
 

Mardi 1 er octobre 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le mardi 1er octobre 2013, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
André Laforest, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi Pelletier sous la 
présidence de Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère et Monsieur Réjean Pelletier, conseiller 
étaient absents. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que 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. 
 
 

2013-10-406 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.  
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-10-407 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 SEPTEMBRE 2013 ET 
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 
23 SEPTEMBRE 2013 AINSI QUE DU COMPTE-RENDU DE 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE LE 30 SEPTEMBRE 2013 
POUR LA CONSTRUCTION D’UN GAZÉBO AU PARC ERNEST-
OUELLET . 

 
 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 3 septembre 2013 
et de la séance extraordinaire du conseil du 23 septembre 2013 ainsi que du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 30 septembre 2013 pour la 
construction d’un gazébo au Parc Ernest-Ouellet; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-10-408 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 SEPTEMBRE 2013. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
30 septembre 2013, pages 1 à 3,  pour un montant de 276 418,62 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 276 418,62 $. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-10-409 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 SEPTEMBRE 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 
30 septembre 2013, pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant 
total de 548 969,37 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-10-410 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
SEPTEMBRE 2013. 
 
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 2013, 
pages 1 à 58, pour un montant de 631 764,11 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-10-411 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 13-02-63 À 

L’ÉGARD DE LA SUBVENTION DU COMITÉ SAINT-PASCAL, VI LLE 
EN SANTÉ. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-02-63 de ce conseil autorisant une 
aide financière de 5 500 $ au comité Saint-Pascal, ville en santé; 
 
CONSIDÉRANT l’erreur survenue lors de la rédaction de la résolution à l’égard 
du montant des versements égaux; 



 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution 2013-02-63 en remplaçant le 
montant des versements égaux y apparaissant soit 2 250 $ par 2 750 $. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-10-412 RÉCLAMATION DE MONSIEUR DANIEL BEAULIEU  À L’ÉGARD DE 

SA FRANCHISE EN ASSURANCE DE DOMMAGES CONCERNANT LE 
765-767, RUE SAINT-YVES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-09-381 de ce conseil autorisant le 
versement à Promutuel du Littoral d’un montant de 1 154,38 $ à l’égard de 
dommages subis par leur assuré, Monsieur Daniel Beaulieu, le 24 juin 2013, suite 
à un refoulement d’égouts concernant la propriété du 765-767, rue Saint-Yves; 
 
CONSIDÉRANT la réclamation de Monsieur Daniel Beaulieu adressée à la Ville 
au montant de 500,00 $ représentant le montant de la franchise assumée par lui 
auprès de son assureur à l’égard des mêmes dommages; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement à Monsieur Daniel Beaulieu d’un 
montant de 500,00 $ pour les dommages causés au 765-767, rue Saint-Yves suite 
à un refoulement des égouts survenus le 24 juin 2013, le tout conditionnellement 
à la signature par Monsieur Daniel Beaulieu d’un document de quittance en 
faveur de la Ville de Saint-Pascal pour cette réclamation. 

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

 
2013-10-413 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 18 SEPTEMBRE 2013 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2013 du comité 
consultatif d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l'article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un 
comité consultatif d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant 
des résolutions 811-13 et 813-13 qui seront traités ultérieurement par le conseil 
municipal et de la résolution 812-13 qui fera l’objet d’une décision particulière 
de la part du conseil municipal. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-10-414 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR LUCIEN CHAMBERLAND CONCERNANT LE 
575, BOULEVARD HÉBERT DANS LE CADRE DU PIIA. 
 



 

CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 
déposée par Monsieur Lucien Chamberland concernant le 575, boulevard Hébert 
en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à remplacer quatre fenêtres sur le mur sud 
de l’immeuble et une sur le mur est, par des fenêtres à auvent combinées; 

 
CONSIDÉRANT que la propriété est située dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 812-13 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet de rénovation proposé; 
 
CONSIDÉRANT  l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure de Monsieur 
Lucien Chamberland tel que présenté pour l’immeuble situé au 575, boulevard 
Hébert. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-10-415 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR REPRÉSENTER 

LA VILLE DANS LE CADRE D’UNE REQUÊTE DÉPOSÉE PAR 
MONSIEUR MARCEL ST-PIERRE. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une requête pour arrêt de procédures en Cour 
supérieure par Monsieur Marcel St-Pierre; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de comparaître afin d’éviter un 
jugement par défaut; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour représenter 
la Ville de Saint-Pascal dans le cadre du dossier de cour numéro 250-17-001060-
131. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-10-416 DÉMISSION DE MONSIEUR MARCO LIZOTTE À T ITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 9 septembre 2013 de Monsieur 
Marco Lizotte faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Marco Lizotte à titre 
de pompier volontaire en date du 1er octobre 2013 et de le remercier pour les 
années consacrées au Service de sécurité incendie. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2013-10-417 AUTORISATION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE D’UTILISER 
LES VÉHICULES INCENDIE À L’OCCASION DE L’HALLOWEEN.  
 
CONSIDÉRANT l’activité d’Halloween organisée par le Service des loisirs le 
31 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT la demande de collaboration adressée au Service de sécurité 
incendie afin d’assurer la sécurité des enfants déambulant dans les rues à cette 
occasion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à 
participer bénévolement à l’activité d’Halloween le 31 octobre 2013 et à utiliser 
les véhicules incendies pour cette occasion. 
 
 
 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-10-418 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE R ESURFAÇAGE 

RÉALISÉS PAR CONSTRUCTIONS JEAN-PAUL LANDRY INC. EN  
2012 ET RECOMMANDATION DE PAIEMENT DE LA RETENUE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 205-2011 décrétant des travaux de voirie 
et de pavage dans diverses rues et autorisant un emprunt de 350 000 $ pour en 
acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-05-179 de ce conseil octroyant le contrat 
pour des travaux de resurfaçage de secteurs urbain et rural à Constructions Jean-
Paul Landry inc. pour un montant de 320 430,16 $ incluant les taxes; 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-09-318 de ce conseil acceptant 
provisoirement les travaux de resurfaçage et autorisant le paiement d’un montant 
de 282 912,10 $ incluant les taxes à Constructions Jean-Paul Landry inc. 
incluant également une retenue de garantie de 10 % ainsi qu’une retenue spéciale 
de 25 000 $ en raison de déficiences dans la Côte Duval; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-11-402 de ce conseil autorisant la libération 
partielle de la retenue spéciale détenue dans le cadre de ce projet, soit un 
montant de 22 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
datée du 9 septembre 2013 de verser à Constructions Jean-Paul Landry inc. les 
sommes détenues par la Ville à titre de retenue de garantie, soit un montant de 
37 212,46 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter définitivement les travaux de resurfaçage de secteurs urbain et 

rural réalisés en 2012 dans diverses rues en date du 1er octobre 2013; 
 

- d’autoriser le paiement à Constructions Jean-Paul Landry inc. d’un montant 
de 37 212,46 $ incluant les taxes. 

 
___________________     __________________________ 



 

Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-10-419 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 

PAVAGE ET DRAINAGE DE L’AVENUE GILLES-PICARD ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.  1 
À EXCAVATION DESCHÊNES & FILS INC. 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-07-295 de ce conseil décrétant la réalisation 
de travaux de réfection du pavage et drainage de l’avenue Gilles-Picard 
(phase 2) pour un coût total de 114 686,41 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-07-296 de ce conseil octroyant le contrat 
pour la réfection du pavage et drainage de l’avenue Gilles-Picard à Excavation 
Deschênes & Fils inc. pour un montant total de 85 469,54 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Monsieur Éric Bélanger, ingénieur de 
Roche ltée, Groupe-conseil datée du 30 août 2013 recommandant à la Ville de 
procéder à l’acceptation provisoire des travaux de réfection du pavage et 
drainage de l’avenue Gilles-Picard et d’autoriser le paiement du décompte 
progressif no. 1 au montant de 81 635,43 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la modification apportée en cours de contrat pour un montant 
de 1 082,20 $ incluant les taxes et la recommandation datée du 1er octobre 2013 
de Monsieur Jean Langelier, directeur général d’approuver cette modification, le 
tout conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la 
Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter provisoirement les travaux de réfection du pavage et drainage de 

l’avenue Gilles-Picard en date du 30 août 2013; 
 
- d’autoriser le paiement à Excavation Deschênes & Fils inc. d’un montant total 

de 81 635,43 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 5 %, le tout 
conditionnellement au dépôt d’une preuve de couverture d’assurance 
automobile en vigueur de la part de l’entrepreneur. 

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

2013-10-420 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 13-08-330 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX POUR LE REMPLACEMENT DES 
SURPRESSEURS ET DES TRAVAUX DE MODIFICATION EN 
ÉLECTRICITÉ À L’USINE D’ÉPURATION. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-08-330 de ce conseil décrétant des 
travaux de remplacement des surpresseurs et des travaux de modification en 
électricité à l’usine d’épuration pour un coût de 312 846,98 $ incluant les taxes 
et octroyant à Filtrum inc. un contrat du même montant afin de réaliser lesdits 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT le montant de 359 100 $ apparaissant à la programmation 
2010-2013 du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour le projet « réfection de l’usine d’épuration des eaux »; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation du coût des travaux de remplacement des 
surpresseurs et des travaux de modification en électricité à l’usine d’épuration 



 

préparée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 
1er octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’article 2 de la Loi sur les travaux municipaux;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de préciser la résolution numéro 2013-08-330 à l’égard 
des éléments suivants: 
 
- de décréter la réalisation de travaux de remplacement des surpresseurs et des 

travaux de modification en électricité à l’usine d’épuration, le tout selon les 
plans et devis numéro 66247.001-320 préparés par Roche ltée, Groupe-
Conseil en date du 13 août 2013; 



 

- d’autoriser une dépense totale n’excédant pas la somme de 359 100 $, cette 
somme incluant le coût des travaux décrits à l’alinéa précédent, les frais 
incidents, les taxes et les imprévus tel qu’il appert de l’estimation du coût des 
travaux préparée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 
1er octobre 2013; 
 

- d’affecter au paiement des dépenses décrétées par la présente résolution le 
montant de 359 100 $ apparaissant à la programmation 2010-2013 du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour le projet « réfection de l’usine d’épuration des eaux ». 

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

 
 
2013-10-421 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 

ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL POUR LA SURVEILLANCE DES  
TRAVAUX POUR LE REMPLACEMENT DES SURPRESSEURS ET DES 
TRAVAUX DE MODIFICATION EN ÉLECTRICITÉ À L’USINE 
D’ÉPURATION. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-420 de ce jour relative au décret 
des travaux pour le remplacement des surpresseurs et des travaux de modification 
en électricité à l’usine d’épuration et autorisant une dépense totale de 359 100 $ 
payable à même les sommes reçues dans le cadre de la programmation 2010-
2013 du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ); 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-08-330 de ce conseil accordant à Filtrum 
inc. le contrat pour la réalisation des travaux pour le remplacement des 
surpresseurs et des travaux de modification en électricité à l’usine d’épuration; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une surveillance lors de la réalisation de 
ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 12 juin 2013 de 
Roche ltée, Groupe-Conseil pour la réalisation de la suveillance bureau et 
chantier dans le cadre des travaux de remplacement des surpresseurs et des 
travaux de modification en électricité à l’usine d’épuration; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de services professionnels de Roche 
ltée, Groupe-conseil datée du 12 juin 2013 pour réaliser la surveillance bureau et 
chantier des travaux de remplacement des surpresseurs et des travaux de 
modification en électricité à l’usine d’épuration pour un montant de 12 168,95 $ 
incluant les taxes. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-10-422 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LES ANALYSES D’EAU POTABLE, 

D’EAUX USÉES ET D’EAUX USÉES INDUSRIELLES EN 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-12-469 de ce conseil octroyant à 
Laboratoire BSL le contrat pour réaliser les analyses d’eau potable, d’eaux usées 
et d’eaux usées industrielles en 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Laboratoire BSL datée du 
26 septembre 2013 pour réaliser les analyses d’eau de la Ville en 2014; 
 



 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
datée du 1er octobre 2013 d’octroyer le contrat à Laboratoire BSL; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour réaliser les analyses d’eau 
potable, d’eaux usées et d’eaux usées industrielles en 2014 à Laboratoire BSL au 
coût total de 9 058,88 $ incluant les taxes, le tout conformément à leur offre de 
service datée du 26 septembre 2013.  
 
__________________________   _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-10-423 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION D’UN GAZÉBO 

AU PARC ERNEST-OUELLET. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 237-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt de 160 000 $; 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner transmises à six entreprises de 
Saint-Pascal pour la construction d’un gazébo au Parc Ernest-Ouellet; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 
30 septembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues réalisée par Me Louise St-
Pierre, greffière et sa recommandation datée du 1er octobre 2013 d’accorder le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Dumais et 
Pelletier inc. au montant de 95 725 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des entreprises à inviter à soumissionner produite par 

Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 19 septembre 2013; 
 

- d’octroyer le contrat pour la construction d’un gazébo au Parc Ernest-Ouellet 
à Construction Dumais & Pelletier inc. pour un montant total de 95 725 $ 
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 
Construction Dumais et Pelletier inc.; 
 

- de pourvoir au paiement de la dépense prévue par la présente résolution à 
même le règlement numéro 237-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt de 
160 000 $. 
 

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

 
 
2013-10-424 OCTROI D’UN CONTRAT À JULES PELLETIER I NC. POUR 

RÉALISER DES TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ DANS LE CADRE DU  
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN GAZÉBO DANS LE PARC 
ERNEST-OUELLET. 

 



 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 237-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt de 160 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-08-331 de ce conseil décrétant des travaux 
de construction d’un gazébo, d’installation d’équipements d’éclairage et de 
surveillance et la réalisation d’autres travaux connexes au Parc Ernest-Ouellet; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Jules Pelletier inc. datée du 
5 septembre 2013 afin de procéder à divers travaux d’électricité dans le cadre du 
projet d’aménagement du Parc Ernest-Ouellet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat à Jules Pelletier inc. pour réaliser divers travaux 

d’électricité au Parc Ernest-Ouellet pour un montant de 21 750,27 $ incluant 
les taxes, le tout tel que décrit dans l’offre de service datée du 
5 septembre 2013; 
 

- de pourvoir au paiement de la dépense prévue par la présente résolution à 
même le règlement numéro 237-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt de 
160 000 $. 
 

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

 
 
2013-10-425 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

TRANSACTION AVEC 9091-9598 QUÉBEC INC. (TRANSPORT PIERRE 
DIONNE) RELATIVE AUX TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD 
HÉBERT (PHASE 2). 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-09-387 de ce conseil octroyant le contrat 
pour les travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie 
de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) à 9091-9598 Québec inc. 
(Transport Pierre Dionne) pour un montant total de 3 066 426,89 $ incluant les 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT que les délais prévus aux clauses administratives du devis pour 
l’exécution des travaux sont devenus irréalisables; 
 
CONSIDÉRANT que les parties, dans le but d’éviter un litige entre elles, 
désirent s’entendre sur des modifications à être apportées aux documents d’appel 
d’offres; 
 
CONSIDÉRANT le projet de transaction soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la transaction à intervenir avec 
9091-9598 Québec inc. à l’égard des travaux de réfection des infrastructures de 
la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et de mandater le maire, Monsieur 
Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la 
Ville, ladite transaction. 



 

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

 
 
2013-10-426 MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT À MICHEL LAROUC HE, 

CONSEILLER RH INC. POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance de la convention collective de travail le 
31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de retenir les services de Michel 
Larouche RH inc. pour agir à titre de négociateur patronal dans le cadre du 
renouvellement de la convention collective; 

 
CONSIDÉRANT l’estimation du coût du mandat réalisée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général en date du 24 septembre 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’accorder un mandat à Michel Larouche, conseiller RH 
inc. pour agir à titre de négociateur patronal pour le renouvellement de la 
convention collective de travail pour un montant de 15 234,19 $ incluant les 
taxes en honoraires et autres frais et d'approprier au surplus accumulé de la Ville 
la somme nécessaire pour le paiement de cette dépense. 

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

 
 
2013-10-427 MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT À LA FIRME CONS EILS ET 

GESTION JACQUES AUGER DANS LE CADRE DE LA SÉLECTION  
DU DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  ET 
DE COORDONNATEUR EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL. 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-08-371 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur adjoint au Service des travaux publics et de 
coordonnateur en santé et sécurité au travail; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service datée du 23 septembre 2013 de la firme 
Conseils et gestion Jacques Auger pour accompagner le comité de sélection dans 
le cadre de la sélection du directeur adjoint au Service des travaux publics et de 
coordonnateur en santé et sécurité au travail; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 1er octobre 2013 d’accepter l’offre d’accompagnement de la 
firme Conseils et gestion Jacques Auger pour un montant de 7 433 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre d’accompagnement datée du 
23 septembre 2013 de la firme Conseils et gestion Jacques Auger dans le cadre 
de la sélection du directeur adjoint au Service des travaux publics et de 
coordonnateur en santé et sécurité au travail pour un montant total de 7 433 $ 
incluant les taxes en honoraires et autres frais.  
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

 
 
 
 
 
2013-10-428 NOMINATION DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE POSTE DE 

DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET  DE 
COORDONNATEUR EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-08-371 de ce conseil procédant à l’ouverture 
d’un poste de directeur adjoint au Service des travaux publics et de 
coordonnateur en santé et sécurité au travail; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-10-427 de ce jour mandatant la firme 
Conseils et gestion Jacques Auger pour accompagner le comité de sélection; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 1er octobre 2013 à l’égard des membres du comité de sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner les personnes suivantes pour former le comité 
de sélection pour le poste de directeur adjoint au Service des travaux publics et 
de coordonnateur en santé et sécurité au travail soit Messieurs Jacques Auger, 
CRHA, consultant en ressources humaines, Éric Bélanger, ingénieur, de la firme 
Roche ltée, Groupe-Conseil et Jean Langelier, directeur général. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-10-429 OUVERTURE D’UN POSTE D’AGENT DE DÉVELOPPEMENT ET DE 

COMMUNICATION ET NOMINATION DU COMITÉ DE SÉLECTION.  
 
CONSIDÉRANT le poste de directrice du développement et des communications 
laissé vacant suite au départ de Madame Véronique Michaud;  
 
CONSIDÉRANT l’élaboration d’un nouvel organigramme et les 
recommandations faites par Monsieur Michel Larouche, conseiller en ressources 
humaines sur la nouvelle structure organisationnelle;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 1er octobre 2013 à l’égard des membres du comité de sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l’ouverture d’un poste d’agent de développement et de 

communication; 
 

- de désigner les personnes suivantes pour former le comité de sélection pour le 
poste d’agent de développement et de communication soit Messieurs 
Raymond Duval, directeur général à la MRC de Rivière-du-Loup, Jean-
Martin Leclerc, agent de développement rural et coordonnateur du Pacte rural 
à la MRC de Témiscouata et Jean Langelier, directeur général. 

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

 
 
 



 

 
 
 
 
2013-10-430 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DE MONSIEUR FÉLIX-

PELLETIER-BERNIER AU SERVICE DES LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant requis pour les besoins des services 
municipaux; 

 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 

 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 
du 23 septembre 2013 relatif à l’embauche de Monsieur Félix Pelletier-Bernier, 
étudiant à titre de surveillant pour le patinage libre au Centre Sportif pour la 
saison 2013-2014. 

 
 
2013-10-431 DÉPÔT À LA MRC DE KAMOURASKA D’UNE DEMA NDE D’AIDE 

FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PACTE RURAL POUR UN 
PROJET DE SIGNALISATION ET DE CARTOGRAPHIE DES 
SENTIERS DES SEPT-CHUTES ET DE LA MONTAGNE À COTON. 
 
CONSIDÉRANT que le Service des loisirs a élaboré un projet de signalisation 
globale pour le sentier des Sept-Chutes et le sentier de la Montagne à Coton en 
collaboration avec l’organisme Parc Bas-Saint-Laurent; 

 
CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une aide financière pour mettre en 
œuvre ce projet via le Pacte rural; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le Service des loisirs à déposer une demande 
d’aide financière pour un projet de développement au Pacte rural de la MRC de 
Kamouraska et d’autoriser Madame Émilie Poulin, directrice adjointe du Service 
des loisirs à signer tous les documents relatifs à cette demande de projet. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-10-432 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE AUX RÉSIDENCES LABRIE. 

 
Madame Francine Soucy, conseillère déclare qu’elle est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts en raison de son emploi aux Résidences Labrie. Elle 
s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT la construction, en 2011, par Les Résidences Labrie d’un 
immeuble de 47 logements attenant au centre d’hébergement pour personnes 
âgées existant; 

 
CONSIDÉRANT l’envoi aux Résidences Labrie, à la fin de l’année 2012, d’une 
taxation complémentaire d’un montant de 114 549,14 $ dont 25 964 $ en taxes de 
services imposée en raison de ce nouveau complexe d’habitation; 
 
CONSIDÉRANT l’inexistence aux règlements décrétant les taux de taxe annuels 
ainsi que dans les clauses d’imposition de divers règlements d’emprunt de 
catégorie d’immeubles s’apparentant au complexe d’habitation des Résidences 
Labrie; 



 

 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal, pour l’exercice fiscal 2014, 
d’établir une nouvelle catégorie de tarification pour les complexes d’habitation 
pour personnes aînées comprenant une mixité de type d’hébergement tels que 
chambre, logement et studio desservi par une cafétéria commune et offrant divers 
services reliés au soins et au bien-être des locataires; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 septembre 2013 du 
propriétaire des Résidences Labrie sollicitant une aide financière de la Ville 
compte tenu de l’impossibilité de modifier les comptes de taxes déjà produits; 
 
CONSIDÉRANT l’article 92.1, 2e paragraphe de la Loi sur les compétences 
municipales qui permet à une municipalité d’accorder une aide à toute personne 
qui exploite une entreprise du secteur privé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’accorder une aide financière à 9205-0251 Québec inc. 
(Les Résidences Labrie) au montant total de 22 266 $ et d'approprier au surplus 
accumulé de la Ville la somme nécessaire pour le paiement de cette dépense. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-10-433 DEMANDE D’APPUI DE LA VILLE DE WARWICK À L’ÉGARD DES 

CONDITIONS MINISTÉRIELLES VISANT LA LEVÉE D’UNE 
SERVITUDE DE NON-ACCÈS SUR LES ROUTES APPARTENANT AU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 septembre 2013 de la Ville de 
Warwick sollicitant l’appui des municipalités du Québec dans sa démarche 
auprès du ministère des Transports afin de faire modifier les conditions de levée 
des servitudes de non-accès;  
 
CONSIDÉRANT que l’une des conditions visant la levée d’une servitude de 
non-accès aux routes appartenant au ministère des Transports du Québec exige 
une contribution financière du requérant; 

 
CONSIDÉRANT que le montant de cette contribution financière est calculée 
notamment en regard de la valeur estimée du terrain, suite à l’aménagement d’un 
accès à une route relevant du ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT que cette proposition ministérielle ne tient pas compte de la 
capacité de payer du requérant; 
 
CONSIDÉRANT que cette condition ministérielle compromet la mise sur pied de 
projets porteurs pour les collectivités; 
 
CONSIDÉRANT que cette condition ministérielle nuit à la relève 
entrepreneuriale; 
 
CONSIDÉRANT que cette condition ministérielle est un obstacle au 
développement économique du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 



 

 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie la Ville de Warwick 
dans sa demande au ministre des Transports du Québec, dans les conditions qui 
lui sont discrétionnaires en vertu de la Loi sur la Voirie, de ne pas tenir compte 
de la plus-value estimée des sites, suite à l’aménagement d’accès aux routes du 
ministère des Transports du Québec, dans l’évaluation définissant la contribution 
financière exigée aux requérants en vue de la levée de servitudes de non-accès 
auxdites routes. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-10-434 DEMANDE D’APPUI DE LA VILLE DE LÉVIS CO NCERNANT UN 

AMENDEMENT LÉGISLATIF EN MATIÈRE DE RELATION DE 
TRAVAIL DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 11 septembre 2013 de la Ville de 
Lévis sollicitant l’appui de la Ville pour un amendement législatif en matière de 
relations de travail dans le domaine de la construction; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie les démarches de la 
Ville de Lévis et de l’Union des municipalités du Québec afin de requérir du 
gouvernement du Québec un amendement législatif visant à inclure les 
municipalités au paragraphe 8 de l’article 19 de la Loi sur les relations de travail, 
la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre pour leur permettre 
de réaliser des travaux sur leurs bâtiments avec les mêmes pouvoirs en ce 
domaine que les commissions scolaires et les établissements publics du réseau de 
la santé. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-10-435 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN 

COLLOQUE SUR L’ÉCOCONSTRUCTION. 
 
CONSIDÉRANT l’invitation faite à la Ville de Saint-Pascal par les organismes 
Vivre en Ville, Écobâtiment et Créneau Écoconstruction à participer à un 
colloque portant sur l’écoconstruction à Rivière-du-Loup le 1er octobre 2013; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Francine Soucy, conseillère et de 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller d’assister à ce colloque; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Madame Francine Soucy, 
conseillère et de Monsieur Rémi Pelletier, conseiller au coût total de 149,47 $ 
incluant les taxes au colloque sur l’écoconstruction à Rivière-du-Loup le 
1er octobre 2013 et de défrayer les coûts de déplacement. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-10-436 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE DU CLD SOUS LE THÈME DE 
L’INTERNATIONALISATION ET LE DÉVELOPPEMENT LOCAL. 
 



 

CONSIDÉRANT une correspondance du CLD du Kamouraska invitant la Ville 
de Saint-Pascal à participer à un déjeuner-conférence portant sur le thème 
« L’internationalisation et le développement local : mythes et réalités » qui se 
tiendra à La Pocatière le 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Monsieur Rénald Bernier, maire et des conseillers 
Madame Marjolaine Émond, Messieurs Rémi Pelletier et André Laforest 
d’assister au déjeuner-conférence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 
et résolu unanimement d’autoriser Monsieur Rénald Bernier, maire ainsi que 
Madame Marjolaine Emond, Messieurs Rémi Pelletier et André Laforest, 
conseillers à assister au déjeuner-conférence du CLD du Kamouraska le 
2 octobre 2013 pour représenter la Ville et d’en défrayer les coûts. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-10-437 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  À UNE 

ACTIVITÉ SOULIGNANT LE 20 e ANNIVERSAIRE DE LA 
TRAVERSÉE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de La Traversée invitant la Ville à 
participer à l’activité soulignant le 20e anniversaire de l’organisme qui aura lieu 
le 12 octobre 2013 à La Pocatière; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Marjolaine Emond, conseillère à assister à 
cette activité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’autoriser Madame Marjolaine Emond, conseillère à 
assister à une activité soulignant le 20e anniversaire de La Traversée et de 
défrayer le coût du billet au montant de 10 $ ainsi que les frais de déplacement. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-10-438 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU SOUPER-

BÉNÉFICE DE LA FONDATION-JEUNESSE DE LA CÔTE-SUD IN C. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 août 2013 de la 
Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud inc. invitant la Ville à participer à un souper-
bénéfice rendant hommage aux jeunes qui se tiendra à La Pocatière le 19 octobre 
2013; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Francine Soucy, conseillère d’assister à 
cet événement;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Madame Francine Soucy, conseillère pour 
assister au souper-bénéfice de la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud le 19 
octobre 2013 à La Pocatière et de défrayer le coût du billet au montant de 75 $ 
ainsi que les frais de déplacement. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 

 
 
 
 
2013-10-439 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE CENTRAIDE POUR LA TENUE 

D’UN COCKTAIL DÎNATOIRE. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère déclare qu’elle est susceptible 
d’être en conflit d’intérêts 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 datée du 16 septembre 2013 de Centraide 
KRTB-Côte-du-Sud sollicitant une commandite de la Ville pour la tenue d’un 
cocktail dînatoire le 18 octobre 2013 au Centre communautaire Robert-Côté; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 250 $ à 
Centraide KRTB-Côte-du-Sud. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-10-440 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande des explications sur la requête 
déposée par Monsieur Marcel St-Pierre. 
 

- Monsieur Robert Bilodeau informe les membres du conseil du danger 
d’utiliser le sentier des Sept-Chutes en période de chasse. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Les Résidences Labrie vont 

bénéficier d’une tarification préférentielle à l’égard de leur taux de taxe. 
 
 
2013-10-441 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 37. 
 
___________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  
 


