
Lundi 13 mai 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 13 mai 2013, à 19 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. 
 
Était présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière de même 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. 
 
 

2013-05-205 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Embauche de Madame Anne-Marie Soucy à titre de stagiaire au Service du 

greffe. 
4. Approbation du projet de la MRC de Kamouraska en regard de travaux de 

rétablissement du cours d’eau Bossé-Ouellet. 
5. Achat et installation d’un pont roulant au garage municipal. 
6. Mandat à Monsieur Michel Larouche, consultant pour des services 

professionnels en ressources humaines. 
7. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat de vente de terrain 

dans le parc industriel avec Construction et Pavage Portneuf inc. 
8. Dépôt de la candidature de la Ville de Saint-Pascal au Réseau québécois de 

villes et villages en santé. 
9. Mandat à une firme d’avocats pour représenter la Ville devant la 

Commission des lésions professionnelles du Québec. 
10. Mandat au maire et à la greffière pour signer l’avenant no 1 au contrat 

d’entretien d’hiver des routes 230 et de Kamouraska avec le ministère des 
Transports. 

11. Octroi d’un contrat à Jean Leclerc Excavation pour des travaux de 
remplacement de bordures de rue dans le cadre des travaux de réfection des 
rues Martineau, Lessard et Saint-Hilaire. 

12. Période de questions. 
13. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en reportant cependant les items 6 et 9 à une 
séance ultérieure et en ajoutant l’item suivant : 11.1 « Demande du Club 
Optimiste pour l’activité Sécurité sur roues ». 
 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2013-05-206 EMBAUCHE DE MADAME ANNE-MARIE SOUCY À T ITRE DE 
STAGIAIRE AU SERVICE DU GREFFE. 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation de la candidature de la Ville de Saint-Pascal pour 
l’octroi d’une bourse de stage dans le cadre du programme « Je travaille pour ma 
ville »; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2013 de l’Union des 
employés et employées de service, section locale 800 confirmant son accord à 
l’embauche d’un stagiaire rémunéré au Service du greffe; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-05-190 de ce conseil procédant à l’ouverture 
d’un poste de stagiaire en droit au Service du greffe pour la période estivale et à 
la formation du comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT la publication de l’offre de stage au Service du greffe par 
l’entremise du Carrefour Jeunesse-Emploi dans le réseau de Place aux jeunes 
ainsi que dans les services de placement des diverses universités offrant le 
baccalauréat en droit; 
 
CONSIDÉRANT que vingt-trois personnes ont transmis leur candidature et que 
parmi elles, quatre ont été retenues pour une entrevue et un test écrit; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 10 mai 2013 soumise au conseil 
par Me Louise St-Pierre, greffière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Madame Anne-Marie Soucy à 
titre de stagiaire en droit au Service du greffe pour la période du 13 mai au 16 
août 2013 (avec possibilité d’une semaine de vacances du 22 au 26 juillet 2013) 
et au salaire horaire de 14,26 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-05-207 APPROBATION DU PROJET DE LA MRC DE KAMOURASKA EN 
REGARD DE TRAVAUX DE RÉTABLISSEMENT DU COURS D’EAU 
BOSSÉ-OUELLET. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question compte tenu qu’il est l’un des 
propriétaires concernés par les travaux de rétablissement. Il s’abstient donc 
de participer aux délibérations et vote. 
 
CONSIDÉRANT les travaux d’entretien réalisés par la MRC de Kamouraska 
dans le cours d’eau Bossé-Ouellet à l’été 2010; 
 
CONSIDÉRANT les problèmes d’érosion survenus depuis dans certaines 
sections du cours d’eau et la volonté de la MRC de Kamouraska de procéder à 
des travaux de rétablissement tel qu’il appert du document soumis à la Ville par 
Madame Valérie Labrecque, coordonnatrice à la gestion des cours d’eau à la 
MRC de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que : 
 
- la Ville de Saint-Pascal appuie les travaux de rétablissement du cours d’eau 

Bossé-Ouellet prévus par la MRC de Kamouraska et qu’elle s’engage à 
acquitter la facture qui y sera associée; 



 
- 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 
 
 

2013-05-208 ACHAT ET INSTALLATION D’UN PONT ROULANT  AU GARAGE 
MUNICIPAL. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de correction émis par la CSST le 24 septembre 2012 à 
l’égard du pont roulant du garage municipal en ce qui a trait à l’absence 
d’indication de la charge nominale du pont roulant et à l’absence de certification 
à la norme ACNOR; 
 
CONSIDÉRANT la décision de la CSST d’empêcher l’utilisation du pont roulant 
jusqu’à ce que les corrections aient été apportées; 
 
CONSIDÉRANT le mandat accordé à Roche ltée pour évaluer la capacité 
portante du pont roulant et pour l’obtention de sa certification; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité de répondre aux exigences de la CSST; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de démanteler le pont 
roulant existant et de procéder à l’acquisition d’un nouveau pont roulant; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de MLE Services inc. pour la fourniture et 
l’installation d’un pont roulant manuel 2T avec palan; 
 
CONSIDÉRANT l’article 569, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’acquisition d’un pont roulant pour le garage municipal tel que 

décrit dans la soumission de MLE Services inc. au montant de 24 598,90 $ 
incluant les taxes; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement de la Ville ladite somme et de la 
rembourser sur une période de cinq ans. 

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

2013-05-209 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
CONTRAT DE VENTE DE TERRAIN DANS LE PARC INDUSTRIEL  
AVEC CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC. 



 
Monsieur Rénald Bernier, maire déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de l’existence de pourparlers 
entre une compagnie dont il est actionnaire et Construction et Pavage 
Portneuf inc. pour la vente de gravier. Il s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote. 
 
Madame Isabelle Chouinard, mairesse suppléante préside donc la séance 
pour la durée des délibérations sur ce sujet. 
 
CONSIDÉRANT le plan de lotissement préparé par Monsieur Jules Lévesque, 
arpenteur-géomètre le 16 avril 2013 pourvoyant à la création du lot numéro 
5 290 346 du cadastre du Québec d’une superficie de 27 870,9 m2; 
 
CONSIDÉRANT le mandat accordé à Me Claude Gagnon, notaire par 
l’acquéreur afin de préparer le contrat de vente dudit terrain; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-12-449 de ce conseil fixant le prix de vente 
des terrains dans le parc industriel en 2013 à 1,08 $ le mètre carré; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser la vente du lot numéro 5 290 346 du cadastre du Québec à 

Construction et Pavage Portneuf inc. au coût de 30 100,57 $ excluant les 
taxes; 
 

- de mandater la mairesse suppléante, Madame Isabelle Chouinard et la 
greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit 
contrat. 

 
_________________________________  __________________________ 
Isabelle Chouinard, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-05-210 DÉPÔT DE LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AU 
RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est membre du Réseau québécois 
de Villes et Villages en santé depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT le lancement du concours des Prix d’excellence 2013 du 
Réseau dont les prix Communauté conviviale et solidaire qui visent à 
récompenser des réalisations exemplaires ayant pour objet de développer la 
convivialité, l’entraide et la solidarité dans la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau projet du Centre Accueil-Partage visant le 
dépannage alimentaire parrainé par le Comité Saint-Pascal, Ville en santé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dépose sa candidature pour le 
Prix Communauté conviviale et solidaire du Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé pour le projet de dépannage alimentaire. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-05-211 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER 
L’AVENANT NO 1 AU CONTRAT D’ENTRETIEN D’HIVER DES 



ROUTES 230 ET DE KAMOURASKA AVEC LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS. 
 
CONSIDÉRANT le contrat de déneigement et de déglaçage intervenu avec le 
ministère des Transports en 2012 pour les routes 230 et de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 1er mai 2013 du ministère des 
Transports informant la Ville de la révision du mécanisme de retenu lorsque 
survient un défaut d’exécution durant la saison hivernal et l’invitant à signer un 
avenant à ce sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l’avenant no 1 soumis par le 
ministère des Transports et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 
greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant 
avec le ministère des Transports. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-05-212 OCTROI D’UN CONTRAT À JEAN LECLERC EXCA VATION POUR 
DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE BORDURES DE RUE DANS  
LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES RUES MARTINEA U, 
LESSARD ET SAINT-HILAIRE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 220-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisations et autorisant un emprunt de 550 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-09-323 de ce conseil décrétant des travaux 
de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie dans les rues 
Martineau, Lessard et Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de remplacer certaines bordures de rues 
existantes; 
 
CONSIDÉRANT le nombre de mètres de bordures à remplacer estimé par le 
Service des travaux publics, soit 121 mètres linéaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 10 mai 2013 de Jean Leclerc 
Excavation inc. au prix de 89,90 $ le mètre linéaire; 
 
CONSIDÉRANT également la nécessité d’effectuer certains travaux 
d’aménagement dans l’emprise publique et sur les propriétés privées suite à la 
construction de ces nouvelles bordures; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de décréter des travaux de construction de bordures de rues dans les rues 

Martineau, Lessard et Saint-Hilaire sur une longueur maximale de 
150 mètres; 
 

- d’accorder un contrat à Jean Leclerc Excavation inc. pour la construction de 
bordures de rues au prix de 89,90 $ le mètre linéaire pour un coût total 
maximal de 15 504,38 $ incluant les taxes, le tout conformément à la 
soumission datée du 10 mai 2013; 
 

- de décréter des travaux de réparation des surfaces de terrains endommagés, 
lesdits travaux consistant à étendre de la terre végétale, à procéder à 



l’ensemencement de gazon, à réparer les entrées charretières en gravier, en 
asphalte ou en pavés unis pour un montant maximal de 3 000 $; 

 
- de pourvoir au paiement des dépenses prévues à la présente résolution à 

même le règlement numéro 220-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisations et autorisant un emprunt de 550 000 $. 

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

2013-05-213 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE POUR L’ACTIVI TÉ SÉCURITÉ SUR 
ROUES. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 3 mai 2013 du Club Optimiste de 
Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les rues 
de la Ville à l’occasion de l’activité Sécurité sur roues qui aura lieu le 15 juin 
2013 de 9 h à 13 h; 
 
CONSIDÉRANT l’information verbale reçue de Madame Marjolaine Emond, 
conseillère et présidente du Club Optimiste à l’effet du changement de date de 
l’activité pour le 9 juin 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue de l’activité 
Sécurité sur roues dans les rues de la Ville, telles qu’indiquées dans la demande, 
le 9 juin 2013. 
 
 

2013-05-214 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question. 
 
 

2013-05-215 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 10. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


