
 

Lundi 12 mars 2012 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 12 mars 2012, 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 Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que 
Messieurs Jean Langelier, directeur général et André Lacombe, directeur de 
l’urbanisme et des services techniques. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2012-03-75 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 modifiant cependant l’item 15 de façon à 
remplacer les mots « états financiers » par « prévisions budgétaires » ainsi que 
l’item 21 de façon à lire « Mandat à un architecte pour la confection des plans et 
devis et la surveillance des travaux pour la réfection des toitures de certains 
bâtiments de la Ville » et en ajoutant l’item suivant : 31.1 « Dépôt d’une lettre de 
démission de Madame Marie-Hélène Cloutier ». 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-03-76 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 FÉVRIER 2012 ET  DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 27 FÉVRIER 2012 . 
 
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 6 février 2012 et 
de la séance extraordinaire du conseil du 27 février 2012; 
 
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 
 
 

2012-03-77 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 29 FÉVRIER 2012. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 29 février 
2012, pages 1 à 3, pour un montant de 224 999,64 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 224 999,64 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-03-78 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LI STE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 29 FÉVRIER 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 29 février 2012, 
pages 1 à 10, relative au compte no 10444 pour un montant total de 
332 119,59 $; 
 
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 
 
 

2012-03-79 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
FÉVRIER 2012. 
 
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 2012, 
pages 1 à 50, pour un montant de 175 487,72 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2012-03-80 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 

POSTES BUDGÉTAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière de deux budgets révisés établissant le 
transfert de sommes d'argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



 

et résolu unanimement de ratifier et d'adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 1 et au journal du budget révisé 2 datés du 
29 février 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2012-03-81 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 215-2012 AMENDANT LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PAS CAL 
DANS LE BUT DE MODIFIER UNE AIRE D’AFFECTATION. 
 
Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par le projet 
de règlement numéro 215-2012 amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 
de la Ville de Saint-Pascal dans le but de modifier une aire d’affectation. 
 
Seize (16) personnes sont présentes pour assister à l’assemblée publique. 
 
À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes 
présentes les buts et objectifs visés par l’adoption du projet de règlement numéro 
215-2012 de même que les conséquences de l’adoption ou de l’entrée en vigueur 
d’un tel règlement. 
 
Suite à la présentation de la greffière, Monsieur Bertrand Dubé exprime sa 
déception quant à l’absence de support technologique permettant de visualiser le 
secteur visé. 
 
 

2012-03-82 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 216-2012 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL D ANS 
LE BUT DE LE RENDRE CONFORME AU PLAN D’URBANISME 
MODIFIÉ. 
 
Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par le projet 
de règlement numéro 216-2012 amendant le règlement de zonage numéro 87-
2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de le rendre conforme au plan 
d’urbanisme modifié. 
 
Seize (16) personnes sont présentes pour assister à l’assemblée publique. 
 
À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes 
présentes les buts et objectifs visés par l’adoption du projet de règlement numéro 
216-2012. 
 
 

2012-03-83 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 217-2012 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D’AGRANDIR LA ZONE CC2 À MÊME UNE  
PARTIE DE LA ZONE CC1 QUI EST RÉDUITE D’AUTANT ET D E 
PERMETTRE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES DANS LES USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE C C1. 
 
Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par le 
premier projet de règlement numéro 217-2012 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la zone CC2 à même 



 

une partie de la zone CC1 qui est réduite d’autant et de permettre la 
transformation de produits alimentaires dans les usages autorisés de la zone CC1. 
 
Seize (16) personnes sont présentes pour assister à l’assemblée publique. 
 
À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes 
présentes les buts et objectifs visés par l’adoption du premier projet de règlement 
numéro 217-2012 de même que les modalités d’exercice du droit de certaines 
personnes de demander que le projet de règlement soit soumis à l’approbation 
des personnes habiles à voter. 
 
Suite à la présentation de la greffière, certaines des personnes présentes posent 
les questions suivantes : 
 
- Monsieur Serge Roy demande si, suite à l’émission du permis émis par la 

Ville, le propriétaire de Ferblanterie de l’Est a informé la Ville de la 
modification de son projet, soit l’ajout d’un équipement pour la peinture. 
 

- Monsieur Serge Roy demande si la Ville a procédé à l’inspection des 
travaux réalisés par Ferblanterie de l’Est suite à l’émission du permis. 
 

- Monsieur Serge Roy se questionne sur l’absence au projet de règlement 
d’une disposition prévoyant l’ajout de l’usage 65-B-2 « Industrie de 
l’embouteillage, du matriçage et du revêtement des métaux » dans les 
usages permis dans la zone CC2. 
 

- Monsieur Frédéric Bérubé fait état de ses appréhensions quant aux 
difficultés à vendre un terrain situé à proximité compte tenu des odeurs 
dégagées par les activités de Ferblanterie de l’Est. 

 
- Madame Lorraine Roy fait état d’un rapport produit par Monsieur Bertrand 

Hébert du ministère de l’Environnement sur les activités de peinture de 
Ferblanterie de l’Est. 

 
- Madame Lorraine Roy se plaint du bruit émanant des opérations de peinture 

de l’entreprise. 
 

- Madame Lorraine Roy se questionne sur les possibilités d’agrandissement 
de Ferblanterie de l’Est et du pouvoir de la Ville de limiter un éventuel 
agrandissement. 

 
 

2012-03-84 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 217-
2012 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AGRANDIR LA ZONE  CC2 
À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE CC1 QUI EST RÉDUITE 
D’AUTANT ET DE PERMETTRE LA TRANSFORMATION DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES DANS LES USAGES AUTORISÉS DE LA 
ZONE CC1. 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée publique de consultation le 12 mars 
2012 en regard du premier projet de règlement numéro 217-2012; 
 
CONSIDÉRANT certains éléments soulevés lors de l’assemblée publique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière de reporter l’adoption du 
second projet de règlement numéro 217-2012 afin de procéder à des 
vérifications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 



 

et résolu unanimement de reporter à une séance ultérieure l’adoption du second 
projet de règlement numéro 217-2012 amendant le règlement de zonage numéro 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la zone CC2 à même une 
partie de la zone CC1 qui est réduite d’autant et de permettre la transformation de 
produits alimentaires dans les usages autorisés de la zone CC1 à une séance 
ultérieure. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-03-85 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 218-2012 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D’AJOUTER LA FABRICATION DE PRODU ITS 
ET D’APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DANS LE S 
USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE CM2. 
 
Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par le 
premier projet de règlement numéro 218-2012 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter la fabrication de 
produits et d’appareils électriques et électroniques dans les usages autorisés de la 
zone CM2. 

 
Seize (16) personnes sont présentes pour assister à l’assemblée publique. 

 
À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes 
présentes les buts et objectifs visés par l’adoption du premier projet de règlement 
numéro 218-2012 de même que les modalités d’exercice du droit de certaines 
personnes de demander que le projet de règlement soit soumis à l’approbation 
des personnes habiles à voter. 
 
 

2012-03-86 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 218-
2012 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AJOUTER LA 
FABRICATION DE PRODUITS ET D’APPAREILS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES DANS LES USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE 
CM2. 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée publique de consultation le 12 mars 
2012 en regard du premier projet de règlement numéro 218-2012; 
 
CONSIDÉRANT l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’adopter le second projet de règlement numéro 218-2012 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
afin d’ajouter la fabrication de produits et d’appareils électriques et électroniques 
dans les usages autorisés de la zone CM2. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-03-87 DEMANDE D’AUTORISATON À LA CPTAQ POUR L’ INSTALLATION 
D’UNE CONDUITE D’AQUEDUC ET L’AMÉNAGEMENT D’UNE 
INTERSECTION. 
 



 

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 la Ville 
de Saint-Pascal visant l’utilisation d’une superficie de 1 888,9 mètres carrés pour 
une servitude permanente afin d’installer une conduite de contournement pour 
l’aqueduc sur des parties des lots 3 655 239, 3 655 240, 3 657 163 et 3 657 164 
du cadastre du Québec et l’acquisition d’une superficie totale de 272,7 mètres 
carrés de parties des lots 3 655 239 et 3 657 215 du cadastre du Québec pour 
l’aménagement d’une intersection aux extrémités de la rue Saint-Yves et de 
l’avenue Morneau; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
municipalité 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  qu’il n’y aura aucun impact négatif sur le voisinage puisque la 
servitude servira à enfouir une conduite dans le sol et que l’acquisition de 
parcelles de terrain à la jonction des deux rues ne concerne que l’espace requis 
pour une éventuelle intersection suite au prolongement de la rue Saint-Yves; 
 
CONSIDÉRANT que, selon la nature du projet, il n’est pas requis de dire s’il y a 
des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de la municipalité et 
hors de la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT  que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la municipalité et le règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC 
de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- transmette une demande visant à obtenir de la Commission l’autorisation 

d’utiliser une superficie de terrain de 1 888,9 mètres carrés pour une 
servitude permanente afin d’installer une conduite d’aqueduc sur les parties 
des lots 3 655 239, 3 655 240, 3 657 163 et 3 657 164 du cadastre du 
Québec et l’acquisition d’une superficie totale de 272,7 mètres carrés de 
parties des lots 3 655 239 et 3 657 215 du cadastre du Québec pour 
l’aménagement d’une intersection aux extrémités de la rue Saint-Yves et de 
l’avenue Morneau et désigne à cet effet, Monsieur Jean Langelier, directeur 
général, à signer ladite demande; 

 
- indique à la Commission que son projet est conforme à la réglementation 

municipale actuellement en vigueur; 
 
- indique à la Commission qu’elle renonce au délai de 30 jours prévu à 

l’article 60.1 de la Loi, dans le cas où l’orientation préliminaire rendue par 
la CPTAQ est favorable au projet; 

 
- autorise le paiement d’une somme de 272,00 $ à la Commission. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-03-88 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2012 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 



 

CONSIDÉRANT le budget 2012 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 202 504 $, des dépenses de 338 219 $ pour un déficit 
de 135 715 $ dont 122 144 $ 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 2012 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 13 571 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-03-89 DÉTERMINATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DANS LE 
PARC INDUSTRIEL POUR L’ANNÉE 2012. 
 
CONSIDÉRANT l’article 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière du calcul du prix de vente minimum 
des terrains dans le parc industriel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de fixer le prix de vente des terrains dans le parc 
industriel en 2012 à 0,10 $ le pied carré (1,08 $ le mètre carré). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-03-90 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR S IGNER UN 
CONTRAT DE VENTE AVEC SERVICES SANITAIRES ROY INC. 
POUR UN TERRAIN DANS LE PARC INDUSTRIEL. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’entreprise Services Sanitaires Roy inc. de 
bénéficier d’une plus grande superficie de terrain dans le parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’un terrain à l’ouest de la propriété actuelle de 
l’entreprise; 
 
CONSIDÉRANT le projet de lotissement soumis par Monsieur Jules Lévesque, 
arpenteur-géomètre créant le lot numéro 5 002 031 du cadastre du Québec d’une 
superficie de 4 741 m2; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-03-89 fixant le prix de vente des terrains 
dans le parc industriel à 1,08 $ le mètre carré; 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur les immeubles industriels municipaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, 

greffière à signer pour et au nom de la Ville, le plan de lotissement préparé 
par Monsieur Jules Lévesque arpenteur-géomètre sous la minute 5655 en 
date du 2 février 2012; 

 
- de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, 

greffière à signer pour et au nom de la Ville, le contrat de vente à intervenir 



 

entre la Ville de Saint-Pascal et Services Sanitaires Roy inc. pour 
l’acquisition du terrain portant le numéro de lot 5 002 031 du cadastre du 
Québec au coût de 5 120,28 $. 

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

2012-03-91 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR S IGNER UN 
CONTRAT DE LOCATION AVEC OBAKIR. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2012 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 (OBAKIR) pour des locaux situés au 536, avenue de 
la Gare; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et d’OBAKIR  de renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT la convention de bail soumise au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
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 (OBAKIR) 
fixant le loyer à 8 000 $ pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013; 
 

- 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 
 
 

2012-03-92 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ 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 
pour ce faire; 
 
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 »; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-02-30 de la municipalité de Saint-Bruno-de-
Kamouraska appuyant la démarche de la Ville afin qu’elle puisse obtenir une 
subvention pour la réfection de la Côte Duval; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal adresse une demande à 
Monsieur André Simard, député du comté de Kamouraska-Témiscouata afin 
d’obtenir dans le cadre du programme « Amélioration du réseau routier 
municipal » une aide financière de 140 000 $ pour procéder à des travaux de 
réfection de la Côte Duval consistant en des travaux de décohésionnement du 
revêtement en place, de rechargement granulaire, de pose d’enrobé bitumineux et 
de lignage sur une distance d’environ 890 mètres. 



 

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

2012-03-93 APPROBATION DES TRAVAUX PRÉVUS EN 2012 DANS LES COURS 
D’EAU SUR NOTRE TERRITOIRE PAR LA MRC DE KAMOURASKA . 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la MRC de Kamouraska datée du 
14 février 2012 sollicitant l’approbation de la Ville en regard des projets 
d’intervention de la MRC en 2012 dans les cours d’eau Branche 18 rivière 
Kamouraska et Cours d’eau Pont-de-Fer ainsi que sur la méthode de répartition 
des coûts des travaux utilisée par la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que : 
 
− la Ville de Saint-Pascal appuie les travaux d'entretien et/ou d’aménagement 

sur les cours d'eau Branche 18 rivière Kamouraska et Cours d’eau Pont-de-
Fer prévus par la MRC de Kamourasa et qu'elle s'engage à acquitter la 
facture qui y sera associée; 
 

− la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de Kamouraska de produire un 
acte de répartition des coûts des travaux prévus en 2012; 

 
− la Ville de Saint-Pascal informe la MRC de Kamouraska qu'elle est en 

accord avec la méthode de répartition utilisée par la MRC qui répartie les 
frais des travaux en fonction de la superficie contributive de l'ensemble des 
contribuables du bassin versant localisés en amont des travaux; 
 

− la Ville de Saint-Pascal informe la MRC de Kamouraska qu'elle est en 
accord avec la mise à jour de l'acte de répartition des anciens règlements 
effectuée par la MRC afin de déterminer les superficies contributives et 
accepte que ce type d'acte de répartition peut comporter certaines 
imprécisions; 
 

− le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre indicatif dans 
le cadre de la réunion des intéressés sans obligation pour la Ville de 
maintenir ce mode de répartition. 

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

2012-03-94 MANDAT À UN ARCHITECTE POUR LA CONFECTIO N DES PLANS 
ET DEVIS ET LA SURVEILLANTE DES TRAVAUX POUR LA 
RÉFECTION DES TOITURES DE CERTAINS BÂTIMENTS DE LA 
VILLE. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la réfection des toitures de l’hôtel de 
ville, du centre communautaire et de l’Espace communautaire en 2012, 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service des architectes Corriveau, Girard et associés 
datée du 21 février 2012 pour la réalisation des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux pour la réfection des toitures des 3 édifices; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de services professionnels des 
architectes Corriveau, Girard et associés au coût de 9 350,00 $ excluant les taxes 



 

pour la confection des plans et devis et la surveillance des travaux pour la 
réfection des toitures de l’hôtel de ville, du centre communautaire et de l’Espace 
communautaire, le tout tel que détaillé dans leur offre datée du 21 février 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-03-95 DÉPÔT D’UNE LISTE DE PERSONNEL ÉTUDIANT EMBAUCHÉ PAR 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL AU SERVICE DES LOISIRS ET AU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
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 hivernales et au 
Service des travaux publics pour la période estivale. 
 
 

2012-03-96 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 
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 des bénévoles, 
dans le cadre d’une activité du Printemps des Arts et pour la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de permis de réunion complétées par Madame 
Emilie Poulin, directrice adjointe du Service des loisirs à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
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 24 avril 2012, du « Rendez-vous avec nos grands 
chansonniers » le 20 avril 2012 et pour la Fête nationale les 23 et 24 juin 
2012; 
 

- de désigner Madame Emilie 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 
 
 

2012-03-97 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’ÉGALITÉ ENTRE  LES FEMMES ET 
LES HOMMES DANS LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le projet de Politique d’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la Ville de Saint-Pascal proposé par le sous-comité Femmes et Villes du 
comité Saint-Pascal, Ville en santé et le plan d’action 2012-2014 
l’accompagnant; 
 



 

CONSIDÉRANT  que ladite Politique vise l’égale participation des femmes et 
des hommes à la vie démocratique et au développement social et économique de 
notre communauté; 
 
CONSIDÉRANT que cette Politique s’inscrit dans une démarche régionale 
initiée par la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent et soutenue 
par la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2008-12-436 de ce conseil par laquelle la Ville a 
adhéré à la Charte des valeurs pour des municipalités équitables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la Politique d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la Ville de Saint-Pascal ainsi que le plan d’action 
2012-2014. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-03-98 ADHÉSION AU PACTE SOCIAL EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE AU 
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT le Pacte social en persévérance scolaire au Kamouraska (2012-
2015) soumis par le regroupement COSMOSS Kamouraska (Communauté 
Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé Scolarisé et en Santé) qui engage 
plusieurs partenaires du Kamouraska dans un effort collectif pour assurer la 
persévérance et la réussite scolaire des jeunes pour les 3 prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT que les partenaires signataires de ce Pacte s’engagent à arrimer 
leurs efforts pour atteindre collectivement les 6 cibles identifiées pour la 
persévérance scolaire au Kamouraska et à consolider et/ou réaliser des actions 
concrètes pour remplir leurs rôles concernant la persévérance scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que le rôle des municipalités dans le cadre de ce Pacte vise 
plus particulièrement à développer et à consolider les infrastructures, services et 
activités éducatives, sportives, culturelles et de loisir pour les jeunes dans les 
municipalités ainsi qu’à valoriser et entretenir les liens école-parents-
communauté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal adhère au Pacte social en 
persévérance scolaire au Kamouraska (2012-2015) et mandate Monsieur Rénald 
Bernier, maire à signer pour et au nom de la Ville ledit Pacte. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-03-99 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION À OBAKIR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-03-91 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 12 mois; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-Pascal d’aider financièrement 
l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 



 

 
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 
 
 

2012-03-100 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’UNITÉ DO MRÉMY DE SAINT-
PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 10 février 2012 de l’Unité 
Domrémy de Saint-Pascal sollicitant une contribution financière de la Ville afin 
de lui permettre de maintenir ses services dans les prochains mois malgré le 
retrait de la reconnaissance financière de l’organisme par l’Agence de la santé et 
des services sociaux du Bas-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT les démarches entreprises par l’organisme en collaboration 
avec différentes instances locales, régionales et provinciales afin de pouvoir 
bénéficier à nouveau du programme de soutien aux organismes communautaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 500,00 $ à 
l’Unité Domrémy de Saint-Pascal. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-03-101 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE SERVICES JEUNESSE LA 
TRAVÉE 2012. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 février 2012 du sous-comité 
jeunesse du comité Saint-Pascal, Ville en santé sollicitant une contribution 
financière de la Ville pour l’édition 2012 de l’entreprise Services jeunesse La 
Travée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 1 500,00 $ à 
Services jeunesse La Travée 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-03-102 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ  D’AGRICULTURE 
DU COMTÉ DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 21 février 2012 de la Société 
d’agriculture du comté de Kamouraska sollicitant un appui financier de la Ville 
pour l’organisation de la 85e édition de l’Exposition agricole du comté de 
Kamouraska qui aura lieu du 17 au 22 juillet 2012; 
 
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 commandite de 1 000,00 $ 
à la Société d’agriculture du comté de Kamouraska pour la 85e édition de 
l’Exposition agricole. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-03-103 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU BRUNCH-
BÉNÉFICE DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAIN T-
GERMAIN. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 février 2012 de la Corporation 
de Développement des Ressources de Saint-Germain invitant la municipalité à 
participer au brunch-bénéfice de l’organisme le 25 mars 2012 à Saint-Germain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Réjean Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville à cette occasion. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-03-104 DÉPÔT D’UNE LETTRE DE DÉMISSION DE MADAME MARIE-
HÉLÈNE CLOUTIER. 
 
Madame la greffière procède au dépôt d’une correspondance de Madame Marie-
Hélène Cloutier datée du 12 mars 2012 faisant état de sa démission à titre 
d’adjointe administrative au Service des travaux publics en date du 23 mars 
2012. 
 
 

2012-03-105 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande de quelle façon a été réalisée la fixation 
des nouvelles valeurs d’évaluation. 
 

- Monsieur Bertrand Dubé demande si le rapport de IBIDAA apparaissant à la 
liste des comptes à payer a été déposé. 
 

- Monsieur Bertrand Dubé demande la nature des travaux de déneigement 
réalisés par Monsieur Raynald St-Pierre. 
 

- Monsieur Bertrand Dubé demande pourquoi il n’y a pas d’ouverture de 
postes au Service des travaux publics contrairement au Service des loisirs. 
 

- Madame Nicole Lebel demande s’il est possible de restreindre l’utilisation 
de véhicules bruyants lors des opérations de déneigement. 
 

- Monsieur Bertrand Moreau demande si le projet de Peterbilt dans le parc 
industriel va se réaliser. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande des précisions sur le compte à payer au 
Barreau du Québec. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande des précisions sur le compte à payer à 
Électronique Mercier. 

 
 

2012-03-106 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 



 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 22 h 10. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


