
Lundi 16 avril 2012  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 16 avril 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 Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière 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. 
 
 

2012-04-148 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. Dépôt, ratification et adoption du rapport du vérificateur et du rapport 

financier pour l’année 2011. 
4. Nomination du vérificateur pour l’exercice financier débutant le 1er janvier 

2012. 
5. Mandat à Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats pour représenter la 

Ville dans le cadre d’une demande de révision auprès de Revenu Québec. 
6. Modification de la résolution 2012-04-135. 
7. Demande d’autorisation au ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs pour le prolongement des infrastructures de la 
rue Saint-Yves et la construction d’une conduite d’aqueduc dédiée. 

8. Période de questions. 
9. 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 ajoutant cependant l’item suivant : 7.1 
« Résolution d’appui à la demande d’aide financière du Festival Bonjour la visite 
auprès de la MRC de Kamouraska ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-149 DÉPÔT, RATIFICATON ET ADOPTION DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR ET DU RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2 011. 
 
CONSIDÉRANT l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier 2011 
de la Ville de Saint-Pascal préparé par le Groupe Mallette; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-150 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERC ICE FINANCIER 
DÉBUTANT LE 1 ER JANVIER 2012. 
 
CONSIDÉRANT l’article 108 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de nommer le Groupe Mallette à titre de vérificateur de la 
Ville de Saint-Pascal pour l’exercice financier débutant le 1er janvier 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-151 MANDAT À TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMA Y, AVOCATS 
POUR REPRÉSENTER LA VILLE DANS LE CADRE D’UNE DEMAN DE 
DE RÉVISION AUPRÈS DE REVENU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de cotisation daté du 7 septembre 2011 de Revenu 
Québec adressé à la Ville réclamant le paiement d’une pénalité et des intérêts au 
montant de 16 334,93 $ en plus du paiement de droits au montant de 95 729,33 $; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’annulation de la pénalité adressée à Revenu 
Québec par Madame Gina Dionne, trésorière le 16 septembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT la décision de la chef de service de vérification de Revenu 
Québec en date du 21 septembre 2011 de ne pas donner suite à la demande 
d’annulation de la pénalité; 
 
CONSIDÉRANT l’article 94.1 de la Loi sur le ministère du Revenu qui prévoit 
la possibilité pour le ministre de renoncer ou d’annuler un intérêt, une pénalité ou 
des frais prévus par une loi fiscale; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la lecture du Bulletin d’interprétation de Revenu Québec 
relatif à l’article 94.1 de la Loi, la Ville peut raisonnablement espérer obtenir une 
annulation de la pénalité et des intérêts; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service datée du 29 mars 2012 de Tremblay, Bois, 
Mignault, Lemay, avocats pour représenter la Ville auprès du ministère du 
Revenu dans le cadre d’une demande de révision pour un montant de 1 000,00 $ 
plus débours et taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats 
pour représenter la Ville de Saint-Pascal auprès de Revenu Québec dans le cadre 
d’une demande de révision de la décision du 21 septembre 2011. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-152 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2012-04-135. 
 



CONSIDÉRANT la résolution 2012-04-135 procédant à l’embauche de Madame 
Cécile Joseph à titre de contractuelle chargée de projet pour réaliser la mise à 
jour de la politique familiale et l’obtention de la certification Municipalité Amie 
des Aînés; 
 
CONSIDÉRANT que, dans la résolution 2012-04-135, il est stipulé qu’un 
montant de 4 400 $ sera approprié au surplus accumulé de la Ville pour pourvoir 
au paiement de la somme manquante à l’égard de la rémunération de la chargée 
de projet; 
 
CONSIDÉRANT que le montant de la subvention de 18 000 $ accordée par le 
ministère de la Famille et des Ainés a été comptabilisé comme revenu dans 
l’année 2011 et se retrouve donc au surplus accumulé non affecté; 
 
CONSIDÉRANT que l’entièreté de la rémunération de Madame Joseph doit 
donc être appropriée au surplus accumulé de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution 2012-04-135 afin d’approprier 
au surplus accumulé de la Ville un montant de 22 400 $ pour pourvoir au 
paiement de la rémunération de la chargée de projet au lieu de 4 400,00 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-153 DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 
PARCS POUR LE PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LA 
RUE SAINT-YVES ET LA CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE 
D’AQUEDUC DÉDIÉE. 
 
CONSIDÉRANT que la conduite d’aqueduc de la rue Taché située entre 
l’avenue Normand et le 4e rang Ouest est l’unique artère pour apporter l’eau du 
réservoir vers la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’en cas de bris de cette conduite, l’ensemble de la Ville se 
retrouverait sans approvisionnement en eau potable; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin de réaliser les travaux majeurs de réfection des 
infrastructures prévus au niveau de la rue Taché entre les rues Sergerie et 
Normand, la Ville de Saint-Pascal désire sécuriser la distribution de l’eau 
potable; 
 
CONSIDÉRANT également que la Ville de Saint-Pascal désire prolonger la rue 
Saint-Yves afin de régulariser la situation des résidences déjà construite à 
l’extrémité sud; 
 
CONSIDÉRANT qu’une autorisation doit être obtenue auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conformément à 
l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) avant le 
début des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le formulaire de demande d’autorisation ainsi que les 
documents techniques qui l’accompagne doivent être signés par un ingénieur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que : 
 



- la Ville de Saint-Pascal habilite la firme Roche Ltée, Groupe-conseil à 
préparer et à présenter, en son nom, la demande d’autorisation au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour le projet 
de prolongement des infrastructures de la rue Saint-Yves et la construction 
d’une conduite d’aqueduc dédiée; 
 

- la Ville de Saint-Pascal atteste que le projet ci-haut mentionné ne 
contrevient à aucun règlement municipal; 
 

- la Ville de Saint-Pascal s’engage à transmettre au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, lorsque les 
travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à la 
conformité avec l’autorisation accordée. 

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

2012-04-154 RÉSOLUTION D’APPUI À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU 
FESTIVAL BONJOUR LA VISITE AUPRÈS DE LA MRC DE 
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT la 10e édition du Festival Bonjour la visite qui se déroulera du 
2 août au 5 août 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’achalandage de quelque 7 000 festivaliers en moyenne par 
année; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière effectuée par le comité 
organisateur du Festival à la MRC de Kamouraska dans le cadre du Fonds de 
développement des municipalités du Kamouraska (FDMK); 
 
CONSIDÉRANT que le volet A du FDMK réserve annuellement 500 $ pour la 
tenue d’une activité dans chacune des municipalités du Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie le comité organisateur 
du Festival Bonjour la visite dans sa demande d’aide financière de 500 $ 
formulée auprès de la MRC de Kamouraska dans le cadre du Fonds de 
développement des municipalités (volet A). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-155 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin questionne la santé financière de la Ville et son 
taux d’endettement. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande s’il y aura un impact sur les finances 
de la Ville suite au rapport sur l’équité que la Ville doit produire. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si les travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Taché se réaliseront cet été. 

 
 

2012-04-156 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 40. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


