
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 1er octobre 2012  
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 1er octobre 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 et Monsieur Jean 
Langelier, directeur général. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2012-10-334 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 ajoutant cependant les items suivants : 
31.1 « Octroi d’un contrat pour la réfection de la toiture de l’hôtel de ville », 
31.2 « Achat de lumières de Noël », 31.3 « Invitation à l’activité Vins et 
fromages de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska » et 31.4 
« Invitation au brunch-bénéfice du conseil de Fabrique de Saint-Germain ». 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 
 

2012-10-335 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 SEPTEMBRE 2012 ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE  
2012 AINSI QUE DU COMPTE RENDU DE L’OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA 
TOITURE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE TENUE LE 
27 SEPTEMBRE 2012, DU COMPTE RENDU DE L’OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA 
TOITURE DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE TENUE LE 
27 SEPTEMBRE 2012 ET DU COMPTE RENDU DE L’OUVERTURE 
DES SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA 
TOITURE DE L’HÔTEL DE VILLE TENUE LE 28 SEPTEMBRE 2 012. 
 
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 4 septembre 2012 
et de la séance extraordinaire du conseil du 24 septembre 2012 ainsi que du 
compte rendu de l’ouverture des soumissions pour les travaux de réfection de la 
toiture du centre communautaire tenue le 27 septembre 2012, du compte rendu de 
l’ouverture des soumissions pour les travaux de réfection de la toiture de 
l’Espace communautaire tenue le 27 septembre 2012 et du compte rendu de 
l’ouverture des soumissions pour les travaux de réfection de la toiture de l’hôtel 
de ville tenue le 28 septembre 2012. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter en annulant cependant la 
page 158 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 4 septembre 2012 
qui est redondante. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-336 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 28 SEPTEMBRE 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 28 septembre 
2012, pages 1 et 2, pour un montant de 264 292,20 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 264 292,20 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-337 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 28 SEPTEMBRE 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 28 septembre 
2012, pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 
475 910,80 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 



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

2012-10-338 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
SEPTEMBRE 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 septembre 2012, 
pages 1 à 48, pour un montant de 109 130,88 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-10-339 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRAN SFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
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 
28 septembre 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-340 NOMINATION DE MONSIEUR STÉPHANE GAGNON SUR LE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT le siège laissé vacant par le départ de Monsieur Fernand 
Dumais au comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 4 et 5 du règlement numéro 12-2000 constituant un 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Monsieur Stéphane Gagnon à siéger sur ce comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 



et résolu unanimement de nommer Monsieur Stéphane Gagnon pour siéger sur le 
comité consultatif d’urbanisme pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 7 août 
2014, et de remercier Monsieur Fernand Dumais pour ses nombreuses années de 
bénévolat au sein du comité consultatif d’urbanisme. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-341 INSCRIPTION DE MESSIEURS ANDRÉ LACOMBE ET RÉMI 
PELLETIER À UNE JOURNÉE DE FORMATION DE L’ASSOCIATI ON 
QUÉBÉCOISE D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 août 2012 invitant la 
municipalité à participer à une journée de formation de l’Association québécoise 
d’urbanisme qui aura lieu à Sorel-Tracy le 27 octobre 2012 et ayant pour thème 
« Le PIIA : approches et expériences »; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Lacombe, directeur de 
l’urbanisme et Rémi Pelletier, conseiller et président du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser les inscriptions de Messieurs André Lacombe 
et Rémi Pelletier à une journée de formation de l’Association québécoise 
d’urbanisme le 27 octobre 2012 à Sorel-Tracy au montant total de 459,91 $ 
incluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-342 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 224-2012 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES PLANS D’IMPLANTATION ET  
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 95-2005 DE LA 
VILLE DE SAINT-PASCAL DANS LE BUT DE RETIRER UNE 
PROPRIÉTÉ DU TERRITOIRE ASSUJETTI AUX FINS DE 
CONCORDANCE AVEC L’AIRE PATRIMONIALE. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 224-2012 amendant le règlement 
concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 95-
2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de retirer une propriété du territoire 
assujetti aux fins de concordance avec l’aire patrimoniale. 
 
______________________ 
Rémi Pelletier, conseiller  

 
 

2012-10-343 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 224-2012 
AMENDANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
NUMÉRO 95-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL DANS LE BUT DE 
RETIRER UNE PROPRIÉTÉ DU TERRITOIRE ASSUJETTI AUX F INS 
DE CONCORDANCE AVEC L’AIRE PATRIMONIALE. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du projet de règlement numéro 224-
2012 amendant le règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 95-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de retirer 
une propriété du territoire assujetti aux fins de concordance avec l’aire 
patrimoniale; 



 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le projet de règlement numéro 224-2012 amendant le règlement 

concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 
95-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de retirer une propriété du 
territoire assujetti aux fins de concordance avec l’aire patrimoniale; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 224-2012 amendant le 
règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 95-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de retirer une 
propriété du territoire assujetti aux fins de concordance avec l’aire 
patrimoniale aux fins de consultation publique des personnes et organismes 
intéressés le 5 novembre 2012 à 20 h 30, à l’endroit des séances ordinaires 
du conseil, le tout suivant les articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

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

2012-10-344 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 
VERTU DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 220-2012. 
 
CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 220-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisations et autorisant un emprunt de 550 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 550 000 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel majoré de 0,5 %; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

2012-10-345 AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION D’ADHÉSION 
POUR LE SERVICE RETRAIT DIRECT DESJARDINS. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska 
d’offrir à sa clientèle le Service Retrait direct (débit préautorisé) pour le paiement 
des taxes municipales; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville que ses contribuables puissent bénéficier 
d’un nouveau mode de paiement; 
 



CONSIDÉRANT le projet de convention d’adhésion au Service Retrait direct 
Desjardins soumis à la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du projet de convention d’adhésion 
au Service Retrait direct Desjardins à intervenir avec la Caisse Desjardins du 
Centre de Kamouraska et de mandater Madame Gina Dionne, trésorière pour 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-346 RÉSOLUTION VISANT LA LIBÉRATION DU FOND S DE GARANTIE 
EN RESPONSABILITÉ CIVILE PRIMAIRE DU REGROUPEMENT 
BAS-SAINT-LAURENT/GASPÉSIE POUR LA PÉRIODE DU 31 DÉCEM-
BRE 2005 AU 31 DÉCEMBRE 2006. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur Lloyd’s sous le numéro CBC 0709298 01 et que 
celle-ci couvre la période du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2006; 
 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de 
même qu’à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 75 000 $ fût mis en 
place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que 
la Ville de Saint-Pascal y a investi une quote-part de 16 468,00 $ représentant 
21,96 % de la valeur totale du fonds; 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties 
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds : 
 
 5. Libération des fonds 
 

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à épuisement 
des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui 
lui sont imputables ou jusqu’à ce que toutes les réclamations rapportées 
soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été 
reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations 
couvertes par les polices émises pour la période visée. 

 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet 
qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises 
pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux 
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de la 
comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyd’s 
touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile primaire 
ont été traitées et fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal confirme qu’il ne subsiste aucune 
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Lloyd’s pour 
la période du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2006 pour laquelle des coûts 
liés au paiement des réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal demande que le reliquat de 
44 265,78 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention précitée; 



 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant dudit 
fonds de garantie en responsabilité civile; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage cependant à donner avis 
à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une 
réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, 
qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 31 
décembre 2005 au 31 décembre 2006; 
 
CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou intervenir 
selon ce qu’il estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage à retourner, en partie ou 
en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais 
une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de 
garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 31 décembre 2005 
au 31 décembre 2006; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’obtenir de l’assureur Lloyd’s une lettre confirmant qu’il autorise l’Union 

des municipalités du Québec, en tant que mandataire du regroupement Bas-
Saint-Laurent / Gaspésie, à libérer le fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire pour la période du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2006; 

 
- d’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements 

du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors 
de sa constitution. 

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

2012-10-347 RÉSOLUTION VISANT LA LIBÉRATION DU FOND S DE GARANTIE 
EN RESPONSABILITÉ CIVILE PRIMAIRE DU REGROUPEMENT 
BAS-SAINT-LAURENT/GASPÉSIE POUR LA PÉRIODE DU 31 DÉCEM-
BRE 2008 AU 31 DÉCEMBRE 2009. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur Promutuel sous le numéro A-E 55279411 et que 
celle-ci couvre la période du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de 
même qu’à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 125 000 $ fût mis en 
place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que 
la Ville de Saint-Pascal y a investi une quote-part de 28 085,00 $ représentant 
22,47 % de la valeur totale du fonds; 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garantie 
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds : 
 
 
 
 



 5. Libération des fonds 
 

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à épuisement 
des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui 
lui sont imputables ou jusqu’à ce que toutes les réclamations rapportées 
soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été 
reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations 
couvertes par les polices émises pour la période visée. 

 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet 
qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises 
pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux 
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de la 
comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur 
Promutuel touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire ont été traitées et fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal confirme qu’il ne subsiste aucune 
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Promutuel 
pour la période du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009 pour laquelle des 
coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal demande que le reliquat de 
67 758,59 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant dudit 
fonds de garantie en responsabilité civile primaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage cependant à donner avis 
à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une 
réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, 
qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 
31 décembre 2008 au 31 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT que l’assureur Promutuel pourra alors enquêter ou intervenir 
selon ce qu’il estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage à retourner, en partie ou 
en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais 
une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de 
garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2009; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’obtenir de l’assureur Promutuel une lettre confirmant qu’il autorise 

l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du 
regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie, à libérer le fonds de garantie en 
responsabilité civile primaire pour la période du 31 décembre 2008 au 
31 décembre 2009; 
 
 
 



- d’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements 
du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Bas-
Saint-Laurent/Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont 
contribué lors de sa constitution. 

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

2012-10-348 EMBAUCHE DE MONSIEUR ALAIN DESJARDINS À TITRE 
D’EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE À L’ARÉNA. 
 
CONSIDÉRANT les besoins en ressources humaines à l’aréna lors d’événements 
sportifs et lors des vacances des employés réguliers; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er octobre 2012 du directeur du 
Service des loisirs d’embaucher Monsieur Alain Desjardins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’embaucher Monsieur Alain Desjardins à titre 
d’employé surnuméraire à l’aréna à compter du 6 octobre 2012 selon les 
conditions prévues à la convention collectives en vigueur. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-349 OUVERTURE D’UN POSTE CONTRACTUEL TEMPORAIRE 
D’INGÉNIEUR DE PROJETS. 
 
CONSIDÉRANT la liste des projets d’infrastructures à réaliser au cours de la 
prochaine année soumise au conseil municipal le 24 septembre 2012 par le 
directeur général; 
 
CONSIDÉRANT l’existence des programmes gouvernementaux de 
renouvellement des infrastructures municipales et des nouvelles exigences 
imposées aux municipalités par le gouvernement du Québec, telles que la mise en 
application d’une politique de gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT également le manque d’effectifs pour la préparation des devis 
techniques aux fins de demande de soumissions; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins effectuée par le directeur général et la 
recommandation de ce dernier de procéder à l’ouverture d’un poste d’ingénieur 
de projets; 
 
CONSIDÉRANT la description de poste soumise aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture d’un poste d’ingénieur de 
projets à titre contractuel, pour une période de 4 mois, le tout conformément à la 
description de poste préparée par le directeur général. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2012-10-350 MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU Q UÉBEC POUR 
PROCÉDER À L’ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES  
POUR LE TRAITEMENT DES EAUX. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a reçu une proposition de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de différents produits chimiques utilisés dans le 
traitement des eaux usées et potables; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 

 
- permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant 

pour but l’achat de matériel; 
 

- précise que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité 
s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 
 

- précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal  désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer du PASS 10, de l’Hypochlorite de sodium et de 
l’Hydroxyde de sodium dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que : 
 
- la Ville de Saint-Pascal confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, en son nom 

et celui des autres organisations municipales intéressées, un document 
d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents 
produits chimiques (PASS 10, Hypochlorite de sodium et Hydroxyde de 
sodium) nécessaires aux activités de la Ville pour l’année 2013; 
 

- si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Pascal s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 

- pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville 
de Saint-Pascal s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de 
produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou 
les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en 
retournant ce document à la date fixée; 
 

- la Ville reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre 
de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun 
des participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document 
d’appel d’offres; 
 

- un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des 
municipalités du Québec. 

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



 
 
 
 

2012-10-351 DEMANDE D’ESTIMATION DE COÛTS POUR LA MODIFICATION 
DU RÉSEAU AÉRIEN EXISTANT SUR LA RUE TACHÉ. 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures 
sur le tronçon de la route 230, la Ville de Saint-Pascal souhaite améliorer l’aspect 
visuel de son centre-ville en enfouissant une partie du réseau de distribution 
aérien situé sur la rue Taché, entre l’avenue Sergerie et le boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT que les résultats des estimations préliminaires pour 
l’enfouissement fournis par Hydro-Québec, Bell, Vidéotron et ÉlectroSag sont 
très élevés en comparaison avec les prévisions budgétaires de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit confirmer à Hydro-Québec, au plus tard le 
31 octobre 2012, si elle abandonne ou poursuit le projet d’enfouissement des 
réseaux câblés de distribution sur les sites d’intérêt patrimonial et culturel; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait possible d’améliorer de beaucoup l’impact visuel 
du réseau aérien existant en le remaniant (mise en place d’une ligne commune 
pour Bell et Hydro-Québec, remplacement des poteaux penchés, utilisation de 
poteaux de bois verts plus longs et de traverses esthétiques); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal mandate Hydro-Québec, Bell, 
Vidéotron et Électrosag pour qu’elles procèdent à une estimation de coûts de 
modification du réseau aérien existant situé sur la rue Taché, entre l’avenue 
Sergerie et le boulevard Hébert. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-352 MANDAT À LABORATOIRE D’EXPERTISES DE RI VIÈRE-DU-LOUP 
INC. POUR RÉALISER UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN GAZÉBO. 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’un gazébo (scène permanente 
extérieure couverte) dans le parc Ernest-Ouellet; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’évaluer la capacité portante des sols en place et 
d’obtenir des recommandations à l’égard de la mise en place de la dalle sur sol 
servant d’appui à la structure; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-
Loup inc. datée du 21 septembre 2012 relative à la réalisation d’une 
reconnaissance géotechnique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser 

une reconnaissance géotechnique dans le cadre du projet de gazébo au parc 
Ernest-Ouellet au montant de 2 052,30 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à l’offre de service de la firme datée du 21 septembre 2012;  
 



- d’autoriser le transfert d’une somme de 1 963,06 $ du poste du bilan numéro 
55 16906 000 « Revenus reportés - Hydro-Québec » aux postes budgétaires 
21 49008 000 « Revenus-Hydro-Québec » et 23 08002 725 « Pergola ». 

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

2012-10-353 OCTROI À FERDINAND LAPLANTE INC. DU CONTRAT POUR LA 
RÉFECTION DE LA TOITURE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner lancées en septembre 2012 
auprès de cinq entrepreneurs pour la réfection de la toiture du centre 
communautaire; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
27 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 28 septembre 2012 de Monsieur Christian Dionne, architecte d’accorder le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ferdinand Laplante inc., au 
montant de 31 043,25 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 220-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisations et autorisant un emprunt de 550 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des entrepreneurs invités à soumissionner produite par le 

directeur général; 
 

- d’octroyer le contrat pour la réfection de la toiture du centre communautaire 
à Ferdinand Laplante inc. au montant total de 31 043,25 $ incluant les taxes, 
le tout conformément au cahier des charges et aux documents de 
soumission; 

 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise 

St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat à intervenir avec 
Ferdinand Laplante inc. 

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

2012-10-354 OCTROI À FERDINAND LAPLANTE INC. DU CONTRAT POUR LA 
RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner lancées en septembre 2012 
auprès de cinq entrepreneurs pour la réfection de la toiture de l’Espace 
communautaire; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
27 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 28 septembre 2012 de Monsieur Christian Dionne, architecte d’accorder le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ferdinand Laplante inc., au 
montant de 31 043,25 $ incluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT le règlement numéro 220-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisations et autorisant un emprunt de 550 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des entrepreneurs invités à soumissionner produite par le 

directeur général; 
 

- d’octroyer le contrat pour la réfection de la toiture de l’Espace 
communautaire à Ferdinand Laplante inc. au montant total de 31 043,25 $ 
incluant les taxes, le tout conformément au cahier des charges et aux 
documents de soumission; 

 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise 

St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat à intervenir avec 
Ferdinand Laplante inc. 

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

2012-10-355 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2012-09-323. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-09-323 de ce conseil décrétant des travaux 
de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie dans les rues 
Martineau, Lessard et Saint-Hilaire et octroyant des contrats à divers fournisseurs 
pour ce faire; 
 
CONSIDÉRANT l’omission d’y inscrire Monsieur Georges-André Pelletier à 
titre de fournisseurs de divers granulats (sable, concassé, terre noire, poussière de 
pierre) pour un montant de 11 457,26 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution 2012-09-323 en y ajoutant 
Monsieur Georges-André Pelletier dans la liste des fournisseurs pour l’achat de 
divers granulats pour un montant de 11 457,26 $ incluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-356 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN 
DÉJEUNER DE LA SADC SUR L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 septembre 2012 de la Société 
d’aide au développement de la collectivité du Kamouraska inc. invitant la Ville à 
participer à un déjeuner sur le thème de l’écologie industrielle le 3 octobre 2012 
à Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rénald Bernier, maire ainsi que 
Messieurs Rémi Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers pour assister au déjeuner 
de la SADC le 3 octobre 2012 à Saint-Pascal. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



 
 
 
 

2012-10-357 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU CONCERT-
BÉNÉFICE DES FAMILLES DE LA FONDATION DES SOINS 
PALLISATIFS ANDRÉ-CÔTÉ. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 5 septembre 2012 de la 
Fondation des soins palliatifs André-Côté invitant la Ville à assister au concert-
bénéfice des familles de la Fondation des soins palliatifs André-Côté qui aura 
lieu le 13 octobre 2012 à La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au concert-bénéfice des familles de la Fondation des soins 
palliatifs André-Côté qui se tiendra le 13 octobre 2012 à La Pocatière au coût 
total de 30,00 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-358 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU FORUM DE 
SOLIDARITÉ RURALE DU QUÉBEC SUR L’ÉDUCATION ET LA 
CULTURE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 21 septembre 2012 de Solidarité 
rurale du Québec invitant la Ville à participer à un forum sur l’éducation et la 
culture à Rivière-du-Loup le 18 octobre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Madame Isabelle Chouinard, 
conseillère au coût de 172,46 $ incluant les taxes au forum de Solidarité rurale du 
Québec qui aura lieu le 18 octobre 2012 à Rivière-du-Loup. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-359 DÉPÔT D’UNE PÉTITION POUR LE PARACHÈVEMENT DES 
SERVICES DE VIDÉOTRON DANS LE 4E RANG OUEST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une pétition de citoyens de 
Saint-Pascal pour le parachèvement des services de Vidéotron dans le 4e rang 
Ouest. 
 
 

2012-10-360 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA JUSTIC E RÉPARATRICE 
DU 18 AU 25 NOVEMBRE 2012. 
 
CONSIDÉRANT que, face au crime et au conflit, la justice réparatrice offre une 
philosophie et une approche qui voient en ces questions principalement un tort 
causé à des personnes et à des relations; 
 
CONSIDÉRANT que, les approches de la justice réparatrice s’efforcent de 
soutenir et d’encourager la participation volontaire des personnes touchées par un 
crime ou un conflit (victimes, délinquants, communauté) et la communication 
entre elles en vue de favoriser la responsabilisation, la réparation et un 



cheminement qui mènera à la compréhension, à des sentiments de satisfaction, à 
la guérison et à l’apaisement; 
 
CONSIDÉRANT que, le thème de la Semaine de la justice réparatrice, pour cette 
année, « Des besoins diversifiés, des interventions sur mesure », donne 
l’occasion d’en savoir davantage et d’éduquer sur la justice réparatrice ainsi que 
de la célébrer avec d’autres communautés partout au pays pendant la semaine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de proclamer par la présente, la semaine du 18 au 
25 novembre 2012, Semaine de la justice réparatrice à Ville de Saint-Pascal. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-361 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉCOLE S ECONDAIRE 
CHANOINE-BEAUDET POUR SA DÉSIGNATION À TITRE D’ÉCOL E 
ENTREPRENEURIALE. 
 
CONSIDÉRANT la reconnaissance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet à 
titre d’école entrepreneuriale par le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l’école secondaire Chanoine-Beaudet est la seule 
institution de niveau secondaire reconnue comme « entrepreneuriale » dans la 
région du Bas-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT les objectifs visés par cette reconnaissance, soit la mise en 
valeur du dynamisme des jeunes et la promotion de leurs talents; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Saint-Pascal de saluer les initiatives 
socioéconomiques et communautaires de ses partenaires du milieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’adresser des félicitations à la direction de l’école 
secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal pour cette importante 
reconnaissance. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-362 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MONSIEUR NICOLAS 
MARQUIS. 
 
CONSIDÉRANT la présentation de la candidature de Monsieur Nicolas Marquis 
au concours « Mon étoile à moi » sur les ondes de CIMT-TV par le conseil 
d’administration de l’Association du baseball mineur de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le dévouement de Monsieur Marquis au sein du conseil 
d’administration de l’organisme depuis 2006; 
 
CONSIDÉRANT sa nomination à titre de bénévole de l’année en 2009 par 
Baseball Québec pour la région Bas-Saint-Laurent; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de féliciter Monsieur Nicolas Marquis pour ses 
nombreuses réalisations au sein de l’Association du baseball mineur de Saint-
Pascal. 



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

2012-10-363 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE 
DE L’HÔTEL DE VILLE. 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en septembre 2012 pour la 
réfection de la toiture de l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
28 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 1er octobre 2012 de Monsieur Christian Dionne, architecte d’accorder le 
contrat au plus bas soumissionnaire, soit Entreprise C.V. Dionne inc. au montant 
de 171 312,75 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 220-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisations et autorisant un emprunt de 550 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat pour la réfection de la toiture de l’hôtel de ville à 

Entreprise C.V. Dionne inc. au montant total de 171 312,75 $ incluant les 
taxes, le tout conformément au cahier des charges et aux documents de 
soumission. 

 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise 

St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat à intervenir avec 
Entreprise C.V. Dionne inc. 

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

2012-10-364 ACHAT DE LUMIÈRES DE NOËL. 
 
CONSIDÉRANT la désuétude des décors de Noël que possède la Ville de Saint-
Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de créer de l’animation dans son centre-
ville; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 20 juillet 2012 de la compagnie 
Leblanc Illuminations Canada quant à la fourniture de lumières de Noël et à des 
suggestions d’emplacements à privilégier dans la ville; 
 
CONSIDÉRANT l’article 569 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat de lumières de Noël auprès de Leblanc Illuminations 

Canada pour un montant de 10 166,09 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à leur soumission datée du 20 juillet 2012 en excluant 
cependant l’achat de 2 arbres illuminés pour l’hôtel de ville, les motifs sur 
mât # 170047 et le décor # 201340; 



 
- d’autoriser un emprunt au fonds de roulement de la Ville du même montant, 

remboursable sur une période de 2 ans, pour le paiement de cette dépense. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-365 INVITATION À L’ACTIVITÉ « VINS ET FROMA GE » DE LA SOCIÉTÉ 
D’AGRICULTURE DU COMTÉ DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT l’invitation faite à la Ville de participer à l’activité « vins et 
fromages » de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska le 27 octobre 
2012 à Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’achat de 4 billets au coût total de 160,00 $ 
pour l’activité « Vins et fromage » de la Société d’agriculture du comté de 
Kamouraska le 27 octobre 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-366 INVITATION AU BRUNCH-BÉNÉFICE DU CONSEIL DE FABRIQUE 
DE SAINT-GERMAIN. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 26 septembre 2012 du Conseil de 
Fabrique de Saint-Germain invitant la municipalité à participer au brunch-
bénéfice de l’organisme le 28 octobre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Francine Soucy, conseillère pour 
représenter la Ville au brunch-bénéfice du Conseil de Fabrique de Saint-Germain 
le 28 octobre 2012 et d’autoriser l’achat d’un billet au coût de 9,00 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-10-367 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Bertrand Dubé demande les disponibilités budgétaires qui ont été 
prévues pour le poste contractuel d’ingénieur de projets. 
 

- Monsieur Bertrand Dubé fait état du manque d’entretien des terrains vacants 
de l’avenue Gilles-Picard. 
 

- Madame Mylène Blier demande quelle sera l’utilité du gazébo prévu dans le 
parc Ernest-Ouellet. 
 

- Monsieur Bertrand Dubé demande quand le panneau de bienvenue entreposé 
au garage municipal sera installé. 
 

 
2012-10-368 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 33. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


