 
 200 mètres lorsque la vitesse affichée est de 90 km/h 

 
Toute autre norme de déneigement ou de déglaçage exigée du Ministère 
des Transports pour assurer la sécurité de la route doit être respectée. 
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 1.2.15.2  Inspection 
 

L’adjudicataire doit faire l'inspection des passages à niveau qu'il a sous sa 
responsabilité. Si l’adjudicataire constate la présence d'un obstacle pouvant 
nuire à la circulation ferroviaire ou des dommages aux rails, au planchéiage 
ou aux signaux et enseignes, il doit signaler le tout, informer le responsable 
de la Ville dans les plus brefs délais et attendre, si nécessaire, l'intervention 
de la Ville. 

 
1.2.16 Entretien rue Taché / avenue d’Anjou 

 
Le trottoir sur l’avenue D’Anjou et la rue Taché ceinturant l’immeuble où est 
installé la Banque Nationale doit être nettoyé selon l'article 1.3 des 
conditions techniques particulières.  Ainsi, l’adjudicataire devra prendre les 
mesures spéciales pour déplacer la neige des trottoirs et de la rue sur un 
site de son choix en respectant l’article 1.2.5 des conditions techniques 
particulières. Aucun amoncellement de neige entre le trottoir et l’immeuble 
ne sera toléré. 

 

1.2.17 Entretien des bornes-fontaines 
 

Dans la réalisation de son contrat, l’adjudicataire doit prendre soin d'éviter 
d'ensevelir de neige les bornes-fontaines situées le long du parcours, 
notamment lors de l'utilisation du chasse-neige. 

 
 

1.3 ENTRETIEN, DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES TROTTOIRS ET DES 
SENTIERS PIÉTONNIERS 

   
  1.3.1 Site des travaux 

 
Les trottoirs à entretenir sont situés dans les limites de la Ville de Saint-
Pascal en bordure des rues suivantes, soit Patry, Taché, Martin, D'Anjou, 
Hébert, de l’Amitié et Notre-Dame et totalisent une distance d'environ 
3 925 mètres linéaires. 
 
Les sentiers piétonniers à entretenir sont situés, quant à eux, sur les 
avenues Duval et Gilles-Picard et totalisent une distance de 116 mètres 
linéaires. 

 
  1.3.2 Description sommaire des travaux 

 
Les travaux à réaliser comprennent notamment mais non limitativement les 
travaux suivants: 

 
-  L’adjudicataire doit, dès le début d'une chute de neige, passer aussi 

souvent qu'il le faudra pour permettre en tout temps la circulation des 
piétons sans danger. 
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-  Étendre de l'abrasif ou du chlorure de sodium quand la situation l'exige. 
 
-  À l'aide des équipements appropriés, enlever le surplus de neige pour 

éviter l'arrondissement du trottoir et le durcissement de la glace. 
 

-   Souffler la neige des trottoirs en l'envoyant du côté des résidences et 
non du côté du chemin en prenant soin de ne pas encombrer inutilement 
les propriétés privées (perrons et entrées pour les autos). 

 
1.3.3 Bornes-fontaines 

 
Une attention particulière doit être apportée aux bornes-fontaines afin de ne 
pas y accumuler la neige enlevée des trottoirs. 

 

  1.3.4 Délai d'exécution 
 

Dans la préparation de sa soumission, l’adjudicataire doit prendre note qu'il 

doit passer autant de fois que la situation l'exige et ce, de la première à la 

dernière neige sans exception. Les trottoirs doivent être déneigés et 

déglacés avant 8 h 00 chaque matin. 

 

Nonobstant ce qui précède, les trottoirs de l'avenue Patry (à l'est de la rue Taché) et de la rue 
Notre-Dame doivent être nettoyés avant 9 h 30 chaque matin. 
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ANNEXE 6 
 
 
 
 
 
 

Politique familiale, MADA ou autres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  
http://www.villesaintpascal.com/wp-content/uploads/2014/05/politique_familiale_abregee.pdf, page 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  
http://www.villesaintpascal.com/wp-content/uploads/2014/05/politique_familiale_abregee.pdf, page 10  
 
 

http://www.villesaintpascal.com/wp-content/uploads/2014/05/politique_familiale_abregee.pdf
http://www.villesaintpascal.com/wp-content/uploads/2014/05/politique_familiale_abregee.pdf
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ANNEXE 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://arcencielducoeur.voila.net/circuitsmarche2.html 
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ANNEXE 9 
 

 
 
                                      PLAN DE SENSIBILISATION 

                                           Déplacements actifs 
                                                 2014-2015 
 
 

 Objectifs : 
1- Inciter la population à utiliser les déplacements actifs 
2- Renverser la perception d’insécurité  
3- Éduquer les jeunes et la population sur le code de la sécurité routière 
4- Faire connaître le plan de déplacements 

 Objectif Cible Moyens Responsable Commentaires 

Automne 
2014 
 
 
 
 
 
 

1-4 Citoyens de Saint-
Pascal 
Comité consultatif 

Conférence de 
presse  

- remise du 
document 
papier et par 
courriel 

 
Chroniques 
écrites : 
- L’Essentiel 

Ville 
 
 
 
 
 
Hubert Tremblay- 
CSSSK 

15 octobre 11h 
 
 
 
 
 
Rester à l’affût 
des besoins de 
l’école 

Printemps 
2015 
 
 
 
 
 
 

1-2-3 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1-2-3 

Parents / enfants 
 
 
Parents 
/population 
 
 
 
 
 
Population- parents 

La Rue pour Tous 
Cahier activités 
 
Carte corridor de 
sécurité 
- Pub Placoteux 
- L’Essentiel 
- Info-parent 
 
Présence dans la 
rue  
 

Mylène Blier/ 
Hubert Tremblay 
 
Émilie 
Hubert Tremblay 
Sophie 
 
 
 
Brigadier 
Comité bénévoles 
Comité Ville en 
Santé 

 
 
 
En attente des 
propositions de 
l’expert 
 
 
 
Voir p.20 du 
plan pour 
détails-
obstacles 

Été 
(juin-
juillet) 
 
 

 
1-2-3 

Enfants / parents Activités 
sensibilisation au 
Camp de jour  
 
Mini Tour 
Charles-Bruno 

 
Ville Saint-Pascal 
 
 
Club Optimiste 

Formation des 
moniteurs 
 
 
Kiosques 

 
 
 
 
 

Site SAAQ 
Cahier activités animation transport actif de Vélo Qc 
Rencontrer brigadiers 
- discipline avec les automobilistes, lui partager des 
infos supplémentaires 
- Lui offrir un contrat d’agent de sensibilisation 
Contacter Mylène Blier en août 2014 (Sophie) 
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ANNEXE 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


