
Lundi 4 novembre 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 4 novembre 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 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. 
 
 

2013-11-447 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 24 à une 
séance ultérieure et en ajoutant les items suivants : 36.1 « Mandat à l’UMQ pour 
agir en tant que mandataire du regroupement d’achat d’assurances de dommages 
et de gestionnaire de risques », 36.2 « Autorisation au maire et au directeur 
général pour signer l’Entente du regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie 
relativement à l’achat en commun d’assurances de dommages et de services de 
consultant et de gestionnaire de risques 2013-2018 » et 36.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Forum sur l’entrepreneuriat ». 
 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-11-448 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1 er OCTOBRE  2013 ET 
DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 
30 SEPTEMBRE 2013 ET DU 3 OCTOBRE 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 1er octobre 2013 et 
des séances extraordinaires du conseil du 30 septembre 2013 et du 
3 octobre 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 
 

 



2013-11-449 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 31 OCTOBRE 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
31 octobre 2013, pages 1 à 4, pour un montant de 194 659,57 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 194 659,57 $. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-11-450 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 octobre 2013, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 504 095,11 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-11-451 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
OCTOBRE 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 octobre 2013, 
pages 1 à 59, pour un montant de 626 176,26 $; 
 
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 
 

 
2013-11-452 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 

ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013. 
 



Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 30 septembre 2013 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 
 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit 
au 30 septembre 2013, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet 
exercice. 
 

 
2013-11-453 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 

MUNICIPAUX. 
 
La greffière procède au dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 
complétées par Messieurs Rénald Bernier, André Laforest, Réjean Pelletier et 
Rémi Pelletier et par Mesdames Francine Soucy, Marjolaine Emond et Isabelle 
Chouinard, le tout suivant l'article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 

 
 
2013-11-454 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE MESSIEURS RÉMI 

PELLETIER ET MARIO LAPLANTE SUR LE COMITÉ CONSULTAT IF 
D’URBANISME JUSQU’EN AOÛT 2014. 
 
CONSIDÉRANT l'échéance des mandats de Messieurs Rémi Pelletier, Fernand 
Dumais et Mario Laplante sur le comité consultatif d'urbanisme le 7 août 2012; 
 
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 la résolution 2012-10-340 de ce conseil procédant à la 
nomination de Monsieur Stéphane Gagnon sur le comité consultatif d’urbanisme 
en remplacement de Monsieur Fernand Dumais jusqu’au 7 août 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’omission de renouveler les mandats de Messieurs Rémi 
Pelletier et Mario Laplante sur ledit comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
et résolu unanimement de renouveler les mandats de Messieurs Rémi Pelletier et 
Mario Laplante pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme jusqu'au 
7 août 2014. 

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

 
 
2013-11-455 DÉTERMINATION DES SECTEURS D’ACTIVITÉ DES ÉLUS POUR LE 

PROCHAIN MANDAT ET NOMINATION DES ÉLUS SUR LES DIVE RS 
COMITÉS INTERNES ET EXTERNES. 
 
CONSIDÉRANT les différentes commissions et comités municipaux ou 
externes sur lesquels doivent siéger les membres du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de redéfinir en début de mandat les secteurs d'activités 
qui seront couverts par chacun des élus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder aux nominations suivantes : 
 



• pour les secteurs d'activités suivants : 
 
  Sécurité publique et tourisme Monsieur André Laforest 
 
  Finances et voirie Monsieur Réjean Pelletier 
 
  Urbanisme, agriculture Monsieur Rémi Pelletier 
  et environnement  
 
  Habitation sociale Madame Francine Soucy 
 
  Relations citoyennes  Madame Marjolaine Emond 
  et communautaires  
 
  Loisirs et culture Madame Isabelle Chouinard 
 
• pour les commissions et comités suivants : 
 
  comité Saint-Pascal,  Madame Marjolaine Emond 
  ville en santé   Madame Isabelle Chouinard 
 
  comité de démolition  Monsieur Rémi Pelletier 
   Monsieur Réjean Pelletier 
   Monsieur André Laforest  
   (jusqu’au 3 juin 2014) 

 
  comité consultatif   Monsieur Rémi Pelletier  
  d'urbanisme   (jusqu’au 7 août 2014) 
   Monsieur Réjean Pelletier  
   (jusqu’au 7 août 2015) 
   Monsieur André Laforest 
   (jusqu’au 7 août 2015) 
 
  comité intermunicipal sur le  Monsieur André Laforest 
  Service de sécurité incendie  
 
  comité des ressources  Madame Isabelle Chouinard 
  humaines   Monsieur Rémi Pelletier 
 
  Partenaires Saint-Pascal inc.  Monsieur Rénald Bernier 
  Office municipal   Monsieur Rénald Bernier 
  d'habitation de Saint-Pascal  Madame Francine Soucy 
   Monsieur André Laforest  
   (jusqu’au 9 novembre 2014) 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-11-456 DÉPÔT ET LECTURE DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur le maire 
procède au dépôt et à la lecture de son rapport sur la situation financière de la 
Ville. 
 
 

2013-11-457 PUBLICATION DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que le texte du rapport du maire sur la situation financière 
soit publié à l’intérieur du dernier numéro du journal municipal L’Essentiel de 
l’information de l’année 2013. 

 
 
2013-11-458 DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS 

OCTROYÉS AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE ET DE LA LIS TE 
DES CONTRATS DE 2 000 $ ET PLUS DONT LA SOMME ÉGALE 
25 000 $ ET PLUS. 
 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur le maire 
procède au dépôt de la liste des contrats de 25 000 $ et plus octroyés au cours de 
la dernière année et de la liste des contrats de 2 000 $ et plus dont la somme égale 
25 000 $ et plus. 

 
 
2013-11-459 REMBOURSEMENT D’UN MONTANT DE 17 849,16 $ À LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE RELATIVEMENT AU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT RELATIF À L’ACHAT D’UN VÉHICULE  
D’URGENCE. 
 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative à la sécurité incendie existant 
entre les municipalités de Sainte-Hélène, Saint-Germain, Kamouraska, Saint-
Bruno-de-Kamouraska, Saint-Philippe-de-Néri et Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Hélène est responsable du 
paiement de la dette concernant l’achat d’un véhicule d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’entente relative à la sécurité incendie, cette 
dépense doit être assumée et répartie entre les municipalités participantes selon le 
mode répartition établi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant de 17 849,16 $ à la 
municipalité de Sainte-Hélène concernant le remboursement en capital et intérêts 
de l’achat d’un véhicule d’urgence pour le service incendie. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-11-460 OUVERTURE D’UN COMPTE À LA CAISSE DESJARDINS DU 

CENTRE DE KAMOURASKA POUR LE DÉPÔT DES SOMMES 
PERÇUES POUR LA SAAQ. 
 
CONSIDÉRANT le contrat de service à intervenir entre la Ville de Saint-Pascal 
et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) concernant les 
opérations relatives au permis de conduire et à l’immatriculation des véhicules 
routiers; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes d’argent perçues pour la SAAQ ne doivent pas 
être confondues ou déposées avec celles que la Ville recueille dans le cadre de 
ses activités autres que celles reliées au permis de conduire et à l’immatriculation 
des véhicules routiers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 



- de procéder à l’ouverture d’un compte à la Caisse Desjardins du Centre de 
Kamouraska pour toutes les transactions reliées au permis de conduire et à 
l’immatriculation des véhicules routiers; 

 
- d’autoriser le maire, Monsieur Rénald Bernier et la trésorière, Madame Gina 

Dionne à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pascal, tous les 
documents nécessaires à cette ouverture de compte. 

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

 
 

2013-11-461 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 
VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 235-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L’AVENUE 
DU PARC INCLUANT LE PROLONGEMENT DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC ET D’EGOUTS ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT DE 813 885 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 235-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de prolongement de l’avenue du Parc incluant le prolongement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts et autorisant un emprunt de 813 885 $ pour 
en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 813 885 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel majoré de 0,5 %; 
 
- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 

autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

2013-11-462 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 
VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 237-2013 DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS AU PARC ERNEST-OUELLET ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT DE 160 000 $. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 237-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt de 160 000 $; 
 
CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 160 000 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel majoré de 0,5 %; 



 
- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 

autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
 
2013-11-463 PRÉCISION DE LA RÉSOLUTION 2013-10-431 RELATIVEMENT À 

L’ENGAGEMENT FINANCIER DE LA VILLE DANS LE CADRE DU  
PROJET DE SIGNALISATION ET DE CARTOGRAPHIE DES 
SENTIERS DES SEPT-CHUTES ET DE LA MONTAGNE À COTON. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière au montant de 10 000 $ déposée 
par la Ville de Saint-Pascal dans le cadre du Pacte rural de la MRC de 
Kamouraska pour un projet de développement relatif à la signalisation et à la 
cartographie des sentiers des Sept-Chutes et de la Montagne à Coton; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de signalisation et de cartographie des sentiers des 
Sept-Chutes et de la Montagne à Coton est estimé à 23 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que ledit projet de signalisation et de cartographie élaboré par 
le Service des loisirs de la Ville est essentiel à l’utilisation adéquate des lieux; 
 
CONSIDÉRANT que les sentiers des Sept-Chutes et de la Montagne à Coton 
sont des attraits touristiques majeurs pour la Ville de Saint-Pascal et la MRC de 
Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal s’engage à investir les 
sommes nécessaires à la réalisation du projet de signalisation et de cartographie 
des sentiers des Sept-Chutes et de la Montagne à Coton, soit un montant de 
13 000 $ avec l’aide de la MRC de Kamouraska dans le cadre du Pacte rural, ou 
en deux phases (2014-2015) sans aide. De plus, la Ville de Saint-Pascal s’engage 
à faire l’entretien de ces futures installations aux mêmes intervalles que 
l’entretien des sentiers. 
 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-11-464 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 239-2013 

INTERDISANT LA CIRCULATION DES CAMIONS, DES VÉHICUL ES 
DE TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT ET DES VÉHICULES-OUTILS. 
 

 Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 239-2013 interdisant la circulation 
des camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils. 

 
 Le présent avis de motion remplace celui donné le 7 décembre 2009 par 

Monsieur Rémi Pelletier relativement à la présentation du règlement numéro 
179-2009 interdisant la circulation des camions, des véhicules de transport 
d’équipement et des véhicules-outils. 

 
  
 Monsieur Réjean Pelletier, conseiller 
 
 



2013-11-465 ACHAT DE TUYAUX GALVANISÉS POUR LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DU PARC ERNEST-OUELLET AUPRÈS DE 
MARTIN BASTILLE INC. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 237-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt de 160 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-08-331 de ce conseil décrétant des travaux 
de construction d’un gazebo, d’installations d’équipements d’éclairage et de 
surveillance et des travaux de raccordements électriques au Parc Ernest-Ouellet; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’achat de tuyaux galvanisés pour 
installer les lampes solaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 août 2013 de Martin Bastille inc. 
pour la fourniture de six tuyaux galvanisés au coût total de 2 299,48 $ incluant 
les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat de tuyaux galvanisés auprès de Martin Bastille inc. au 

montant de 2 299,48 $ incluant les taxes conformément à leur soumission 
datée du 28 août 2013; 

 
- de pourvoir au paiement de la dépense prévue par la présente résolution à 

même le règlement numéro 237-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt de 
160 000 $. 
 

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

 
 
2013-11-466 PAIEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS DE MONSIEUR 

JULES LÉVESQUE, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE POUR L’IMPLAN-
TATION DU GAZEBO DANS LE PARC ERNEST-OUELLET. 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 237-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt de 160 000 $; 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-10-423 de ce conseil accordant un contrat à 
Construction Dumais et Pelletier inc. pour la construction d’un gazebo au Parc 
Ernest-Ouellet; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’implantation du gazebo sur le 
terrain avant sa construction; 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 23 octobre 2013 de Monsieur Jules 
Lévesque, arpenteur-géomètre relativement à des services professionnels liés à 
l’implantation du gazebo; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement des honoraires professionnels de 
Monsieur Jules Lévesque, arpenteur-géomètre au montant de 948,54 $ incluant 
les taxes relativement à l’implantation du gazebo et de pourvoir au paiement de 
cette dépense à même le règlement numéro 237-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt de 160 000 $. 

 
___________________     __________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
2013-11-467 AUTORISATION DE PAIEMENT DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES À 

CONSTRUCTION DUMAIS ET PELLETIER INC. DANS LE CADRE  DU 
CONTRAT DE CONSTRUCTION DU GAZEBO. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-423 de ce conseil octroyant un 
contrat à Construction Dumais et Pelletier inc. pour la construction d’un gazebo 
au Parc Ernest-Ouellet au montant de 95 725 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la demande de changement no. 1 datée du 23 octobre 2013 et 
préparée par Monsieur Yannick Michaud, ingénieur relativement à des travaux 
de coffrage et de remblai supplémentaires pour un coût additionnel de 2 220,22 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la demande de changement no. 2 datée du 23 octobre 2013 et 
préparée par Monsieur Yannick Michaud, ingénieur relativement à des 
précisions sur la coulée de béton; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 4 novembre 2013 d’approuver le paiement de ces coûts 
supplémentaires, le tout conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion 
contractuelle de la Ville de Saint-Pascal; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes des demandes de changement numéros 1 et 2 et de 

mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 
de la Ville, lesdites demandes; 

 
- d’autoriser le paiement d’une somme supplémentaire de 2 220,22 $ incluant 

les taxes à Construction Dumais et Pelletier inc.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
2013-11-468 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2012 DE LA GESTION DE L’EAU 

POTABLE. 
 

CONSIDÉRANT que la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable adoptée 
en 2011 par le gouvernement du Québec s’inscrit dans la foulée de la Politique 
nationale de l’eau adoptée en 2002; 
 
CONSIDÉRANT que certaines mesures de la Stratégie s’adressent aux 
municipalités dont la 5e mesure qui consiste en la présentation d’un rapport 
annuel sur la gestion de l’eau au conseil municipal à compter de 2012; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une exigence du gouvernement du Québec pour 
pouvoir soumettre une demande d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT le rapport sur la gestion de l’eau 2012 préparé par le Service 
des travaux publics en date du 8 avril 2013 et approuvé par le ministère des 



Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
le 8 octobre 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’adopter le rapport sur la gestion de l’eau 2012 daté du 
8 avril 2013. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-11-469 AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURES D’ACHAT 

D’ENROBÉS BITUMINEUX AUPRÈS DE CONSTRUCTION B.M.L.,  
DIVISION DE SINTRA. 
 
CONSIDÉRANT les factures produites à la Ville par Construction B.M.L., 
Division de Sintra relativement a l’achat d’enrobés bitumineux par le Service des 
travaux publics au cours des mois d’août, septembre et octobre 2013;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 15 079,83 $ 
incluant les taxes à Construction B.M.L., Division de Sintra pour l’achat 
d’enrobés bitumineux. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-11-470 PROLONGATION DE L’EMBAUCHE DE MADAME IS ABELLE 

ANCTIL AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-03-118 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Madame Isabelle Anctil à titre de salariée surnuméraire au 
Service des travaux publics pour la période du 1er avril 2013 au 18 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de prolonger la 
période d’embauche de Madame Anctil compte tenu du départ en vacances de 
Monsieur Serge Dubé pour une période de 3 semaines en octobre 2013;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
et résolu unanimement de prolonger l’embauche de Madame Isabelle Anctil à 
titre de salariée surnuméraire au Service des travaux publics pour la période du 
18 octobre 2013 au 1er novembre 2013, le tout aux conditions prévues à la 
convention collective en vigueur. 

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

 
 
2013-11-471 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE PERSONNEL  À TITRE 

D’OUVRIER D’ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la liste produite par Madame Gina Dionne, trésorière en date 
du 8 octobre 2013 à l’égard du personnel embauché à titre d’ouvrier d’entretien 
surnuméraire au Service des travaux publics et pour lequel l’embauche n’a pas 
été recommandée; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 octobre 2013 du directeur 
général de ratifier la liste du personnel embauché; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement de ratifier la liste du personnel embauché à titre d’ouvrier 
d’entretien surnuméraire au Service des travaux publics pour la période du 
24 août 2013 au 5 octobre 2013. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-11-472 OUVERTURE DE POSTES ÉTUDIANTS POUR LA SURVEILLANCE 

DE LA GLISSADE ET DE L’ANNEAU DE GLACE POUR LA SAIS ON 
2013-2014. 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture prochaine de la glissade et de l’anneau de glace 
pour l’hiver 2013-2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Service des loisirs de disposer de surveillants sur 
les lieux de la glissade et de l’anneau de glace; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 22 octobre 2013 de Madame 
Emilie Poulin, directrice adjointe du Service des loisirs relativement à 
l’embauche du personnel nécessaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture de 7 postes étudiants de 
surveillants pour l’opération de la glissade et de l’anneau de glace, pour la 
période du 20 décembre 2013 au 10 mars 2014. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-11-473 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION AUPRÈS DE LA RÉGIE DES 

ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
pouvoir servir des boissons alcooliques à l’occasion de la fête de Noël des 
employés de la Ville de Saint-Pascal le 20 décembre prochain au Centre 
communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Émilie Poulin, directrice adjointe du Service des loisirs à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour servir des 
boissons alcoolisées au Centre communautaire Robert-Côté dans le cadre de la 
fête de Noël des employés de la Ville de Saint-Pascal le 20 décembre 2013 et de 
mandater Madame Émilie Poulin, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-11-474 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION À QUARTIER-JEUNESSE POUR 

LA PROGRAMMATION QUARTIER-X-TRÊME. 



 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Saint-Pascal d’encourager la 
participation active des adolescents de la Ville et de faire connaître la Maison des 
jeunes; 
 
CONSIDÉRANT la programmation Quartier-X-Trême produite par Quartier-
Jeunesse à l’intention des adolescents de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 21 octobre 2013 de Monsieur Éric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs de verser un montant de 1 750 $ à 
Quartier-Jeunesse pour leur programmation Quartier-X-Trême; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une subvention de 1 750 $ à 
Quartier-Jeunesse 1995 inc. pour sa programmation Quartier-X-Trême. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-11-475 DEMANDE D’APPUI FINANCIER DU CLUB DE PATINAGE 

ARTISTIQUE POUR LA COMPÉTITION DEMI-FINALE DONALD 
CHIASSON 2014 DU SECTEUR OUEST. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 septembre 2013 du Club de 
patinage artistique de Saint-Pascal sollicitant une aide financère de la Ville pour 
la tenue de la compétion demi-finale Donald Chiasson 2014, secteur Ouest les 
22 et 23 février 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 500 $ au 
Club de patinage artistique de Saint-Pascal pour la tenue de la compétition demi-
finale Donald Chiasson 2014, secteur Ouest. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 
 
 
 
 
2013-11-476 DEMANDE D’APPUI FINANCIER DE L’ASSOCIAT ION RÉGIONALE 

CAMPING ET CARAVANING BAS-SAINT-LAURENT POUR LE 
RASSEMBLEMENT PROVINCIAL 2014. 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le Service des loisirs et 
l’Association régionale camping et caravaning du Bas-Saint-Laurent quant à la 
tenue d’un rassemblement de campeurs sur le site du Centre sportif les 3, 4, 5 et 
6 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente à intervenir entre la Ville et 
l’Association où il est prévu notamment le versement d’une aide financière par la 
Ville de 2 617,50 $ et le paiement des coûts du vin d’honneur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d’entente 2014 à 
intervenir entre la Ville et l’Association régionale camping et caravaning du Bas-



Saint-Laurent et de mandater Monsieur Éric Lemelin, directeur du Service des 
loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-11-477 DEMANDE DE TVCK DE TENIR UN PONT PAYANT LE 5 DÉCEMBRE 

2013 À L’OCCASION DE LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS . 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 17 octobre 2013 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) demandant à la Ville l’autorisation de 
tenir un pont payant à l'intersection de la rue Taché et du boulevard Hébert le 
5 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que le pont payant servira à amasser des fonds à l'occasion de 
la Grande Guignolée des médias; 
 
CONSIDÉRANT cependant l'article 448 du Code de la sécurité routière qui 
prévoit qu'un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport 
ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d'autoriser la tenue d'un pont payant par la Télévision 
communautaire du Kamouraska le 5 décembre 2013, de 10 h à 14 h, à 
l'intersection de la rue Taché et du boulevard Hébert (coin du bureau de poste), 
sous réserve de la décision de la Sûreté du Québec d'appliquer l'article 448 du 
Code de la sécurité routière. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-11-478 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À L’AGRI-

RENCONTRE DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE DU BAS-
SAINT-LAURENT. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 octobre 2013 de la Table de 
concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent invitant la Ville à participer à 
l’Agri-rencontre de l’industrie agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent qui aura lieu 
le 15 novembre 2013 à Saint-Denis; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Messieurs Rémi Pelletier et Réjean Pelletier, 
conseillers d’assister à cette activité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 
et résolu unanimement d’autoriser Messieurs Rémi Pelletier et Réjean Pelletier, 
conseillers à assister à l’Agri-rencontre de l’industrie agroalimentaire du Bas-
Saint-Laurent qui aura lieu le 15 novembre 2013 à Saint-Denis et de défrayer le 
coût du repas au montant de 30 $ chacun ainsi que les frais de déplacement. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-11-479 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN SOUPER 

DANS LE CADRE DU NOËL AU CŒUR DU KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance du comité organisateur du Noël au Cœur 
du Kamouraska sollicitant la participation de la Ville à leur souper « Au mérite » 



qui se tiendra le 23 novembre 2013 à Saint-Denis et au cours duquel il y aura 
remise du trophée pour le plus bel ange de Noël décoré; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller et 
Madame Francine Soucy, conseillère pour assister au souper « Au mérite » qui se 
tiendra le 23 novembre 2013 à Saint-Denis et de défrayer le coût du repas au 
montant de 30 $ chacun ainsi que les frais de déplacement. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-11-480 MANDAT À L’UMQ POUR AGIR EN TANT QUE MA NDATAIRE DU 

REGROUPEMENT D’ACHAT D’ASSURANCES DE DOMMAGES ET 
DE GESTIONNAIRE DE RISQUES. 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes, la Ville de Saint-Pascal souhaite joindre l’un des regroupements de 
l’Union des municipalités du Québec pour l’achat en commun d’assurances de 
dommages ainsi que pour des services de consultant et de gestionnaire de risques 
pour la période 2013-2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal joigne l’un des 
regroupements d’achat de l’Union des municipalités du Québec en vue de 
l’octroi d’un contrat en assurances de dommages à compter du 31 décembre 
2013. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2013-11-481 AUTORISATION AU MAIRE ET AU DIRECTEUR G ÉNÉRAL POUR 
SIGNER L’ENTENTE DU REGROUPEMENT BAS-SAINT-
LAURENT/GASPÉSIE RELATIVEMENT À L’ACHAT EN COMMUN 
D’ASSURANCES DE DOMMAGES ET DE SERVICES DE 
CONSULTANT ET DE GESTIONNAIRE DE RISQUES 2013-2018. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-11-480 de ce jour confirmant le 
souhait de la Ville de Saint-Pascal de joindre un regroupement d’achat 
d’assurances de dommage et de gestionnaire de risques de l’Union des 
municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente du regroupement Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie relativement à l’achat en commun d’assurances de dommages 
et de services de consultant et de gestionnaire de risques 2013-2018 soumis à la 
Ville par l’UMQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le maire, Monsieur Rénald Bernier et le directeur 
général, Monsieur Jean Langelier soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville de Saint-Pascal, l’entente intitulée « Entente du regroupement Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie relativement à l’achat en commun d’assurances de dommages 
et de services de consultant et de gestionnaire de risques 2013-2018 », soumise et 
jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récitée au long. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
2013-11-482 DÉSIGNATON D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU FORUM SUR 

L’ENTREPRENEURIAT. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Table d’action en entrepreneuriat du 
Bas-Saint-Laurent invitant la Ville à assister au Forum sur l’entrepreneuriat qui 
se tiendra le 3 décembre 2013 à Rimouski; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Marjolaine Emond, conseillère d’assister 
à cette activité;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Marjolaine Emond, conseillère pour 
assister au Forum sur l’entrepreneuriat qui aura lieu le 3 décembre 2013 et de 
défrayer le coût d’inscription au montant de 30 $ ainsi que les frais de 
déplacement. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-11-483 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur David Charest demande des précisions sur l’avis de motion du 
règlement numéro 239-2013. 
 

- Madame Lorraine Plourde demande le suivi qui a été donné à sa plainte 
concernant le 526, boulevard Hébert. 
 

- Madame Ginette Royer demande ce que la Ville entend faire avec le 
problème de chats errants dans la Ville. 
 

- Monsieur Marcel Saint-Pierre dénonce la présence d’une boîte de camion sur 
le terrain de F. Gérard Pelletier et demande qu’elle soit enlevée. 
 

- Monsieur Marcel Saint-Pierre demande des explications sur la mauvaise 
qualité de l’eau potable le 15 septembre 2013. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande les coûts engendrés par le démantèlement 
des abris chez Monsieur Marcel Saint-Pierre. 
 

- Monsieur Marcel Saint-Pierre demande si Monsieur Clermont Desgagnés a 
démissionné ou s’il a été congédié. 

 
- Monsieur Bernard Duval demande les motifs du congédiement de Monsieur 

Clermont Desgagnés. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande si Monsieur Clermont Desgagnés a reçu 
une indemnité. 

 
 
2013-11-484 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 53. 
 
___________________     __________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  
 


