
Lundi 17 décembre 2012 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 17 décembre 2012, à 21 h 45, 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. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, 
trésorière, Véronique Michaud, directrice du développement et des 
communications ainsi que Émilie Poulin, directrice adjointe au Service des loisirs 
de même que Messieurs Jean Langelier, directeur général, Éric Lemelin, 
directeur du Service des loisirs et Éric Lévesque, directeur du Service de sécurité 
incendie. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2012-12-482 RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION. 
 
CONSIDÉRANT l'article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de renoncer à l'avis de convocation de la présente séance. 
 
________________________________ 
Monsieur André Laforest, conseiller 
 
________________________________ 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère 
 
________________________________ 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller 
 
________________________________ 
Madame Francine Soucy, conseillère 
 
________________________________ 
Madame Marjolaine Emond, conseillère 

 
________________________________ 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller 
 
________________________________ 
Monsieur Rénald Bernier, maire 
 
 

2012-12-483 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Renonciation à l’avis de convocation. 
3. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
4. Mandat au maire et à la trésorière pour signer des documents avec la Banque 



Royale du Canada relativement au transfert du contrat de crédit-bail 
concernant un camion autopompe. 

5. Octroi d’un contrat à Groupe Renaud pour un programme d’aide aux 
employés. 

6. Résolution d’appui au maintien du financement au niveau actuel des 
programmes d’aménagement forestier de toutes natures en 2013. 

7. Période de questions. 
8. 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 tel quel. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-484 MANDAT AU MAIRE ET À LA TRÉSORIÈRE POUR  SIGNER DES 
DOCUMENTS AVEC LA BANQUE ROYALE DU CANADA 
RELATIVEMENT AU TRANSFERT DU CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL  
CONCERNANT UN CAMION AUTOPOMPE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-11-401 de ce conseil demandant à la 
Banque Royale du Canada la cession du contrat de crédit-bail numéro 79663-
15477 en faveur de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 13 décembre 2012 de la Banque 
Royale du Canada informant la Ville de l’obligation de signer une convention de 
services financiers avant tout transfert de contrat de crédit-bail; 
 
CONSIDÉRANT la convention de services financiers soumise à la Ville par la 
Banque Royale du Canada; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de services financiers à intervenir 

avec la Banque Royale du Canada; 
 

- de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et en son absence, Monsieur 
Rémi Pelletier, maire suppléant ainsi que Madame Gina Dionne, trésorière à 
signer pour et au nom de la Ville, la convention de services financiers à 
intervenir avec la Banque Royale du Canada ainsi que tout autre document 
relatif à la cession de contrat de crédit-bail. 

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

2012-12-485 OCTROI D’UN CONTRAT À GROUPE RENAUD POUR UN 
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS. 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service du Groupe Renaud et Associés inc. soumise à 
la Ville en regard des services de consultation pouvant être mis à la disposition 
des employés de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la disponibilité d’un tel service auprès des employés peut 
permettre de prévenir ou d’éviter certains départs en invalidité prolongée; 
 



CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis à la Ville par le Groupe Renaud 
pour une durée de trois ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat à intervenir avec le 
Groupe Renaud et Associés inc. pour la période du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2015 et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-486 RÉSOLUTION D’APPUI AU MAINTIEN DU FINAN CEMENT AU 
NIVEAU ACTUEL DES PROGRAMMES D’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER DE TOUTES NATURES EN 2013. 
 
CONSIDÉRANT que l’activité forestière représente pour notre région l’un des 
plus importants leviers économiques et qu’elle constitue le seul outil de 
développement de plusieurs communautés rurales; 
 
CONSIDÉRANT que l’industrie de l’aménagement forestier génère des 
centaines d’emplois au sein des organismes et entreprises au service des 
propriétaires forestiers; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’instar de l’ensemble des intervenants du secteur 
forestier, les propriétaires et les travailleurs forestiers sont durement affectés par 
la crise forestière qui perdure; 
 
CONSIDÉRANT que les conditions des travailleurs forestiers seront affectées 
par une diminution du nombre de semaine travaillées, conséquence d’éventuelles 
coupures; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles mesures de l’assurance-emploi qui sont 
entrées en vigueur vont resserrer encore davantage les critères d’admissibilité au 
programme; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la dernière campagne électorale, un futur 
gouvernement du parti québécois s’engageait à lancer un vaste chantier de 
travaux sylvicoles pour doubler la valeur de la production de cette ressource et 
qu’à cette fin, 35 millions de dollars de plus par année seraient investis au cours 
des quatre prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT que le budget du gouvernement du Québec prévoit des 
coupures importantes, notamment pour le ministère des Ressources naturelles; 
 
CONSIDÉRANT que les enjeux reliés à la viabilité des collectivités forestières et 
à l’avenir de l’industrie de l’aménagement forestier sont étroitement liés à un 
financement adéquat pour soutenir l’activité forestière; 
 
CONSIDÉRANT que les budgets dédiés aux différents programmes n’ont jamais 
été indexés depuis leur création; 
 
CONSIDÉRANT que les programmes concernés sont : le programme de mise en 
valeur des forêts privées, le programme de création d’emplois en forêt (PCEF), le 
programme d’investissement sylvicole (PIS), le programme de mise en valeur 
des ressources du milieu forestier (volet II) et le programme de forêt publique 
financé par les crédits de droits de coupe; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a des volumes importants de travaux d’éclaircie 
commerciale à réaliser qui sont le fruit des investissements réalisés dans le passé; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande à la ministre des 
Ressources naturelles du Québec, madame Martine Ouellet, qu’elle maintienne, 
pour 2013, les budgets d’aménagement forestier de toutes natures qui sont 
actuellement dédiés aux forêts privées et publiques du Bas-Saint-Laurent au 
niveau de ceux accordés en 2012 et qu’elle accorde un budget supplémentaire 
pour la réalisation du chantier d’éclaircie commerciale tel que prévu dans le 
PRDIRT du Bas-Saint-Laurent. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-487 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question. 
 
 

2012-12-488 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 55. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


