
Lundi 10 mars 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 10 mars 2014, 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 ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2014-03-78 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 ajoutant cependant les items suivants : 
27.1 « Demande d’aide financière à la Table de récupération hors foyer pour la 
réalisation d’un projet d’aménagement d’îlots de récupération dans les espaces 
publics » et 27.2 « Cession de biens en faveur du Centre-Femmes La Passerelle 
du Kamouraska ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-03-79 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 FÉVRIER 2014 ET  DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 24 FÉVRIER 2 014. 

 
 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 février 2014 et 
de la séance extraordinaire du conseil du 24 février 2014; 

 
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 
 

 
2014-03-80 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 28 FÉVRIER 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
28 février 2014, pages 1 à 3, pour un montant de 276 707,54 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 276 707,54 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-03-81 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LI STE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 28 FÉVRIER 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 28 février 2014, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 304 444,74 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-03-82 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
FÉVRIER 2014. 
 
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 février 2014, 
pages 1 à 49, pour un montant de 128 248,99 $; 
 
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 
 

 
2014-03-83 DÉPÔT DES FORMULAIRES DGE-1038 COMPLÉTÉS PAR LES 

CANDIDATS SUITE À L’ÉLECTION MUNICIPALE DU 3 NOVEM-
BRE 2013. 
 
Conformément à l’article 513.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, Madame Gina Dionne, trésorière procède au dépôt de la liste 
des personnes physiques ayant versé un ou plusieurs dons dont le total est de 
100 $ ou plus complétée par chacun des candidats à l’élection municipale du 
3 novembre 2013. 
 

 
2014-03-84 RATIFICATION DES DÉPENSES 2013 PAYÉES À MÊME LA RÉSERVE 

FINANCIÈRE RELATIVE AUX BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS. 
 



CONSIDÉRANT l’existence d’une réserve financière pour pourvoir aux 
dépenses relatives au pompage, à la déshydratation, à la disposition et au 
traitement des boues des étangs d’épuration de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du bureau de comptables Mallette de venir 
préciser, par résolution, les dépenses réalisées et financées par cette réserve pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que certaines de ces dépenses ont déjà fait l’objet de 
résolutions de la part du conseil, soit les résolutions 2013-08-326 et  
2013-12-516; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’approprier un montant total de 14 031,02 $ à même la 
réserve financière affectée au vidange des boues afin de financer les dépenses 
suivantes qui ont été réalisées dans le cadre de l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2013 : 
 
- Stelem :        1 413,18 $ 
- Entreprises Forestières E. Tanguay inc. :  9 787,77 $ 
- Jean-François Paradis :    1 869,58 $ 
- 9145-5899 Québec inc. :       922,87 $ 
- Salaires et charges sociales :         37,62 $ 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-03-85 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 3 MARS 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBA -
NISME. 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 3 mars 2014 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant de 
la résolution 828-14 qui fera l’objet d’une décision particulière de la part du 
conseil municipal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-03-86 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR MARCO SLIGHT CONCERNANT LE 615, RUE TACHÉ 
DANS LE CADRE DU PIIA. 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Monsieur Marco Slight pour la propriété située au 
615, rue Taché en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à remplacer deux portes extérieures en 
façade dont une au rez-de-chaussée et une autre à l’étage par des portes d’acier 
avec vitrail; 



 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 828-14 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet de rénovation proposé; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis en regard des objectifs et des 
critères visés par le règlement sur les PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement  d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Marco Slight pour l’immeuble situé au 615, rue Taché. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-03-87 AUTORISATION DE PAIEMENT À L’UMQ DES QUO TES-PARTS 

POUR LES FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ ET EN 
BIENS. 
 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville à un regroupement d’assurances de 
dommages soit le regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit payer une quote-part de la franchise collective 
en responsabilité et du fonds de garantie en biens ainsi que des honoraires à 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) conformément à l’entente de 
regroupement; 
 
CONSIDÉRANT la facture transmise par l’UMQ en date du 14 janvier 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 31 657,12 $ 
incluant les taxes à l’UMQ réparti de la façon suivante : 26 119,00 $ représentant 
la quote-part de la Ville à la franchise collective en responsabilité, 5 224,00 $ 
pour la quote-part de la Ville au fonds de garantie pour les biens, 273,21 $ pour 
les honoraires de l’UMQ et les taxes au montant de 40,91 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-03-88 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR RE PRÉSENTER 

LA VILLE DANS LE DOSSIER DE COUR NUMÉRO 250-22-002944-143. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une requête introductive d’instance en Cour 
supérieure par Monsieur Marcel St-Pierre à l’encontre de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de comparaître afin d’éviter un 
jugement par défaut; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour représenter 
la Ville de Saint-Pascal dans le cadre du dossier de cour numéro 250-22-002944-
143. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 



 
 
 
 
2014-03-89 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR RE PRÉSENTER 

LA VILLE DANS LE DOSSIER DE COUR NUMÉRO 250-22-002945-140. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une requête introductive d’instance en Cour 
supérieure par Madame Lorraine Plourde à l’encontre de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de comparaître afin d’éviter un 
jugement par défaut; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour représenter 
la Ville de Saint-Pascal dans le cadre du dossier de cour numéro 250-22-002945-
140. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-03-90 MODIFICATION DU PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’E AU POTABLE 

DE LA VILLE. 
 

CONSIDÉRANT la résolution 2013-02-67 de ce conseil procédant au 
renouvellement du Programme d’économie d’eau potable pour la période du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT la demande de certains organismes à but non lucratif de 
bénéficier des avantages de ce programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de modifier le Programme d’aide municipal pour 
l’économie d’eau potable de la façon suivante : 

 
-  autorise que dans le cadre du volet 1 « Produits d’économie d’eau » le 

Service des travaux publics vende, à tout propriétaire ou locataire d’un 
immeuble utilisé à des fins d’habitation ainsi qu’à tout organisme à but non-
lucratif propriétaire ou locataire d’un immeuble situé sur le territoire de 
Saint-Pascal, les produits énumérés dans la liste apparaissant ci-après à 50 % 
du coût d’achat (plus les taxes applicables) : 

 

Modèle Description Coût 
d’achat 

Prix  
de vente 

Produits résidentiels 

N2915CH 
Pomme de douche compensation de 
pression 1,5 gpm /5.7 lpm. 

6,10 $ 3,05 $ 

N2945CH 
Pomme de douche téléphone 
compensation de pression 1,5 gpm / 
5.7 lpm.  

13,90 $ 6,95 $ 

N2515CH 
Pomme de douche compensation de 
pression 1,5 gpm / 5.7 lpm. 

9,37 $ 4,69 $ 

Kit 
Sensibilisation 

Sac de réservoir Tank bank 
(N3137), Sablier de douche 
(N2146), Pastilles de détection de 
fuites (N3140), Aérateur polyvalent 
(N3104-PC), Sac débimètre 
(S2065), Pluviomètre (N3179) 

9,95 $ 4,98 $ 



KIT A De base 

Pomme de douche fixe 1,5 gpm 
(N2915CH), aérateurs de salle de 
bain (N3104-PC), tank bank 
(N3137), pastilles de détection de 
fuites (N3140), sac débitmètre 
(S2065) 

10,35 $ 5,18 $ 

Kit Action 

Pomme de douche fixe 1,5 gpm 
(N2915CH), aérateurs de cuisine et 
salle de bain (N3116P-C + N3104-
PC), tank bank (N3137), sablier de 
douche (N2146), pastilles de 
détection de fuites (N3140), sac 
débitmètre (S2065) 

17,51 $ 8,76 $ 

KIT téléphone 
(base) 

Pomme de douche téléphone 
1,5 gpm (N2945CH), aérateurs de 
salle de bain (N3104-PC), tank 
bank (N3137), pastilles de 
détection de fuites (N3140) sac 
débitmètre (S2065) 

17,99 $ 9,00 $ 

KIT Design 

Pomme de douche SAVA 1,5 gpm 
(N2515CH), aérateurs cuisine + 
salle de bain (N3116P-C + N3104-
PC), tank bank (N3137), pastilles 
de détection (N3140), sac 
débitmètre (S2065) 

17,28 $ 8,64 $ 

N3104-PC 
Aérateur jet à bulle - polyvalent 
1,5 gpm / 5.7 lpm 

0,90 $ 0,45 $ 

N3126P-C 
Aérateur compensation de pression 
2 jets - cuisine 1,5 gpm / 5.7 lpm 

3,66 $ 1,83 $ 

N3615CH 
Aérateur compensation de pression 
TRIMAX - polyvalent 0,5 / 1,0 / 
1,5 gpm / 1,9 / 3,8 / 5.7 lpm 

3,05 $ 1,53 $ 

N2146 

Sablier de douche 5 minutes 
(bilingue) 2 modèles disponibles : 
Blanc avec sable vert / Bleu avec 
sable blanc 

3,50 $ 1,75 $ 

N3137 
Tank Bank sac pour réservoir de 
toilette (Bilingue) 

2,58 $ 1,29 $ 

N3179 Pluviomètre 2,35 $ 1,18 $ 

N3140 
Pastilles de détection de fuites 
paquet de 2 avec instructions 

0,50 $ 0,25 $  

N3210-SAW 
Aérateur robinet 1,0 gpm raccords 
filetés doubles 

0,90 $ 0,45 $ 

N3115 
Aérateur pour évier de cuisine sans 
commande de retenue 1,5 gpm 

2,35 $ 1,18 $ 

 
- autorise que dans le cadre du volet 2 « Toilette à faible débit », le Service de 

trésorerie rembourse, à tout propriétaire ou locataire d’un immeuble utilisé à 
des fins d’habitation ainsi qu’à tout organisme à but non-lucratif propriétaire 
ou locataire d’un immeuble situé sur le territoire de Saint-Pascal, sur 
présentation d’une preuve d’achat, les montants suivants : 
 
a) 50,00 $ dans le cas de l’achat d’une toilette de 6 litres et moins; 
 
b) 75,00 $ dans le cas de l’achat d’une toilette de 4.8 litres et moins. 

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

 



 
 
 
 
2014-03-91 ACHAT DE PASS POUR L’USINE DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE 

AUPRÈS DE KEMIRA WATER SOLUTIONS INC. 
 

CONSIDÉRANT la résolution 2013-12-550 de ce conseil autorisant l’achat de 
15 000 kilogrammes de PASS auprès de Kemira Water Solutions inc. pour un 
montant de 7 484,87 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation d’Aquatech, Société de gestion de l’eau 
inc. datée du 17 novembre 2013 d’acquérir un total de 74 976 kilogrammes de 
PASS; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit la 
possibilité, pour une municipalité, de négocier de gré a gré l’achat de matériaux 
avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux après que 
des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de 
l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord 
intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les vérifications supplémentaires effectuées en regard des 
fournisseurs potentiels de PASS au Canada; 
 
CONSIDÉRANTla recommandation datée du 14 février 2014 du directeur du 
Service des travaux publics par intérim; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'achat de 59 976 kilogrammes de PASS 
auprès de Kemira Water Solutions inc. pour un montant de 29 593,88 $ incluant 
les taxes et le transport.  
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-03-92 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE TRAN-

SACTION AVEC L’EX-EMPLOYÉ MATRICULE 03-0102. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a mis un terme définitif et 
immédiat au lien d’emploi avec l’employé matricule 03-0102 le 8 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT les plaintes déposées par cet ex-employé devant la 
Commission des relations du travail et la Commission des normes du travail; 
 
CONSIDÉRANT la séance de conciliation tenue le 27 février 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre les parties dans le cadre de cette 
séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 
et résolu à la majorité de ratifier les termes de l’entente de terminaison d’emploi, 
transaction et quittance intervenue entre la Ville de Saint-Pascal et l’ex-employé 
matricule 03-0102 et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
Le maire appelle le vote. 
 



Ont voté en faveur : Madame Isabelle Chouinard  
 Monsieur Réjean Pelletier 
 Madame Francine Soucy 
 Madame Marjolaine Emond 
 Monsieur Rémi Pelletier 
 Monsieur Rénald Bernier 
 
Ont voté contre : Monsieur André Laforest 
 
La proposition est adopté à la majorité. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-03-93 RÉPONSE DE LA VILLE AU GRIEF SYNDICAL NUMÉRO P3337  

3-14-33. 
 
CONSIDÉRANT le grief syndical numéro P3337 3-14-133; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines 
d’attribuer le satut de salariée saisonnière à Madame Isabelle Anctil; 
 
CONSIDÉRANT les antécédents de travail de Madame Anctil à la Ville depuis 
juin 2012 faisant office de période d’essai; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le Service des travaux publics de bénéficier 
de personnel sufisant pour assurer la fourniture de services sécuritaires à la 
population; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement de répondre favorablement au grief syndical numéro  
P3337 3-14-133 et d’attribuer à Madame Isabelle Anctil le statut d’employée 
saisonnière régulière au département du Service des travaux publics à 
l’affectation voirie et aqueduc et ce rétroactivement au 2 février 2014. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-03-94 RÉSOLUTION D’APPUI À LA DEMANDE D’AIDE F INANCIÈRE DU 

FESTIVAL BONJOUR LA VISITE AUPRÈS DE LA MRC DE 
KAMOURASKA.  
 
CONSIDÉRANT la 12e édition du Festival Bonjour la visite qui se déroulera du 
31 juillet au 3 août 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’achalandage de quelques 7 000 festivaliers en moyenne par 
année; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière effectuée par le comité 
organisateur du Festival à la MRC de Kamouraska dans le cadre du Fonds de 
développement des municipalités du Kamouraska (FDMK); 
 
CONSIDÉRANT que le volet A du FDMK réserve annuellement 500 $ pour la 
tenue d’une activité dans chacune des municipalités du Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie le comité organisateur 
du Festival Bonjour la visite dans sa démarche d’aide financière de 500 $ 
formulée auprès de la MRC de Kamouraska dans le cadre du Fonds de 
développement des municipalités du Kamouraska (volet A). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-03-95 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU MOUV EMENT 

NATIONAL DES QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS POUR 
L’ORGANISATION DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2014.  
 
CONSIDÉRANT le Programme d’assistance financière mis en place par le 
gouvernement du Québec pour l’organisation de manifestations locales de la Fête 
nationale du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal formule une demande d’aide 
financière auprès du Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour 
l’organisation de la Fête nationale du Québec 2014 et qu’elle mandate Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe au Service des loisirs à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2014-03-96 VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de 
loisirs; 
 
CONSIDÉRANT les sommes disponibles au poste budgétaire « Subventions aux 
organismes de loisirs »; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs et de Madame Isabelle Chouinard, conseillère; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le versement des montants 
suivants aux organismes ci-après mentionnés : 
 
- Quartier-Jeunesse 1995 inc. :  2 500 $ 
 
- Association du baseball mineur Saint-Pascal : 3 500 $ 

 
- Corporation de tennis :  1 000 $ 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-03-97 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE AU COMIT É SAINT-

PASCAL, VILLE EN SANTÉ. 
 
CONSIDÉRANT le budget accordé au comité Saint-Pascal, ville en santé à 
l’intérieur des prévisions budgétaires 2014 adoptées par la Ville; 
 



CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de simplifier les transactions 
comptables à ce poste tout en suivant l’évolution des dépenses effectuées par le 
comité; 
 
CONSIDÉANT la recommandation datée du 4 février 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications en regard de 
l’échéance des versements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter et d’autoriser le versement d’une somme de 6 500 $ au comité 

Saint-Pascal, ville en santé en 2 versements, le premier au montant de 4 000 $ 
payable au plus tard le 31 mars 2014 et le second au montant de 2 500 $ 
payable au plus tard le 30 septembre 2014; 
 

- de demander audit comité le dépôt d’un état des revenus et dépenses auprès 
de la trésorière pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014 au plus tard 
le 31 janvier 2015. 

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

 
 
2014-03-98 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA MAISON D E LA FAMILLE 

DU KAMOURASKA. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 4 novembre 2013 de la Maison 
de la famille du Kamouraska sollicitant une contribution financière de la part de 
la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Emilie Poulin, directrice du 
développement et des communications datée du 14 février 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière au montant 
de 3 000 $ à la Maison de la famille du Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-03-99 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE SERVICES JEUNESSE LA 

TRAVÉE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 21 février 2014 du sous-comité 
jeunesse du comité Saint-Pascal, Ville en santé sollicitant une contribution 
financière de la Ville pour l’édition 2014 de l’entreprise Services jeunesse La 
Travée; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’entreprise d’offrir, en 2014, un nouveau service 
de vente itinérante de produits réfrigérés et glacés lors d’évènements sportifs et 
communautaires à l’aide d’un triporteur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Couinard 

 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 2 000,00 $ à 
Services jeunesse La Travée de Saint-Pascal. 



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

 
 
2014-03-100 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ  D’AGRICULTURE 

DU COMTÉ DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 15 février 2014 de la Société 
d’agriculture du comté de Kamouraska sollicitant un appui financier de la Ville 
pour l’organisation de la 87e édition de l’Exposition agricole du comté de 
Kamouraska qui aura lieu du 15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité de la Ville lors de cette activité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 
1 200,00 $ à la Société d’agriculture du comté de Kamouraska pour la 87e édition 
de l’Exposition agricole. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-03-101 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA COURSE CLAUDIE-

OUELLET. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 13 février 2014 de l’école 
secondaire Chanoine-Beaudet sollicitant un appui financier de la Ville pour 
l’organisation de la 8e  édition de la course Claudie-Ouellet qui aura lieu le 
16 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’un montant de 500 $ à l’école 
secondaire Chanoine-Beaudet pour la tenue de la course Claudie-Ouellet. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-03-102 RÉSOLUTION DE SYMPATHIE AUX CITOYENS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-VERTE. 
 
CONSIDÉRANT l’incendie majeur survenu le 23 janvier 2014 à la Résidence du 
Havre dans la municipalité de l’Isle-Verte; 
 
CONSIDÉRANT le nombre important de personnes agées ayant trouvé la mort 
dans cet incendie; 
 
CONSIDÉRANT que cette tragédie a laissé toute la communauté de l’Isle-Verte 
en deuil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’adresser aux membres du conseil municipal de l’Isle-
Verte ainsi qu’à tous ses citoyens des vœux sincères de sympathie et de leur 
souhaiter tout le courage nécessaire pour traverser cette terrible épreuve. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 



 
 
 
 
2014-03-103 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA TABLE DE  RÉCUPÉRATION 

HORS FOYER POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET 
D’AMÉNAGEMENT D’ÎLOTS DE RÉCUPÉRATION DANS LES 
ESPACES PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT l’élaboration par la directrice du développement et des 
communications d’un projet d’aménagement d’îlots de récupération dans les 
espaces publics de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une aide financière pour mettre en 
œuvre ce projet via la Table pour la récupération hors foyer; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d’autoriser Madame Emilie Poulin, directrice du 
développement et des communications à déposer une demande d’aide financière 
pour la réalisation d’un projet en environnement à la Table pour la récupération 
hors foyer et de mandater Madame Emilie Poulin à signer, pour et au nom de la 
Ville, tous les documents relatifs à ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-03-104 CESSION DE BIENS EN FAVEUR DU CENTRE-FEMMES LA 

PASSERELLE DU KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT la présence au garage municipal de deux anciens poêles du 
centre communautaire de même que d’un divan et d’un fauteuil assorti 
anciennement utilisé à la bibliothèque municipale; 
 
CONSIDÉRANT la vétusté et le peu de valeur marchande de ces biens; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 27 février 2014 du directeur du 
Service des travaux publics par intérim de céder les biens à un organisme à but 
non lucratif soit le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’article 28, paragraphe 2.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 
et résolu unanimement de céder, sans garantie et pour la somme de 1,00 $ au 
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, les biens suivants : 
 
- un poêle de marque White Westinghouse, année 1974 (four non fonctionnel); 

 
- un poêle de marque Roper; 

 
- un divan et un fauteuil tubulaire. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-03-105 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande s’il est question de Monsieur Clermont 
Desgagnés à l’item 16 de l’ordre du jour. 



 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer au 

Barreau du Québec. 
 

- Madame Lorraine Plourde demande des explications sur les comptes à payer 
à Univers Toutou et à Zap Bas-St-Laurent. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à la 
MRC de Kamouraska. 

 
 

2014-03-106 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 25. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


