
 
Mardi 2 juillet 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le mardi 2 juillet 2013, à 20 h 30, 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 présents 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. 
 
 

2013-07-274 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en reportant cependant l’item 35 à une 
séance ultérieure. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-07-275 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-
VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 
3 JUIN 2013 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 
CONSEIL DU 10 JUIN 2013 ET DU 25 JUIN  2013 AINSI QUE DU 
COMPTE RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR 
LE PROLONGEMENT DE L’AVENUE DU PARC TENUE LE 10 
JUIN 2013, DU COMPTE RENDU DE L’OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA 
RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) TENUE 
LE 13 JUIN 2013 ET DU COMPTE RENDU DE L’OUVERTURE 
DES SOUMISSIONS POUR LA POSE D’ENROBÉ BITUMINEUX 
POUR LA RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE TENUE LE 27 JUIN 
2013. 

 
 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 3 juin 2013 et des 
séances extraordinaires du conseil du 10 juin 2013 et du 25 juin 2013 ainsi que 
du compte rendu de l’ouverture des soumissions pour le prolongement de 
l’avenue du Parc tenue le 10 juin 2013, du compte rendu de l’ouverture des 
soumissions pour les travaux de réfection de la rue Taché et du boulevard Hébert 
(phase 2) tenue le 13 juin 2013 et du compte rendu de l’ouverture des 
soumissions pour la pose d’enrobé bitumineux pour la réparation de la chaussée 
tenue le 27 juin 2013; 



 
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 
 
 

2013-07-276 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 27 JUIN 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 27 juin 2013, 
pages 1 à 3,  pour un montant de 389 941,55 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 389 941,55 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-07-277 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 27 JUIN 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 27 juin 2013, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 360 670,26 $; 
 
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 
 
 

2013-07-278 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN JUIN 
2013. 
 
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 2013, pages 
1 à 68, pour un montant de 656 825,43 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 
 



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

 
2013-07-279 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR DANIEL 

BEAULIEU CONCERNANT LE 440, RUE ROCHETTE EN REGARD 
D’UN PROJET DE CONSTRUCTION D’UN GARAGE ISOLÉ. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2013-103 
formulée par Monsieur Daniel Beaulieu pour la propriété sise au 440, rue 
Rochette visant à permettre la construction d’un garage privé isolé de 78,04 m2 
au lieu des 56 m2 permis au règlement de zonage numéro 87-2005; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 799-13 du comité consultatif 
d’urbanisme recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de 
dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celle du règlement de zonage et de lotissement ne 
faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
des droits de propriété des immeubles voisins compte tenu de la présence d’un 
boisé du côté sud de la propriété et de champs agricoles à l’arrière; 
 
CONSIDÉRANT la superficie importante du terrain, soit 2 113,0 m2; 
 
CONSIDÉRANT que la dimension du garage projeté par rapport à la volumétrie 
de la résidence n’est pas disproportionnée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Monsieur Daniel Beaulieu pour le 440, rue Rochette visant à permettre la 
construction d’un garage privé isolé de 78,04 mètres carrés. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-07-280 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR MARTIN 

LÉVESQUE CONCERNANT LE 191, RUE VARIN EN REGARD D’U N 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN GARAGE ISOLÉ. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2013-105 
formulée par Monsieur Martin Lévesque pour la propriété sise au 191, rue Varin 
visant à permettre la construction d’un garage privé isolé de 71,35 m2 au lieu des 
56 m2 permis au règlement de zonage numéro 87-2005; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de garage soumis vise à remplacer un garage 
existant de 69,86 m2 construit dans la bande riveraine; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 800-13 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure; 
 



CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
des droits de propriété des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT la superficie importante du terrain, soit 3 153,9 m2; 
 
CONSIDÉRANT que la construction du nouveau garage du côté nord de la 
résidence permet une implantation à l’extérieur de la bande riveraine, donc un 
éloignement de la rivière et le respect des marges prescrites; 
 
CONSIDÉRANT que la construction du nouveau garage à cet endroit améliore 
la situation existante; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Monsieur Martin Lévesque pour le 191, rue Varin visant à permettre la 
construction d’un garage privé isolé de 71,35 mètres carrés. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-07-281 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE GARON, LÉVESQUE, 

GAGNON, ST-PIERRE, NOTAIRES CONCERNANT LE 658, RUE 
TACHÉ EN REGARD D’UN PROJET D’AGRANDISSEMENT DU 
BÂTIMENT PRINCIPAL. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2013-123 
formulée par Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, notaires pour le 658, rue 
Taché visant à permettre l’agrandissement du bâtiment existant de 3,05 mètres 
par 16,36 mètres pour y aménager des espaces à bureaux, laissant une marge de 
recul latérale droite de 3 mètres au lieu des 4 mètres exigés au règlement de 
zonage numéro 87-2005; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 801-13 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 18 juin 2013 des propriétaires du 
665, rue Saint-Laurent faisant état de leur désaccord en regard de la présente 
demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que les arguments invoqués dans ladite correspondance pour 
s’opposer à la demande de dérogation mineure visent principalement des 
inconvénients liés au stationnement, soit le mauvais drainage du stationnement et 
son revêtement en gravier; 



 
CONSIDÉRANT que les inconvénients relatifs au stationnement feront l’objet 
d’une analyse particulière et de recommandations spécifiques dans le cadre de la 
demande d’implantation et d’intégration architecturale liée à l’aménagement des 
espaces libres et paysagers et des aires de stationnement qui sera déposée lors 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement projeté ne peut être réalisé du côté sud 
du bâtiment principal car il viendrait amputer l’espace disponible pour les 
stationnements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, notaires pour le 658, rue Taché, visant à 
permettre un agrandissement de 3,05 mètres par 16,36 mètres avec une marge de 
recul latérale droite de 3 mètres.  
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-07-282 ANALYSE DU PROJET D’AGRANDISSEMENT ET DE RÉNOVATION 

EXTÉRIEURE DE GARON, LÉVESQUE, GAGNON, ST-PIERRE, 
NOTAIRES CONCERNANT LE 658, RUE TACHÉ DANS LE CADRE  DU 
PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, notaires 
concernant le 658, rue Taché en regard d’un projet d’agrandissement et de 
rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à agrandir le bâtiment du côté nord d’une 
superficie de 49,9 m2, à remplacer le revêtement extérieur par un revêtement 
horizontal en bois, à remplacer le bardeau d’asphalte sur la toiture, à remplacer 
les vitrines par des fenêtres à carreaux, à remplacer les portes, à procéder à la 
pose d’encadrements et de planches cornières et à relocaliser au sud du bâtiment 
l’escalier extérieur donnant accès à l’étage supérieur; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété est située dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 802-13 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet de rénovation proposé sous réserve de l’utilisation de 
matériaux respectant les exigences du règlement sur les PIIA de même que la 
charte des couleurs; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-07-281 de ce jour par laquelle le 
conseil accorde une dérogation mineure afin de permettre les travaux 
d’agrandissement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter le projet d’agrandissement et de rénovation 
extérieure de Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, notaires  pour l’immeuble 
situé au 658, rue Taché, en conformité avec le plan fourni tant à l’égard des 
matériaux utilisés (mur, toiture, fenêtres) que des couleurs sous réserve de la 
recommandation suivante : 
 



- L’encadrement des fenêtres devra être similaire sur tous les murs; 
 

- Les membres du conseil suggèrent l’utilisation de fenêtres blanches au lieu de 
fenêtres de couleur. 

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

 
2013-07-283 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR FRANCIS OUELLET CONCERNANT LE 690, RUE TAC HÉ 
DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Monsieur Francis Ouellet concernant le 690, rue 
Taché en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à refaire le tablier du patio arrière en fibre 
de verre, à remplacer le garde-corps par un autre en aluminium blanc, à poser 
des lattes de bois sous le dessous du patio et à changer la porte sur le côté sud de 
la maison; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété est située dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 803-13 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet de rénovation proposé malgré que les matériaux utilisés ne 
soient pas traditionnels et ce en raison du peu de visibilité des travaux effectués, 
lesquels sont situés à l’arrière du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure de 
Monsieur Francis Ouellet tel que présenté pour l’immeuble situé au 690, rue 
Taché. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-07-284 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

TABAGIE ACCOMODATION LUNIK INC. CONCERNANT LE 
510, AVENUE MARTIN DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par la Tabagie Accomodation Lunik inc. concernant le 
510, avenue Martin en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à poser un nouveau bardeau d’asphalte 
brun sur une partie de l’édifice; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété est située dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 804-13 du comité consultatif d’urbanisme  
approuvant le projet de rénovation proposé; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA;  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur André Laforest  
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure de la 
Tabagie Accomodation Lunik Inc. tel que présenté pour l’immeuble situé au 
510, avenue Martin. 

 
 

Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-07-285 ANALYSE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN GARAGE ISOLÉ 
DE MONSIEUR DENIS-ALAIN PELLETIER CONCERNANT LE 
290, RUE MORIN DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Monsieur Denis-Alain Pelletier concernant le 290, rue 
Morin en regard d’un projet de construction d’un garage isolé; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à construire un abri d’auto de 12 pieds 
par 18 pieds attenant au garage existant, lequel abri d’auto sera transformé en 
garage  éventuellement afin d’agrandir le garage existant à 56 m2 tel que permis 
par la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT que la construction de l’abri d’auto est située sur une parcelle 
de terrain faisant partie du territoire assujetti au règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 805-13 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet de construction proposé;  
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter le projet de construction d’un garage isolé de 
Monsieur Denis-Alain Pelletier pour l’immeuble situé au 290, rue Morin. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-07-286 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE MESSIEURS RÉJEAN 

PELLETIER, ANDRÉ LAFOREST, ROSAIRE DESJARDINS ET 
MARCEL LÉVESQUE SUR LE COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance des mandats de Messieurs Réjean Pelletier, André 
Laforest, Rosaire Desjardins et Marcel Lévesque sur le comité consultatif 
d’urbanisme le 7 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’article 5 du règlement numéro 12-2000 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme dans la nouvelle Ville de Saint-Pascal établissant la 
durée des mandats des membres du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de chacun à renouveler leur mandat au sein de ce 
comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
 



et résolu unanimement de renouveler les mandats de Messieurs Réjean Pelletier, 
André Laforest, Rosaire Desjardins et Marcel Lévesque pour siéger sur le comité 
consultatif d’urbanisme pour une période de deux (2) ans, soit jusqu’au 
7 août 2015. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-07-287 NOMINATION D’UN(E) MAIRE(SSE) SUPPLÉANT(E) POUR LA 

PÉRIODE DU 4 JUILLET 2013 AU 14 JANVIER 2014. 
 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de nommer Monsieur André Laforest à titre de maire 
suppléant, à compter du 4 juillet 2013 au 14 janvier 2014 inclusivement et que le 
maire suppléant de la Ville de Saint-Pascal soit désigné par l’adoption de la 
présente, substitut de Monsieur le maire de la Ville de Saint-Pascal à la MRC de 
Kamouraska. 
 
Dans le cas d’une incapacité d’agir du maire ou de vacances dans la charge de 
maire, Monsieur André Laforest, maire suppléant en fonction et membre du 
conseil est autorisé à signer tous les chèques et les ordres de paiement de la Ville 
avec la trésorière ou l’assistant-trésorier. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-07-288 AUTORISATION DE PAIEMENT DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES À 

CONSTRUCTION SÉBASTIEN PELLETIER POUR LES TRAVAUX D E 
RÉFECTION DE LA TOITURE DU CAMP RICHELIEU. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-05-177 de ce conseil octroyant un 
contrat pour la réfection de la toiture du Domaine Richelieu à Construction 
Sébastien Pelletier pour un montant de 6 315,01 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’écart de 382,81 $ entre la facture soumise par Construction 
Sébastien Pelletier au montant de 6 697,82 $ incluant les taxes en date du 
8 juin 2013 et le montant autorisé lors de l’octroi du contrat; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
datée du 13 juin 2013 d’autoriser le paiement de ces coûts supplémentaires, 
lesquels ont été générés par le remplacement de feuilles d’aspenite suite à la 
découverte de pourriture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme supplémentaire de 
382,81 $ à Construction Sébastien Pelletier pour la réfection de la toiture du 
Domaine Richelieu. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-07-289 AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURES À CONSEILS ET 

GESTION JACQUES AUGER INC. 
 



CONSIDÉRANT le contrat de services professionnels intervenu en janvier 2013 
entre Conseils et Gestion Jacques Auger inc. et la Ville, représenté par Monsieur 
Jean Langelier, en vue de procéder à une enquête interne relative à une situation 
de travail; 
 
CONSIDÉRANT la réception de factures datées du 23 mai 2013 totalisant 
8 915,24 $ incluant les taxes pour honoraires professionnels; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le paiement des factures totalisant 8 915,24 $ incluant les taxes 

pour honoraires professionnels à Conseils et Gestion Jacques Auger inc.; 
 

- d’approprier un montant de 8 915,24 $ au surplus accumulé de la Ville pour 
le paiement desdites factures. 

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

 
2013-07-290 MANDAT À SERVITECH POUR LA PRÉPARATION ET L’AUDITION 

AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC D’UN DOSSIER EN  
CONTESTATION D’ÉVALUATION. 
 
CONSIDÉRANT les services professionnels rendus à la Ville de Saint-Pascal 
par la firme Servitech relativement à la préparation et/ou l’audition au Tribunal 
administratif du Québec de dossiers de contestation à l’égard du rôle 
d’évaluation pour les matricules 5765-84-3059 et 5665-14-1131; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à la MRC de Kamouraska de la 
facture présentée par Servitech pour un montant total de 4 004,88 $ incluant les 
taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-07-291 AUTORISATION DE PAIEMENT DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES À 

CONSTRUCTION BML POUR LES TRAVAUX DE DÉCOHÉ-
SIONNEMENT ET DE POSE D’ENROBÉ BITUMINEUX DANS LES 
RUES MARTINEAU, ST-HILAIRE ET LESSARD. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2012-10-372 de ce conseil octroyant un 
contrat pour les travaux de décohésionnement et de pose d’enrobé bitumineux 
dans les rues Martineau, Lessard et Saint-Hilaire à Construction B.M.L., Division 
de Sintra inc. au montant de 67 237,86 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la facture de Construction B.M.L., Division de Sintra inc. datée 
du 13 juin 2013 au montant de 71 741,66 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’excédent de 14 378,95 $ entre la facture datée du 
13 juin 2013 et le montant du contrat accordé à Construction B.M.L., Division de 
Sintra inc.; 



 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 2 juillet 2013 du directeur du 
Service des travaux publics d’autoriser le paiement de ces coûts supplémentaires 
lesquels sont dus à plusieurs facteurs, soit la reprise de la préparation granulaire 
suite au report du pavage en 2013, le pavage d’une superficie plus grande que 
celle prévue à l’origine et le pavage d’entrées charretières; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme supplémentaire de 
14 378,95 $ incluant les taxes à Construction BML, Division de Sintra inc. pour 
les travaux de décohésionnement et de pose d’enrobé bitumineux dans les rues 
Martineau, Saint-Hilaire et Lessard. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-07-292 AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS DE SIGNER UN CONTRAT AVEC LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS POUR LES TRAVAUX DE BALAYAGE DE LA 
CHAUSSÉE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 4 février 2013 du Centre de 
services de St-Pascal du ministère des Transports du Québec dénonçant son 
intérêt à utiliser les services de la Ville de Saint-Pascal pour le balayage de rue; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions 2013-02-86 et 2013-05-218 de ce conseil 
autorisant la location d’un balai mécanique auprès de Cubex Ltée; 
 
CONSIDÉRANT les travaux de balayage de rue effectués par la Ville pour le 
ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de services numéro 850844238 soumis à la 
Ville par le ministère des Transports du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de services numéro 
850844238 à intervenir avec le ministère des Transports du Québec et de 
mandater Monsieur Clermont Desgagnés, directeur du Service des travaux 
publics à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat.  

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

 
2013-07-293 MANDAT À ROCHE LTÉE POUR RÉALISER UN DEVIS D’APPEL 

D’OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
SURVEILLANCE GÉOTECHNIQUE DES TRAVAUX DE RÉFECTION 
DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD  
HÉBERT (PHASE 2). 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une surveillance géotechnique lors de ces 
travaux; 
 



CONSIDÉRANT l’obligation d’aller en invitation à soumissionner pour octroyer 
un contrat de services professionnels en surveillance géotechnique dans le cadre 
des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie de la 
rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 11 juin 2013 de Roche ltée, 
Groupe-conseil offrant leur service pour réaliser un devis d’appel d’offres pour la 
surveillance géotechnique lors des travaux de réfection des infrastructures 
d’aqueduc, d’égout et de voirie de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de services professionnels de Roche 
ltée, Groupe-conseil afin de réaliser un devis d’appel d’offres de services 
professionnels pour la surveillance géotechnique lors des travaux de réfection des 
infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie de la rue Taché et du boulevard 
Hébert (phase 2) pour un montant de 1 724,63 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à leur offre de services professionnels datée du 11 juin 2013. 

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

 
2013-07-294 MANDAT À LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS S.E.N.C.R.L., 

AVOCATS POUR REPRÉSENTER LA VILLE DE SAINT-PASCAL 
DEVANT LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES. 
 
CONSIDÉRANT le recours déposé par une employée auprès de la Commission 
des lésions professionnelles; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de Saint-Pascal d’être représentée 
lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 26 juin 2013 de Langlois 
Kronström Desjardins S.E.N.C.R.L., avocats offrant leur service pour la 
préparation du dossier et la représentation de la Ville lors de l’audience; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de services professionnels de Langlois Kronström 

Desjardins S.E.N.C.R.L., avocats pour représenter la Ville de Saint-Pascal 
lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles pour 
un montant maximal de 12 000 $, le tout conformément à leur offre de 
services professionnels datée du 26 juin 2013; 
 

- d’approprier un montant de 12 000 $ au surplus accumulé de la Ville afin de 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

 
2013-07-295 DÉCRET DE TRAVAUX DE RÉFECTION DU PAVAGE ET DRAINAGE 

DE L’AVENUE GILLES-PICARD. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux de réfection du pavage et 
de drainage de l’avenue Gilles-Picard compte tenu des déformations de la 
chaussée survenues après la réalisation de la phase 2 du développement domi-
ciliaire; 
 



CONSIDÉRANT que ces travaux de réfection du pavage et de drainage 
consistent principalement à pulvériser le pavage actuel, à installer un drain filtre 
au centre de la chaussée sur 220 mètres linéaires, à raccorder le drain filtre au 
réseau pluvial existant, à démolir et à reconstruire des sections de bordures de 
rue, à surexcaver et à remblayer six zones dans la rue, à procéder à la mise en 
forme de la surface à paver et à procéder au pavage avec un enrobé bitumineux; 
 
CONSIDÉRANT la description des travaux et l’estimation du coût des travaux 
préparées par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 28 juin 2013 
établissant à 114 686,41 $ incluant les taxes le coût total des travaux; 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur les travaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 569, 2e paragraphe de la Loi sur les Cités et Villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- de décréter la réalisation de travaux de réfection du pavage et de drainage de 

l’avenue Gilles-Picard (phase 2) pour un coût total de 114 686,41 $ incluant 
les taxes, le tout selon les plans et devis numéro 49769.002 préparé par 
Roche ltée, Groupe-Conseil en mars 2013; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement de la Ville la somme de 55 469,55 $ pour 
le paiement en partie de la dépense autorisée par la présente résolution et de 
la rembourser sur une période de cinq ans; 
 

- d’approprier au surplus accumulé de la Ville une somme de 59 216,86 $ afin 
de pourvoir en partie au paiement de la dépense décrétée par la présente 
résolution. 

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

 
2013-07-296 OCTROI D’UN CONTRAT À EXCAVATION DESCHÊ NES & FILS INC. 

POUR RÉALISER LES TRAVAUX DE RÉFECTION DU PAVAGE ET  
DRAINAGE DE L’AVENUE GILLES-PICARD. 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en mars 2013 pour la réfection du 
pavage et drainage de l’avenue Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 
22 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandatation datée 
du 29 avril 2013 de Monsieur Éric Bélanger, ingénieur de Roche ltée, Groupe-
Conseil d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit 
Excavation Deschênes & Fils inc. pour un montant de 85 469,55 $ incluant les 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-07-295 de ce jour proédant au décret des 
travaux de réfection du pavage et drainage de l’avenue Gilles-Picard et 
pourvoyant au paiement de ces travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la réfection du pavage et 
drainage de l’avenue Gilles-Picard à Excavation Deschênes & Fils inc. pour un 
montant total de 85 469,54 $ incluant les taxes, le tout conformément au cahier 
des charges et aux documents de soumission. 



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

 
 
2013-07-297 MANDAT À INSPEC-SOL POUR RÉALISER LA SURVEILLANCE DES 

TRAVAUX DE RÉFECTION DU PAVAGE ET DRAINAGE DE 
L’AVENUE-GILLES-PICARD. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-07-295 de ce jour décrétant des travaux de 
réfection du pavage et drainage de l’avenue Gilles-Picard et pourvoyant au 
paiement de ces travaux;  
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-07-296 de ce jour octroyant le contrat pour 
réaliser les travaux à Excavation Deschênes & Fils inc; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une surveillance à l’égard du contrôle 
qualitatif des matériaux; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 20 décembre 2012 
de la firme Inspec-sol pour assurer le contrôle qualitatif des matériaux lors des 
travaux au coût de 14 685,18 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de services professionnels de la firme 
Inspec-sol pour le contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de réfection 
du pavage et drainage de l’avenue Gilles-Picard pour un montant de 14 685,18 $ 
incluant les taxes, le tout conformément à leur offre de services professionnels 
datée du 20 décembre 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-07-298 OCTROI D’UN CONTRAT À CONSTRUCTIONS JEAN-PAUL LANDRY 

INC. POUR LES TRAVAUX DE POSE D’ENROBÉ BITUMINEUX P OUR 
LA RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE. 
 
CONSIDÉRANT les travaux de pose d’enrobé bitumineux pour la réparation de 
la chaussée à réaliser sur le territoire de la Ville en 2013; 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner lancées auprès de quatre 
fournisseurs en juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions pour l’octroi 
d’un contrat pour la pose d’enrobé bitumineux pour la réparation de la chaussée 
tenue le 27 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 2 juillet 2013 de Me Louise St-Pierre, greffière d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme soit Constructions Jean-Paul Landry inc. pour un 
montant total de 51 125,01 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des fournisseurs invités à soumissionner produite par le 

directeur général en date du 14 juin 2013; 
 



- d’octroyer le contrat pour la pose d’enrobé bitumineux pour la réparation de 
la chaussée à Constructions Jean-Paul Landry inc. aux prix unitaires indiqués 
au bordereau de soumission et pour un montant total de 51 125,01 $ incluant 
les taxes, le tout conformément au cahier des charges et aux documents de 
soumission. 

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

 
 
2013-07-299 MANDAT À LABORATOIRE D’EXPERTISES DE RI VIÈRE-DU-LOUP 

INC. POUR RÉALISER LE CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS ET 
DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE BOUCLAGE  
DE LA RUE SAINT-YVES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-06-239 de ce conseil décrétant la réalisation 
de travaux de réfection des infrastructures d’eau potable, d’égouts et de voirie 
aux extrémités des rues Wilfrid et Saint-Yves ainsi que la mise en place d’une 
conduite de contournement et pourvoyant au paiement de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-06-240 de ce conseil octroyant à Action 
Progex inc. le contrat pour la réalisation des travaux de bouclage de la rue Saint-
Yves; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une surveillance à l’égard du contrôle 
qualitatif des sols et des matériaux; 
 
CONSIDÉRANT les offres de service reçues et la recommandation de Monsieur 
Éric Bélanger, ingénieur de Roche ltée, Groupe-Conseil datée du 2 juillet 2013 
d’octroyer le mandat à la firme Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup inc. 
pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux au coût de 4 508,89 $ 
incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 
et résolu unanimement d’accorder le mandat à Laboratoire d’expertises de 
Rivière-du-Loup inc.  pour réaliser le contrôle qualitatif des sols et des matériaux 
dans le cadre des travaux de bouclage de la rue Saint-Yves pour un montant de 
4 508,89 $ incluant les taxes, le tout conformément à leur offre de service datée 
du 2 juillet 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-07-300 ADOPTION DU PROGRAMME D’INSPECTION ANNUELLE DES 

BORNES INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT le Schéma de couverture de risque incendie adopté le 14 mars 
2012 par la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2010-08-323 de ce conseil par laquelle la Ville de 
Saint-Pascal s’est engagée à se conformer et à respecter le Schéma de couverture 
de rique incendie; 
 
CONSIDÉRANT que la trentième action proposée dans le plan de mise en œuvre 
du Schéma de couverture de risque incendie vise l’élaboration dans la première 
année de mise en œuvre du Schéma, d’un programme standard sur l’entretien et 
l’évaluation des réseaux d’aqueduc ainsi que sur la codification des poteaux 
incendie en s’inspirant notamment de la norme NFPA 291; 
 



CONSIDÉRANT que la Ville doit se conformer au Schéma de couverture de 
risque incendie en place afin de pourvoir bénéficier de l’immunité prévue à la 
Loi; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’adopter le programme d’inspection annuelle des bornes 
incendie de la Ville de Saint-Pascal préparé en juin 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-07-301 PROJET DE BIOMÉTHANISATION DE LA SÉMER - DÉPÔT D’UNE 

RÉSOLUTION DE LA MRC DE KAMOURASKA ANNONÇANT SON 
INTENTION DE PRENDRE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE 
TRAITEMENT ET DE GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES 
PUTRESCIBLES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 203-CM2013 de la MRC de Kamouraska 
dénonçant son intention de prendre compétence en matière de traitement et de 
gestion des matières organiques putrescibles; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet de développement durable proposant 
des solutions à l’enfouissement des matières organiques putrescibles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal se déclare favorable à ce que 
la MRC de Kamouraska déclare sa compétence en matière de traitement et de 
gestion des matières organiques putrescibles. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-07-302 RÈGLEMENT NO 177 FIXANT LES CONDITIONS RELATIVES À 

L’EXERCICE POUR LES MUNICIPALITÉS LOCALES DE LEUR 
DROIT DE RETRAIT DES DÉLIBÉRATIONS PORTANT SUR LE 
PROJET DE PARC ÉOLIEN COMMUNAUTAIRE BAS-LAURENTIEN 
INCLUANT LA RÉSOLUTION N O 200-CM2013 ANNONÇANT 
L’INTENTION DE LA MRC DE KAMOURASKA D’EXPLOITER EN 
PARTENARIAT UN PARC ÉOLIEN COMMUNAUTAIRE RÉGIONAL. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 200-CM2013 de la MRC de Kamouraska 
annonçant l’intention de la MRC de Kamouraska d’exploiter en partenariat un 
parc éolien communautaire régional; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 177 de la MRC de Kamouraska fixant les 
conditions relatives à l’exercice par les municipalités locales, de leur droit de 
retrait des délibérations portant sur le projet de parc éolien communautaire Bas-
Laurentien; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal déclare son intérêt à adhérer 
au projet de parc éolien communautaire régional en partenariat avec la MRC de 
Kamouraska. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
 
 
 
2013-07-303 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

ADDENDA À LA CONVENTION DE BAIL DU CENTRE DE SANTÉ ET 
DE SERVICES SOCIAUX DE KAMOURASKA POUR L’AJOUT D’UN  
LOCAL SUPPLÉMENTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT la convention de bail existant entre la Ville et le Centre de 
santé et de services sociaux de Kamouraska pour des locaux à l’Espace 
communautaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
souhaite louer un local supplémentaire ayant une superficie totale de 121 pieds 
carrés, 
 
CONSIDÉRANT le projet d’addenda à la convention de bail soumis au conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l’addenda prévoyant la location 
d’un espace supplémentaire de 121 pieds carrés au Centre de santé et de services 
sociaux de Kamouraska pour un loyer annuel supplémentaire de 741,00 $ à 
compter du 1er août et de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise 
St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ledit addenda. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-07-304 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DE MONSIEUR DANIEL 

LAGACÉ À TITRE D’OUVRIER D’ENTRETIEN ÉTUDIANT. 
 
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 obligeant le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d'une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport d’embauche de Monsieur 
Daniel Lagacé à titre d’ouvrier d’entretien étudiant au Service des loisirs et au 
Service des travaux publics pour la saison estivale 2013. 
 

 
2013-07-305 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE D’UN ANIMAT EUR DE CAMP 

DE JOUR SUPPLÉMENTAIRE ET D’UN ENTRAÎNEUR SUPPLÉ-
MENTAIRE AU SOCCER. 
 
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 obligeant le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d'une séance du conseil; 
 

 Madame la greffière procède donc au dépôt de la liste des étudiants 
supplémentaires engagés par le directeur général au Service des loisirs pour la 
saison estivale 2013 pour les activités de soccer et pour le camp de jour. 



 
 
 
 
2013-07-306 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION À PARTENAIRES SAINT-PASCAL 

INC. 
 
CONSIDÉRANT le Programme d’incitatifs au développement résidentiel mis sur 
pied par l’organisme de développement Partenaires Saint-Pascal inc. en 2011; 
 
CONSIDÉRANT le nombre de personnes s’étant qualifiées pour ledit 
Programme; 
 
CONSIDÉRANT le manque de fonds de l’organisme pour procéder aux derniers 
paiements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement que : 
 
- la Ville de Saint-Pascal accorde une subvention de 12 500 $ à Partenaires 

Saint-Pascal inc., afin que l’organisme procède aux trois derniers paiements 
dans le cadre du Programme d’incitatifs au développement résidentiel; 

 
- ladite somme soit appropriée à même le surplus accumulé de la Ville. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-07-307 DEMANDE D’AUTORISATION DE LA PASTORALE JEUNESSE 

DU DIOCÈSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE POUR LA 
TENUE D’UNE ACTIVITÉ VÉLO À SAINT-PASCAL.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 27 juin 2013 de la responsable de 
la Pastorale jeunesse du diocèse de Sainte-Anne-de-La-Pocatière sollicitant 
l’autorisation de circuler à vélo dans les rues de la Ville à l’occasion d’une 
activité de randonnée à bicyclette pour les 12 ans et plus organisée par la 
Pastorale jeunesse qui aura lieu le 7 septembre 2013 de 9 h 30 à 15 h 00; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’une 
randonnée à bicyclette dans les rues de la Ville, indiquées dans la demande, le 
7 septembre 2013 entre 9 h 30 et 15 h 00. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-07-308 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande des précisions sur l’entente conclue 
avec Roche ltée, Groupe-conseil pour les travaux correctifs de l’avenue 
Gilles-Picard. 

 
- Monsieur Réjean Rivard demande des précisions sur le compte à payer à Pro-

Restau Équipements. 
 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande si l’investissement réalisé pour le 

diagnostic organisationnel sera rentable. 
 



- Monsieur Marcel St-Pierre demande des précisions sur le mandat accordé à 
Kronström Langlois Desjardins, S.E.N.C.R.L., avocats. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande quand débuterons les travaux de 

contournement de la conduite dédiée. 
 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande quand débuterons les travaux de 

réfection de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2). 
 
- Madame Lorraine Plourde demande des précisions sur le compte à payer à 

Tabagie Accomodation Lunik. 
 

 
2013-07-309 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 55. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ___________________________ 
 Jean Langelier, assistant-greffier  


