
Lundi 19 août 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 19 août 2013, à 20 h 00, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Madame et Messieurs les Conseillers suivants : André 
Laforest, Réjean Pelletier, Marjolaine Emond et Rémi Pelletier sous la 
présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire. 
 
Mesdames Isabelle Chouinard et Francine Soucy étaient absentes. 
 
Étaient présents également Madame Louise St-Pierre, greffière et Monsieur Jean 
Langelier, directeur général. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-08-358 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. Acceptation d’une offre de financement des règlements d’emprunt numéros 

120-2007, 144-2008, 205-2011 et 220-2012. 
4. Modalités de financement des règlements d’emprunt numéros 120-2007, 144-

2008, 205-2011 et 220-2012. 
5. Octroi du contrat d’approvisionnement du Centre sportif en bière. 
6. Octroi d’un contrat pour le tamisage des boues du lit de séchage de l’usine 

d’épuration. 
7. Mandat au maire et à la greffière pour signer un avenant au contrat 

d’entretien, de déneigement et de déglaçage des rues, routes et trottoirs avec 
Transport Pierre Dionne. 

8. Demande de remboursement de Madame Isabelle Anctil de frais de 
compagnonnage pour la formation de préposé à l’aqueduc. 

9. Embauche d’une brigadière scolaire. 
10. Achat d’une publicité dans le cahier souvenir du congrès 2013 du Club 

optimiste. 
11. Demande de commandite pour l’évènement « La Foire festive 

intergénérationnelle ». 
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 Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de l'adopter tel quel. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-08-359 ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE FINANCEMENT DES 
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 120-2007, 144-2008, 205-2011 
ET 220-2012. 
 



CONSIDÉRANT le règlement numéro 120-2007 décrétant des travaux de voirie 
dans l’avenue Gilles-Picard et autorisant un emprunt  pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT qu’un solde de 70 000 $ du règlement d’emprunt numéro 120-
2007 doit être refinancé sur un emprunt initial de 93 918 $; 
 
CONSIDERANT le règlement numéro 144-2008 décrétant des travaux de 
réfection de la route Tardif et autorisant un emprunt pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT qu’un solde de 76 000 $ du règlement d’emprunt numéro 144-
2008 doit être refinancé sur un emprunt initial de 134 500 $; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 205-2011 décrétant des travaux de voirie 
et de pavage dans diverses rues et autorisant un emprunt pour en acquitter les 
coûts; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 331 100 $ du règlement d’emprunt numéro 
205-2011 doit être financé; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 220-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisations et autorisant un emprunt de 550 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 474 900 $ du règlement d’emprunt numéro 
220-2012 doit être financé; 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal d’ouverture de soumissions pour la vente de 
billets municipaux dressé par le ministère des Finances et de l’Économie le 
19 août 2013 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que : 
 
- la Ville de Saint-Pascal accepte l’offre qui lui est faite par la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska pour son emprunt du 27 août 2013 au 
montant de 952 000 $ par billets en vertu des règlements d’emprunt numéro 
120-2007, 144-2008, 205-2011 et 220-12012 au pair et échéant en série de 
cinq (5) ans comme suit : 

 
  66 300 $ 3,13% 27 août 2014 
  68 300 $ 3,13% 27 août 2015 
  70 500 $ 3,13% 27 août 2016 
  72 900 $ 3,13% 27 août 2017 
674 000 $ 3,13% 27 août 2018 
 

- les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
 

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

 
 
 
 
2013-08-360 MODALITÉS DE FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

NUMÉROS 120-2007, 144-2008, 205-2011 ET 220-2012. 
 

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Pascal, 
souhaite emprunter par billets un montant total de 952 000 $ : 
 



RÈGLEMENTS NUMÉROS POUR UN MONTANT DE 

120-2007 70 000 $ 
144-2008 76 000 $ 
205-2011 331 100 $ 
220-2012 474 900 $ 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire se prévaloir des dispositions 
de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), qui 
prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) 
mois lors d’un refinancement; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal avait le 12 mars 2013, un montant 
de 70 000 $ à renouveler, sur un emprunt original de 93 918 $ pour une période 
dix (10) ans, en vertu du règlement d’emprunt numéro 120-2007; 
 
CONSIDÉRANT qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que : 
 
- le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 
 
- l’emprunt par billets au montant de 952 000 $ prévu aux règlements 

d’emprunt numéro 120-2007, 144-2008, 205-2011 et 220-2012 soit réalisé; 
 
- les billets soient signés par le maire ainsi que le directeur général et assistant-

trésorier; 
 
- les billets soient datés du 27 août 2013; 
 
- les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
- les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 
2014   66 300 $ 
2015   68 300 $ 
2016   70 500 $ 
2017   72 900 $ 
2018   75 100 $ (à payer en 2018) 
2018 598 900 $ (à renouveler) 

 
- pour réaliser cet emprunt la Ville de Saint-Pascal émette pour un terme plus 

court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 27 août 2013), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2019 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d’emprunt numéros 120-2007, 205-2011 et 220-2012, chaque emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 
 

- la Ville de Saint-Pascal emprunte 70 000 $ par billets, en  renouvellement 
d’une émission d’obligations ou de billets pour un terme additionnel de 
5 mois et 15 jours au terme original du règlement d’emprunt numéro 120-
2007. 

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

 
 



2013-08-361 OCTROI DU CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT DU CENTRE 
SPORTIF EN BIÈRE. 

 
CONSIDÉRANT que les dépenses relatives à l’approvisionnement en bière du 
Centre sportif annuellement sont supérieures à 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de respecter les règles d’adjudication de contrat 
prévues à la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner transmises à deux fournisseurs 
en juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’utilisation d’un système d’évaluation et de pondération des 
offres fondé sur quatre critères, incluant le prix tel que permis à l’article 
573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat doit être octroyé au soumissionnaire conforme 
ayant obtenu le plus haut pointage à l’issu de l’évaluation et de la pondération; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 14 août 2013 de Me Louise St-Pierre, greffière d’octroyer le contrat au 
soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut pointage, soit Molson Coors 
Canada, avec un pointage de 85 %, aux conditions prévues aux documents de 
soumission; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement: 
 
- de ratifier la liste des fournisseurs invités à soumissionner produite par le 

directeur général le 21 juin 2013; 
 
- d’octroyer le contrat d’approvisionnement du Centre sportif en bière à 

Molson Coors Canada pour la période débutant le 4 septembre 2013 et se 
terminant le 31 juillet 2016, le tout conformément au cahier des charges et 
aux documents de soumission. 

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

 
2013-08-362 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE TAMISAGE DES BOUES DU LIT 

DE SÉCHAGE DE L’USINE D’ÉPURATION. 
 

CONSIDÉRANT la résolution 2012-09-330 de ce conseil mandatant la firme 
Écosphère à l’égard d’un projet de valorisation des boues de l’usine d’épuration; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-08-326 de ce conseil octroyant le contrat de 
manutention des boues de l’usine d’épuration à Monsieur Thomas Lévesque; 
 
CONSIDÉRANT les offres de service reçues pour le tamisage des boues du lit de 
séchage et le remblai du matériel non tamisé; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 16 août 2013 du directeur du 
Service des travaux publics d’octroyer le contrat à Entreprises forestières 
E. Tanguay inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 



- d’octroyer le contrat à Entreprises forestières E. Tanguay inc. pour le 
tamisage des boues du lit de séchage de l’usine d’épuration au montant de 
10 232,77 $ incluant les taxes; 
 

- d’acquitter cette dépense à même les fonds disponibles au poste budgétaire  
« Vidange des boues, usine d’épuration » sous le numéro « 02-41400-528 ». 

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

 
 
2013-08-363 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

AVENANT AU CONTRAT D’ENTRETIEN, DE DÉNEIGEMENT ET D E 
DÉGLAÇAGE DES RUES, ROUTES ET TROTTOIRS AVEC 
TRANSPORT PIERRE DIONNE. 

 
CONSIDÉRANT le contrat existant entre la Ville et Transport Pierre Dionne 
relatif à l'entretien, le déneigement et le déglaçage des rues, routes et trottoirs 
pour les saisons 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT également le contrat existant entre la Ville et le ministère des 
Transports pour le déneigement, le déglaçage et la fourniture des matériaux des 
routes 230 et de Kamouraska inclus au contrat intervenu entre la Ville et 
Transport Pierre Dionne;  
 
CONSIDÉRANT l’avenant n°1 intervenu au contrat de déneigement liant la 
Ville et le ministère des Transports, lequel avenant amende et complète le cahier 
des charges et devis généraux, édition 2012 en regard du mécanisme de retenue 
lorsque survient un défaut d’exécution; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le contrat de déneigement existant 
entre la Ville et Transport Pierre Dionne afin d’y intégrer les modifications 
exigées par le ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’avenant no 1 soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l’avenant no 1 au contrat 
d’entretien, déneigement et déglaçage des rues, routes et trottoirs de la Ville de 
Saint-Pascal à intervenir avec 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) 
et de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière 
à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-08-364 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE MADAME ISABELLE ANCTIL 

DE FRAIS DE COMPAGNONNAGE POUR LA FORMATION DE 
PRÉPOSÉ À L’AQUEDUC. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 29 avril 2013 de Madame 
Isabelle Anctil demandant le remboursement de frais de compagnonnage; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Anctil est à l’emploi de la Ville de Saint-Pascal à 
titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Anctil a suivi en 2012 un cours de formation sur 
l’entretien et la réparation de réseau d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer une formation pratique; 



 
CONSIDÉRANT les frais de 1 115,26 $ que Madame Anctil a dû assumer auprès 
d’Éco-l’eau pour sa formation pratique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder à Madame Isabelle Anctil un remboursement équivalent à 50% des 

frais de compagnonnage encourus, soit un montant de 557,63 $; 
 

- de transférer un montant de 500 $ du poste budgétaire 02-41300-345 
« Programme économie d’eau potable » vers le poste budgétaire 02-41300-
454 « Service de formation ». 

 
___________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
2013-08-365 EMBAUCHE D’UNE BRIGADIÈRE SCOLAIRE. 
 

CONSIDÉRANT la résolution 2013-08-341 de ce conseil procédant à  
l’ouverture d’un poste de brigadier scolaire et à la nomination d’un comité de 
sélection; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection datée du 
14 août 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’embaucher Madame Johanna Caron-Samuel au poste de 
brigadier scolaire à partir du 30 août 2013 au salaire prévu à la convention 
collective en vigueur. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-08-366 ACHAT D’UNE PUBLICITÉ DANS LE CAHIER SOUVENIR DU 

CONGRÈS 2013 DU CLUB OPTIMISTE. 
 

Madame Marjolaine Emond, conseillère déclare qu’elle est susceptible 
d’être en conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil 
d’administration de cet organisme. Elle s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Monsieur Gaston Pelletier, responsable 
du Congrès 2013 du District Est du Québec Acadie des Clubs optimistes invitant 
la municipalité à procéder à l’achat d’un espace publicitaire dans le cahier 
souvenir;  
 
CONSIDÉRANT que la majorité des activités de ce rassemblement auront lieu à 
Saint-Pascal les 30, 31 août et 1er septembre 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’achat d’une page de publicité dans le cahier 
souvenir du Congrès 2013 des Clubs optimistes du District Est du Québec 
Acadie au coût de 100,00 $. 
 
___________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 



 
 
2013-08-367 DEMANDE DE COMMANDITE POUR L’ÉVÈNEMENT « LA FOIRE 

FESTIVE INTERGÉNÉRATIONNELLE ». 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 août 2013 de Madame 
Andréanne Fortin de la Table Jeunesse du Kamouraska sollicitant une 
participation financière de la Ville à la tenue de la 4e édition de la Foire festive 
intergénérationnelle au parc municipal de St-Bruno-de-Kamouraska le 
17 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT que cette activité régionale est organisée par des jeunes adultes 
de la région et soutenue par Projektion 16-35; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’un montant de 400,00 $ à 
Projektion 16-35 pour « La Foire festive intergénérationnelle ». 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-08-368 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande des explications sur le terme « frais de 

compagnonnage ». 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande la provenance des Entreprises 
forestières E. Tanguay inc. 

 
 
2013-08-369 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 20 h 28. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 André Laforest, maire suppléant 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


