
 

Lundi 11 mars 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 11 mars 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, sous la 
présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Madame Marjolaine Emond et Monsieur Rémi Pelletier, conseillers étaient 
absents. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général et Éric Lévesque, 
directeur du Service de sécurité incendie. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-03-89 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 : 
44.1 « Versement d’une aide financière à OBAKIR » et 44.2 « Inscription de 
Monsieur Réjean Pelletier à un colloque du CERIU sur les infrastructures 
municipales ». 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-03-90 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 FÉVRIER 2013 ET  DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 28 JANVIER 2013 ET 
DU 25 FÉVRIER 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 4 février 2013 et 
des séances extraordinaires du conseil du 28 janvier 2013 et du 25 février 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-03-91 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 28 FÉVRIER 2013. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 28 février 
2013, pages 1 à 3,  pour un montant de 378 891,78 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 378 891,78 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-03-92 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LI STE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 28 FÉVRIER 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 28 février 2013, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 324 016,22 $; 
 
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 
 
 

2013-03-93 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
FÉVRIER 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 février 2013, 
pages 1 à 47, pour un montant de 114 418,95 $; 
 
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 
 

 
2013-03-94 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 214 796 $, des dépenses de 377 144 $ pour un déficit 
de 162 348 $ dont 146 113 $ sont assumés par une contribution de la Société 
d’habitation du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le budget révisé 2013 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 16 235 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-95 DÉSIGNATION DE LA TRÉSORIÈRE À TITRE DE MANDATAIRE 

AUPRÈS DE L’AGENCE DE REVENU DU CANADA. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un représentant de la Ville comme 
mandataire auprès de l’Agence de revenu du Canada; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Gina Dionne, trésorière à titre de 
mandataire de la Ville de Saint-Pascal auprès de l’Agence de revenu du Canada 
et d’autoriser le maire, Monsieur Rénald Bernier et la trésorière, Madame Gina 
Dionne à signer, pour et au nom de la Ville, le formulaire intitulé 
« Consentement de l’entreprise ».  
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-96 MANDAT AU MAIRE ET À LA TRÉSORIÈRE POUR SIGNER UNE 

ENTENTE DE TARIFICATION POUR LES OPÉRATIONS DE 
COMPTES ENTREPRISES AVEC LA CAISSE DESJARDINS DU 
CENTRE DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de conclure une entente de 
tarification avec la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska pour les 
opérations des comptes folios 10444 et 300126; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis par la Caisse Desjardins du Centre 
de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l’entente de tarification pour les 
opérations de comptes entreprises à intervenir avec la Caisse Desjardins du 
Centre de Kamouraska et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 
trésorière, Madame Gina Dionne à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
entente. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-97 INSCRIPTION DE LA VILLE AU DÉPÔT DIRECT POUR LE 

PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES AGRICOLES PAR LE MAPAQ . 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 6 mars 2013 du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation offrant aux municipalités le 
dépôt direct comme mode de remboursement des paiements des taxes foncières 
agricoles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



 

et résolu unanimement d’autoriser la trésorière, Madame Gina Dionne à signer, 
pour et au nom de la Ville, le formulaire d’inscription des municipalités au dépôt 
direct fourni par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) afin que la Ville de Saint-Pascal puisse profiter d’un remboursement 
par dépôt direct en remplacement des chèques qui sont émis par le ministère. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-98 APPROBATION DES HONORAIRES DE SERVITECH CONCERNANT 

LES DEMANDES DE RÉVISION À L’ÉGARD DU RÔLE 
D’ÉVALUATION. 
 
CONSIDÉRANT les services professionnels rendus à la Ville de Saint-Pascal par 
la firme d’évaluateurs agréés Servitech en 2012 relativement aux demandes de 
révision déposées à l’égard du rôle d’évaluation 2012-2013-2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement des deux factures présentées par 
Servitech pour un montant total de 14 632,72 $ dont le financement est prévu à 
même les revenus excédentaires du budget de l’année 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-99 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 231-2013 CONCERNANT LA 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX. 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001) détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la 
rémunération; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est déjà régie par un règlement sur la rémunération 
des élus municipaux mais que, de l’avis du conseil, il y a lieu d’actualiser ledit 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT que la charge d’élu municipal comporte de nombreuses 
responsabilités et entraîne des dépenses de toutes sortes pour les élus; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné le 
4 février 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 231-2013 soit adopté et qu’il 
ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-100 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 6 MARS 2013 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 
 



 

CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 6 mars 2013 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 André Laforest 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant 
des résolutions 786-13 et 787-13 qui feront l’objet de décisions particulières de la 
part du conseil municipal. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-101 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR GEORGES-ANDRÉ LAVOIE CONCERNANT LE 329, RU E 
TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Monsieur Georges-André Lavoie concernant le 329, 
rue Taché en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à remplacer trois fenêtres de la résidence, 
soit à l’étage en façade et de chaque côté, par des fenêtres à battants en PVC; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété est située dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 786-13 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet de rénovation proposé; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et es 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Georges-André Lavoie pour l’immeuble situé au 329, rue 
Taché. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-102 ANALYSE DU PROJET D’ENSEIGNE DE L’ÉCOLE 

DESTROISMAISONS CONCERNANT LE 511, AVENUE MARTIN DA NS 
LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Monsieur François Landry, directeur général de 
l’École Destroismaisons concernant le 511, avenue Martin en regard d’un projet 
d’enseigne; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l’installation d’une enseigne en 
métal blanc de 32 pouces par 11 pouces sur le mur avant du bâtiment et portant 
l’inscription « École Destroismaisons - Musique/Danse »; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété est située dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 



 

CONSIDÉRANT la résolution 787-13 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet d’enseigne proposé avec certaines recommandations 
cependant; 
 
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 d’installation d’une enseigne tel que 
présenté par Monsieur François Landry, directeur général de l’École 
Destroismaisons pour l’immeuble situé au 511, avenue Martin, sous réserve des 
recommandations suivantes : 
 
- Le modèle d’enseigne retenu est celui de couleur grise avec les coins 

arrondis de 32 pouces par 11 pouces; 
 
- Le matériau utilisé doit être du signfoam. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-103 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE MO NSIEUR 

NICOLAS ST-PIERRE ET DE MADAME ANNE-RENÉE SOUCY EN 
REGARD D’UNE PARTIE DU LOT 3 657 215 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit 
donner un avis relativement à une demande d’autorisation adressée par Monsieur 
Nicolas St-Pierre et Madame Anne-Renée Soucy visant l’utilisation à une fin 
autre que l’agriculture d’une partie du lot 3 657 215 du cadastre du Québec d’une 
superficie de 464,4 m2 à des fins d’agrandissement de la superficie de leur 
terrain; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à 
l’article 62, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que l’impact sur l’agriculture de l’utilisation à une fin non 
agricole d’une partie du lot 3 657 215 du cadastre du Québec est négligeable sur 
le voisinage puisqu’il s’agit d’agrandir un terrain dont l’usage est résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage 87-2005 de la 
Ville de Saint-Pascal ainsi que le règlement de contrôle intérimaire 134 de la 
MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que les espaces disponibles aux mêmes fins en dehors de la 
zone agricole ne sont pas appropriés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appui les demandeurs, Monsieur Nicolas St-Pierre et Madame Anne-Renée 

Soucy, dans leur démarche visant à obtenir de la Commission la permission 
d’acquérir, de lotir et d’utiliser à une fin autre que l’agriculture une partie du 
lot 3 657 215 du cadastre du Québec d’une superficie de 464,4 m2, soit pour 



 

agrandir la superficie de leur terrain et d’avoir ainsi une cour latérale plus 
fonctionnelle; 
 

- indique à la Commission que le projet des demandeurs est conforme à la 
règlementation municipale et au règlement de contrôle intérimaire; 
 

- demande à la Commission de faire droit à la demande d’autorisation 
soumise par Monsieur Nicolas St-Pierre et Madame Anne-Renée Soucy. 

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

 
2013-03-104 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 233-2013 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE D E 
SAINT-PASCAL AFIN D’AJOUTER L’USAGE « ENTREPOSAGE 
INTÉRIEUR »  DANS LES USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE IA4. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 233-2013 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter l’usage 
« Entreposage intérieur » dans les usages autorisés de la zone IA4. 
 
_______________________ 
Réjean Pelletier, conseiller 
 

 
2013-03-105 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 233-

2013 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AJOUTER L’USAGE 
« ENTREPOSAGE INTÉRIEUR » DANS LES USAGES AUTORISÉS DE 
LA ZONE IA4. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
233-2013 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin d’ajouter l’usage « Entreposage intérieur » dans les usages autorisés 
de la zone IA4; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique et à la procédure d’approbation référendaire conformément 
aux articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement :  
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 233-2013 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’ajouter l’usage « Entreposage intérieur » dans les usages autorisés de la 
zone IA4. 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 233-2013 amendant le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’ajouter l’usage « Entreposage intérieur » dans les usages autorisés de la 
zone IA4 aux fins de consultation publique des personnes et organismes 
intéressés le 2 avril 2013, à 20 h 30, à l’endroit des séances ordinaires du 
conseil, le tout suivant les articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

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



 

 
2013-03-106 NOMINATION DE MONSIEUR GILLES PLOURDE À  TITRE DE 

CONCILIATEUR-ARBITRE. 
 
CONSIDÉRANT l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales qui 
oblige toute municipalité à désigner une personne pour tenter de régler les 
mésententes visées à l’article 36 de cette même loi; 
 
CONSIDÉRANT l’Entente relative à l’instauration d’un service de conciliateur-
arbitre à la MRC de Kamouraska à laquelle la Ville a adhéré en 2009; 
 
CONSIDÉRANT que dorénavant, le service de conciliateur-arbitre sera assuré 
par le personnel du service d’inspection en bâtiment et en environnement de la 
MRC, soit Monsieur Gilles Plourde et Madame Hélène Lévesque; 
 
CONSIDÉRNAT l’obligation pour la Ville de désigner ces personnes par 
résolution pour avoir le droit de se prévaloir de leur service; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Gilles Plourde et Madame Hélène 
Lévesque respectivement en tant que conciliateur-arbitre et conciliateur-arbitre 
suppléant à la Ville de Saint-Pascal. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-107 MANDAT À MONSIEUR JULES LÉVESQUE, ARPENTEUR-

GÉOMÈTRE POUR PROCÉDER AU LOTISSEMENT DE DEUX 
PARCELLES DE TERRAIN. 
 
CONSIDÉRANT le plan et les descriptions techniques préparés par Monsieur 
Jules Lévesque, arpenteur-géomètre en date du 3 février 2012 à l’égard 
notamment de deux parcelles de terrain devant faire l’objet d’une acquisition 
pour l’aménagement futur d’une intersection aux extrémités de la rue Saint-Yves 
et de l’avenue Morneau; 
 
CONSIDÉRANT la décision favorable rendue par la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec le 20 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-12-466 de ce conseil mandatant un notaire 
pour procéder à la rédaction d’une promesse d’achat sur une partie du lot 
3 655 239 du cadastre du Québec ainsi qu’à la rédaction d’un contrat d’achat sur 
une partie du lot 3 657 215 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder préalablement au lotissement des 
parcelles de terrain; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service datée du 12 février 2013 de Monsieur Jules 
Lévesque pour ce faire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Monsieur Jules Lévesque, arpenteur-
géomètre pour procéder au lotissement des nouvelles parcelles de terrain à partir 
des lots 3 657 215 et 3 655 239 du cadastre du Québec pour un montant de 
1 839,60 $ incluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 

 
2013-03-108 OCTROI D’UN CONTRAT À PLOMBERIE CHOUINA RD KRT INC. 

POUR L’INSPECTION PAR CAMÉRA DES DRAINS DE FONDATIO N 
SUR LA RUE TACHÉ ET LE BOULEVARD HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à l’inspection par caméra 
des conduites sanitaires de 81 résidences situées sur le tronçon des travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert prévus à l’été 
2013 et ce dans le but de vérifier leurs branchements pluviaux; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité également de procéder à l’installation de regards 
de nettoyage dans les résidences qui n’en sont pas déjà pourvues; 
 
CONSIDÉRANT les offres de service de Plomberie Chouinard KRT inc. et de 
Plomberies Fernand Bernier et Fils inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
datée du 28 janvier 2013 d’accorder le contrat à Plomberie Chouinard KRT inc., 
cette entreprise ayant déposée la plus basse offre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier  
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de service de Plomberie Chouinard 
KRT inc. au montant de 140,00 $ par inspection et au taux horaire de 
65 $/l’heure pour l’installation des regards de nettoyage dans le cadre des travaux 
d’inspection par caméra des conduites sanitaires sur la rue Taché et le boulevard 
Hébert, le tout pour un montant total de 19 397,72 $, incluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-109 ACCEPTATION D’UN AVENANT AU CONTRAT AVE C AQUATECH 

POUR L’EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2011-07-240 de ce conseil octroyant à Aquatech, 
Société de gestion de l’eau inc. le contrat pour la fourniture de services 
professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages d’assainissement des eaux 
usées et de production d’eau potable pour la période du 5 juillet 2011 au 
31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées au Règlement sur la qualité de 
l’eau potable par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs du Québec en avril 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’avenant no 2 soumis à la Ville de Saint-Pascal par Aquatech 
concernant le paiement de montants supplémentaires en raison du surplus de 
tâches occasionné par l’entrée en vigueur des modifications du Règlement sur la 
qualité de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Clermont Desgagnés, 
directeur du Service des travaux publics datée du 4 mars 2013 d’approuver ledit 
avenant conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de 
la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l’avenant no 2 au contrat pour la fourniture de 

services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages d’assainissement 



 

des eaux usées et de production d’eau potable accordant à Aquatech, Société 
de gestion de l’eau inc. un montant supplémentaire de 997,29 $ incluant les 
taxes en 2013 et un montant de 1 172,75 $ incluant les taxes en 2014; 

 
- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 

nom de la Ville, ledit avenant. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-110 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à des travaux de réfection 
de son réseau routier; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne dispose pas des sommes d’argent nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière pour l’amélioration du réseau 
routier municipal qui est administré par le député de chaque comté et qui permet 
d’obtenir une aide financière dans le cadre du programme « Amélioration du 
réseau routier municipal »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolument que la Ville de Saint-Pascal adresse une demande à Monsieur 
Norbert Morin, député de la Côte-du-Sud afin d’obtenir, dans le cadre du 
programme « Amélioration du réseau routier municipal », une aide financière de 
90 000 $ pour procéder à des travaux de resurfaçage sur une distance de 
950 mètres dans le 4e rang Est. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-03-111 MANDAT À BIOPTERRE POUR UNE ÉTUDE PRÉLIMINAIRE EN 

REGARD D’UN PROJET DE RECYCLAGE DES BOUES DE FOSSES 
SEPTIQUES. 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du conseil municipal de procéder au recyclage des 
boues de fosses septiques provenant du territoire de la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Biopterre, Centre de développement en 
bioproduits datée du 25 février 2013 concernant une étude préliminaire pour 
déterminer des solutions pour la réalisation d’un projet de recyclage des boues de 
fosses septiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de service de Biopterre, Centre de développement des 

bioproduits datée du 25 février 2013 pour réaliser une étude préliminaire pour 
déterminer des solutions pour la réalisation d’un projet de recyclage des 
boues de fosses septiques; 
 

- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, l’offre de service; 
 



 

- d’autoriser le paiement d’une somme de 3 605,62 $ incluant les taxes à 
Biopterre, Centre de développement des bioproduits pour la réalisation de 
l’étude et d’approprier ladite somme à même le surplus accumulé de la Ville 
pour le paiement de cette dépense. 

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

 
2013-03-112 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC OBAKIR. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2013 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, 
L’Islet et Rivière-du-Loup pour des locaux situés au 536, avenue de la Gare; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec l’Organisme 

de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup fixant le 
loyer annuel à 8 160,00 $ pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, 
à 8 323,20 $ pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et à 
8 489,66 $ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016; 
 

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

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

 
2013-03-113 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC LA MAISON DE LA FAMILLE DU 
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2013 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et la Maison de la Famille du Kamouraska pour des 
locaux situés au 580-C, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec la Maison de 

la famille du Kamouraska fixant le loyer annuel à 15 276,60 $ pour la 
période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, à 15 559,50 $ pour la période du 
1er avril 2014 au 31 mars 2015 et à 15 842,40 $ pour la période du 1er avril 
2015 au 31 mars 2016; 
 

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

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

 



 

2013-03-114 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC PROJEKTION 16-35. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère déclare qu’elle est susceptible 
d’être en conflit d’intérêts sur cette question compte tenu de son lien 
d’emploi avec Projektion 16-35. Elle s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2013 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Projektion 16-35 pour des locaux situés au 580-
A, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Projektion 

16-35 fixant le loyer annuel à 19 305,00 $ pour la période du 1er avril 2013 
au 31 mars 2014, à 19 662,50 $ pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 
2015 et à 20 020,00 $ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016; 
 

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

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

 
2013-03-115 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC QUARTIER-JEUNESSE 1995. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2013 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Quartier-Jeunesse 1995 pour des locaux situés au 
580-B, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Quartier-

Jeunesse 1995 fixant le loyer annuel à 4 426,80 $ pour la période du 1er avril 
2013 au 31 mars 2014, à 4 508,40 $ pour la période du 1er avril 2014 au 31 
mars 2015 et à 4 590,00 $ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016; 
 

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

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

 
2013-03-116 CONSTITUTION D’UN COMITÉ DÉDIÉ AUX RESSOURCES 

HUMAINES ET NOMINATION DES MEMBRES. 
 
CONSIDÉRANT le mandat confié à Monsieur Michel Larouche, consultant afin 
de procéder à une analyse organisationnelle de la Ville; 
 



 

CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier au conseil municipal de créer 
un comité dédié aux ressources humaines de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal procède à la création d’un 
comité dédié aux ressources humaines formé de Madame Isabelle Chouinard, 
conseillère et de Messieurs Rémi Pelletier, conseiller et Jean Langelier, directeur 
général. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-117 DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL ÉTUDIANT EMBAUCHÉ DANS 

LE CADRE DU FESTIVAL JEUNESSE. 
 
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 engagés par 
le directeur général au Service des loisirs pour les activités tenues dans le cadre 
du Festival Jeunesse. 

 
 
2013-03-118 EMBAUCHE DE MADAME ISABELLE ANCTIL À TI TRE DE 

SALARIÉE SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLIC S. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
d’embaucher Madame Isabelle Anctil à titre de salariée surnuméraire au Service 
des travaux publics pour une durée de 29 semaines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de procéder 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, le tout aux conditions prévues à la convention 
collective en vigueur. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-119 EMBAUCHE DE MONSIEUR JÉRÔME DRAPEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE NOVICE. 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et 5.4 du règlement numéro 358-98 concernant 
la protection et la sécurité contre l’incendie en regard des conditions 
d’embauche; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie d’embaucher Monsieur Jérôme Drapeau à titre de pompier volontaire 
novice; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



 

et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Monsieur Jérôme Drapeau à 
titre de pompier volontaire novice en date du 11 mars 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-120 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SIGNER DES 

LETTRES D’INTENTION AVEC LA FABRIQUE DE SAINT-PASCA L 
ET LE CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE 
KAMOURASKA CONCERNANT LE RÉSEAU CHALEUR. 

 
 Monsieur Réjean Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 

conflit d’intérêts sur cette question compte tenu qu’il est président de la 
Fabrique de Saint-Pascal. Il s’abstient donc de participer aux délibérations 
et au vote sur cette question. 

 
 CONSIDÉRANT le projet de réseau chaleur sur le point d’être mis sur pied par 

la Ville pour chauffer ses bâtiments; 
 
 CONSIDÉRANT le souhait de la Fabrique de Saint-Pascal et du Centre de santé 

et de services sociaux de Kamouraska d’acheter à la Ville l’énergie nécessaire 
pour chauffer leur bâtiment; 

 
 CONSIDÉRANT les lettres d’entente soumises aux deux organismes; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
 et résolu à l’unanimité : 
 

- de ratifier les termes des lettres d’intention d’utilisation et de raccordement 
au réseau chaleur à intervenir avec la Fabrique de Saint-Pascal et le Centre 
de santé et de services sociaux de Kamouraska; 
 

- d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, lesdites lettres d’intention avec les deux organisations. 

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

 
2013-03-121 RÈGLEMENT DES RÉCLAMATIONS REÇUES DANS LE CADRE DU 

CONTRAT DE NETTOYAGE DES CONDUITES SANITAIRES. 
 
CONSIDÉRANT les travaux de nettoyage des conduites sanitaires effectuées par 
Veolia ES Services industriels le 29 octobre 2012 dans l’avenue Camille-
Dumais; 
 
CONSIDÉRANT les avis de dommages transmis  à la Ville par Promutuel du 
Littoral à l’égard de dommages subis par deux de leurs assurés suite auxdits 
travaux de nettoyage; 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation de Veolia ES Services industriels de compenser 
les pertes subies; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement à Promutuel du Littoral d’une 
somme de 1 899,28 $ pour les dommages causés au 644, avenue Camille-Dumais 
ainsi qu’une somme de 84,58 $ pour les dommages causés au 636, avenue 
Camille-Dumais suite aux travaux de nettoyage des conduites sanitaires effectués 



 

par Veolia ES Services industriels, le tout conditionnellement à la signature par 
Promutuel du Littoral d’un document de quittance à l’intention de la Ville. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-122 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2013. 
 
CONSIDÉRANT le programme « Emploi d’été Canada 2013 » du ministère des 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de Saint-Pascal de pouvoir bénéficier de 
ce programme de subvention dans le cadre de sa programmation estivale des 
loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de mandater Madame Émilie Poulin, directrice adjointe 
au Service des loisirs à présenter une demande de subvention dans le cadre du 
programme « Emploi d’été Canada 2013 » et à signer tous les documents 
nécessaires. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-123 DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE 

NATIONALE. 
 
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 : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal, par l’entremise de sa 
directrice adjointe du Service des loisirs, Madame Émilie Poulin, formule une 
demande d’assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises 
et Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-124 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION POUR LA FÊTE DES 

BÉNÉVOLES, LE PRINTEMPS DES ARTS ET LA FÊTE NATIONA LE. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir des permis de réunion 
délivrés 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 des bénévoles, 
dans le cadre d’activités du Printemps des Arts et pour la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de permis de réunion complétées par Madame 
Émilie Poulin, directrice adjointe du Service des loisirs à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 



 

- d’autoriser le dépôt de demandes de permis de réunion auprès de la Régie 
des alcools, des courses et des jeux du Québec pour servir des boissons 
alcooliques au Centre communautaire Robert-Côté dans le cadre de la Fête 
des bénévoles le 25 avril 2013, à la bibliothèque de même qu’au parc 
Ernest-Ouellet les 1er mai et 9 juin 2013 dans le cadre du Printemps des Arts 
et pour la Fête nationale le 23 juin 2013; 
 

- de désigner Madame Émilie Poulin, directrice adjointe du Service des loisirs 
à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites demandes. 

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

 
2013-03-125 RÉSOLUTION D’APPUI À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU 

FESTIVAL BONJOUR LA VISITE AUPRÈS DE LA MRC DE 
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT la 11e édition du Festival Bonjour la visite qui se déroulera du 
1er au 4 août 2013; 
 
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 : Monsieur Réjean Pelletier 
 
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 
 

 
2013-03-126 ADHÉSION DE LA VILLE AU CRÉNEAU ÉCOCONSTRUCTION. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 5 février 2013 du Créneau 
Écoconstruction invitant la municipalité à devenir membre de leur organisme et à 
adhérer à leur charte; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 350 $ incluant 
les taxes à Créneau Écoconstruction pour l’adhésion de la Ville en 2013 et à 
mandater le directeur général, Monsieur Jean Langelier à signer, pour et au nom 
de la Ville, l’entente d’adhésion et la charte. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-127 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ  D’AGRICULTURE 

DU COMTÉ DE KAMOURASKA. 
 



 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 18 février 2013 de la Société 
d’agriculture du comté de Kamouraska sollicitant un appui financier de la Ville 
pour l’organisation de la 86e édition de l’Exposition agricole du comté de 
Kamouraska qui aura lieu du 16 au 21 juillet prochain; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité de la Ville lors de cette activité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une commandite de 1 000,00 $ 
à la Société d’agriculture du comté de Kamouraska pour la 86e édition de 
l’Exposition agricole. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-128 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE SERVICES JEUNESSE LA 

TRAVÉE 2013. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 février 2013 du sous-comité 
jeunesse du comité Saint-Pascal, Ville en santé sollicitant une contribution 
financière de la Ville pour l’édition 2013 de l’entreprise Services jeunesse La 
Travée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 1 500,00 $ à 
Services jeunesse La Travée 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-129 PROCLAMATION DU MOIS D’AVRIL « MOIS DE LA JONQUILLE ». 

 
CONSIDÉRANT que le cancer touche tout le monde et qu’en moyenne, au 
Québec, toutes les 11 minutes, une personne apprend qu’elle a le cancer et 
qu’une personne en meurt toutes les 26 minutes; 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est active dans la lutte 
contre le cancer depuis 1938 et qu’elle est l’organisme national qui contribue le 
plus à la recherche sur le cancer au pays; 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer lutte sur tous les fronts, 
non seulement par la recherche, mais aussi par la prévention et le soutien aux 
nombreuses personnes touchées par cette terrible maladie; 
 
CONSIDÉRANT que le mois d’avril est maintenant le Mois de la jonquille, 
symbole de vie de la Société canadienne du cancer, et que celle-ci, chaque année, 
lance un vaste mouvement de solidarité envers les quelque 180 000 Québécois et 
Québécoises qui ont actuellement un cancer; 
 
CONSIDÉRANT que soutenir les activités du Mois de la jonquille, c’est aussi se 
montrer solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son 
appartenance à un groupe de citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa voix à 
celle de la Société canadienne du cancer pour dire que nous sommes « Avec 
vous. Contre les cancers. Pour la vie. »; 
 
CONSIDÉRANT que l’argent recueilli pendant le Mois de la jonquille fait une 
réelle différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer 
des projets de recherche qui sauveront des vies, à offrir de l’information récente 



 

et fiable sur le cancer, à fournir des services de soutien à la communauté, à 
mettre en place des programmes de prévention et à militer activement afin 
d’obtenir du gouvernement des lois et politiques publiques qui protègent la santé 
des Québécois et des Québécoises; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal décrète le mois d’avril « Mois de 
la jonquille » et encourage la population à accorder généreusement son appui à la 
cause de la Société canadienne du cancer. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-130 PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE  LA SANTÉ 

MENTALE 2013. 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 
6 au 12 mai sous la thématique Tu es formidable! Le sais-tu? afin de reconnaître 
la valeur humaine de chacun et promouvoir la bonne estime de soi comme 
facteur de prévention et de protection en lien avec la bonne santé mentale; 
 
CONSIDÉRANT que la thématique 2013 encourage les Québécois et 
Québécoises à réfléchir sur leur santé mentale et à dire à leur proche (conjoint, 
enfants, amis et collègues) qu’ils ont une valeur et qu’ils peuvent compter sur 
leur aide; 
 
CONSIDÉRANT que les actions favorisant l’estime de soi relèvent d’une 
responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être 
partagée à tous les échelons de la société et que les municipalités ont un rôle 
important à jouer dans ce mouvement; 
 
CONSIDÉRANT que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la 
santé mentale pilote la Semaine et encourage l’implication de tous les secteurs de 
la société québécoise; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de l’intérêt général que toutes les villes et 
municipalités du Québec soutiennent cette campagne en invitant les citoyennes et 
citoyens à s’approprier les outils qui les sensibiliseront au rôle déterminant de la 
reconnaissance du potentiel pour soi et pour l’entourage proche comme éloigné; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal proclame, par la présente, la 
semaine du 6 au 12 mai 2013 Semaine de la santé mentale dans la Ville de Saint-
Pascal et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à reconnaître ensemble que Tu es formidable! Le 
sais-tu ? est un moyen pour reconnaître le potentiel de son entourage. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-131 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À OBAKI R. 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-03-112 de ce jour procédant au 
renouvellement de la convention de bail existant entre la Ville et l'Organisme de 
bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) pour une 
période de 36 mois; 
 



 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-Pascal d'aider financièrement 
l'organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 
2 400,00 $ à l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-
du-Loup (OBAKIR). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-132 INSCRIPTION DE MONSIEUR RÉJEAN PELLETIER À UN 

COLLOQUE DU CERIU SUR LES INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES. 
 
CONSIDÉRANT l’invitation faite à la Ville de participer au colloque du CERIU 
sur les infrastructures municipales qui aura lieu le 18 mars 2013 à Rimouski; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Monsieur Réjean Pelletier, conseiller d’assister à ce 
colloque; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Monsieur Réjean Pelletier, 
conseiller au colloque du CERIU sur les infrastructures municipales le 18 mars 
2013 à Rimouski au coût de 60 $ incluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-03-133 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

− Monsieur Jacques Rivard demande le coût d’entretien du tracteur John 
Deere loué par la Ville. 

 
− Monsieur David Charest demande les résultats du test de granulométrie qui 

a été effectué à l’égard des abrasifs utilisés par Transport Pierre Dionne inc. 
 
− Monsieur Mario Bernier demande qui a effectué les tests de granulométrie et 

à quel endroit ils ont été pris. 
 
− Monsieur Jacques Rivard demande de pouvoir utiliser le galvalume comme 

matériau de recouvrement sur les bâtiments commerciaux. 
 
 

2013-03-134 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 45. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 



 

  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


