
 Mardi 25 juin 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le mardi 25 juin 2013, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire. 
 
Monsieur André Laforest était absent. 
 
Était présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière de même que Messieurs Jean Langelier, directeur général et André 
Lacombe, directeur de l’urbanisme et des services techniques. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-06-260 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2013 

du comité consultatif d’urbanisme. 
4. Analyse du projet de rénovation extérieure de la Résidence Place de l’Étoile 

concernant le 526, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 
5. Adoption du règlement numéro 234-2013 décrétant une tarification des biens 

et services à la Ville de Saint-Pascal. 
6. Adoption du règlement numéro 237-2013 décrétant des dépenses en 

immobilisations au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt de 
160 000 $. 

7. Avis de motion du règlement numéro 238-2013 déléguant certains pouvoirs 
au directeur général dans le cadre d’un processus d’appel d’offres. 

8. Mandat à Roche ltée pour réaliser la surveillance bureau et chantier dans le 
cadre des travaux de bouclage de la rue St-Yves. 

9. Mandat au maire et à la greffière pour signer des actes de servitudes avec 
Monsieur Anicet Bélanger, Nelson Bérubé et Gestion Gilles Morneau inc. 
pour la réalisation de la conduite de contournement. 

10. Octroi d’un contrat à Excavation Deschênes & Fils inc. pour les travaux de 
réfection du pavage et drainage de l’avenue Gilles-Picard. 

11. Octroi d’un contrat à Transport Pierre Dionne pour la préparation des dessins 
d’atelier dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2). 

12. Résolution d’intention de la Ville à l’égard de la prise en charge du Bureau 
d’immatriculation des véhicules en 2014. 

13. Embauche de Madame Elisabeth Dionne à titre d’adjointe administrative 
surnuméraire. 

14. Embauche de Monsieur Christian Michaud et de Madame Ariane Cayer à titre 
de préposés au bureau d’information touristique. 

15. Période de questions. 
16. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 
et résolu unanimement de l'adopter en reportant cependant l’item 10 à une séance 
ultérieure. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-06-261 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 18 JUIN 2013 DU COMITÉ CONSULTATIF D’URB A-
NISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 18 juin 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 799-13, 800-13, 801-13, 802-13, 803-13, 804-13, 805-13, 806-13 
et 807-13 qui feront l’objet de décisions particulières de la part du conseil 
municipal. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-06-262 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE LA 
RÉSIDENCE PLACE DE L’ÉTOILE CONCERNANT LE 526, 
BOULEVARD HÉBERT DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Construction Pierre-Luc Lavoie au nom de 2972-
8755 Québec Inc. (Résidence Place de l’Étoile) concernant le 526, boulevard 
Hébert en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à construire une cage d’ascenseur 
extérieure en façade de l’immeuble ainsi qu’à remplacer sept fenêtres sur le 
bâtiment soit cinq fenêtres en façade et deux à l’arrière par des fenêtres à battants 
en PVC;  
 
CONSIDÉRANT que la propriété est située dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 807-13 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet de rénovation proposé sous réserve d’une recommandation à 
l’égard de la forme du toit de l’agrandissement; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 

et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté pour la Résidence Place de l’Étoile, située au 526, boulevard Hébert, 
sous réserve de la recommandation suivante : 
 
- Le toit de l’agrandissement devra être plat plutôt qu’en pente. 
 
__________________     __________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-06-263 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 234-2013 DÉCRÉTANT UNE 
TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE SA INT-
PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'approprier les fonds nécessaires pour rencontrer 
les dépenses d'opération diverses de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 219-2012 décrétant une tarification des 
biens et services à la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à une refonte complète de ce 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné en date 
du 6 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier  
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 234-2013 soit adopté et qu’il 
ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 

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

2013-06-264 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 237-2013 DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS AU PARC ERNEST-OUELLET ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT DE 160 000 $. 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de doter le Parc Ernest-Ouellet 
de nouvelles infrastructures;  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire se prévaloir du pouvoir 
prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur 
les cités et villes lui permettant de décréter un règlement d’emprunt en termes 
généraux dans le cas de dépenses en immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été 
donné lors de la séance du conseil tenue le 10 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement et 
qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 237-2013 soit adopté et qu’il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2013-06-265 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 238-2013 DÉLÉGUANT 
CERTAINS POUVOIRS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DANS LE CADR E 
D’UN PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller, donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 238-2013 déléguant certains pouvoirs 
au directeur général dans le cadre d’un processus d’appel d’offres. 
 
___________________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 
 

2013-06-266 MANDAT À ROCHE LTÉE POUR RÉALISER LA SURVEILLANCE 
BUREAU ET CHANTIER DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE 
BOUCLAGE DE LA RUE ST-YVES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-06-239 de ce conseil décrétant la 
réalisation de travaux de réfection des infrastructures d’eau potable, d’égouts et 
de voirie aux extrémités des rues Wilfrid et Saint-Yves ainsi que la mise en place 
d’une conduite de contournement (bouclage rue Saint-Yves) et autorisant une 
dépense totale de 580 000 $ 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 numéro 2013-06-240 de ce conseil accordant à 
Action Progex inc. le contrat pour les travaux de bouclage de la rue Saint-Yves; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux seront réalisés distinctement et préalablement 
aux travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une surveillance lors de la réalisation des 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’à des fins de saine gestion, il est à propos d’accorder des 
mandats distincts pour la surveillance des travaux de bouclage d’aqueduc de la 
rue Saint-Yves et pour la surveillance des travaux de réfection des infrastructures 
de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels datée du 11 juin 2013 de 
Roche ltée, Groupe-conseil pour la réalisation de la surveillance bureau et 
chantier dans le cadre des travaux de bouclage de la rue St-Yves; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy  
 
et résolu unanimement d'accepter l'offre de services professionnels de Roche 
Ltée, Groupe-conseil du 11 juin 2013 pour réaliser la surveillance bureau et 
chantier des travaux de bouclage de la rue St-Yves pour un montant de 
24 039,83 $ incluant les taxes, le tout conformément aux conditions mentionnées 
dans l’offre de services professionnels. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-06-267 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER DES 
ACTES DE SERVITUDES AVEC MONSIEUR ANICET BÉLANGER, 
NELSON BÉRUBÉ ET GESTION GILLES MORNEAU INC. POUR L A 
RÉALISATION DE LA CONDUITE DE CONTOURNEMENT. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-06-239 de ce conseil décrétant la réalisation 
de travaux de réfection des infrastructures d’eau potable, d’égouts et de voirie 



aux extrémités des rues Wilfrid et Saint-Yves ainsi que la mise en place d’une 
conduite de contournement; 
 
CONSIDÉRANT que pour l’exécution des travaux, sur les propriétés privées, il 
est nécessaire pour la Ville de détenir des servitudes; 
 
CONSIDÉRANT les descriptions techniques préparées par Monsieur Jules 
Lévesque, arpenteur-géomètre sous la minute 5658 établissant le tracé des 
servitudes nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT l’acte de vente à intervenir entre Gestion Gilles Morneau inc. 
et Luc Morneau relativement au lot numéro 3 657 164 du cadastre du Québec sur 
lequel une servitude doit être publiée; 
 
CONSIDÉRANT les projets d’actes préparés par Me Dorisse St-Pierre, notaire à 
intervenir avec Monsieur Anicet Bélanger, Nelson Bérubé et Gestion Gilles 
Morneau inc.; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes des actes de servitude à intervenir avec Messieurs Anicet 

Bélanger et Nelson Bérubé ainsi que l’acte de vente avec servitude à 
intervenir avec Gestion Gilles Morneau inc. lesquels actes visent les lots 
5 271 476 et 5 271 478 et des parties des lots 3 655 239, 3 657 163, 
3 655 240, 3 657 154 et 3 657 164 du cadastre du Québec; 
 

- de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, 
greffière à signer pour et au nom de la Ville lesdits actes de servitude et de 
vente. 

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

2013-06-268 OCTROI D’UN CONTRAT À TRANSPORT PIERRE DIONNE POUR LA 
PRÉPARATION DES DESSINS D’ATELIER DANS LE CADRE DES 
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 adopté le 10 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT que ledit règlement a été transmis au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour approbation 
conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions datée du 
13 juin 2013 pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et 
du boulevard Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues par Monsieur Éric Bélanger; 
ingénieur et sa recommandation datée du 18 juin 2013 d’accorder le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme soit 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre 
Dionne) au montant de 3 066 426,89 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’article 544.1 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit que, 
dans le cas d’un règlement d’emprunt qui ne requiert pas l’approbation de 
personnes habiles à voter, une partie de l’emprunt non supérieure à 10 % du 



montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt peut être destinée à 
renflouer le fonds général de la municipalité de tout ou partie des sommes 
engagées avant l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité dans l’immédiat d’accorder le contrat pour la 
réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT cependant la recommandation de Monsieur Éric Bélanger, 
ingénieur datée du 20 juin 2013 d’accorder un contrat à Transport Pierre Dionne 
pour réaliser les dessins d’atelier nécessaires simultanément à l’attente de 
l’approbation ministérielle du règlement d’emprunt pour un montant maximal de 
7 500,00 $ incluant les taxes, lequel sera retranché du montant du contrat de 
réfection des infrastructures;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal: 
 
- octroi un contrat à 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) afin de 

réaliser les dessins d’atelier tel que requis au devis pour la réfection des 
infrastructures de la rue Taché et boulevard Hébert (phase 2) pour un montant 
maximal de 7 500,00 $ incluant les taxes, lequel montant sera retranché du 
montant du contrat de réfection des infrastructures de la rue Taché et du 
boulevard Hébert qui sera accordé ultérieurement; 
 

- mandate le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-
Pierre à signer tout document à cet effet. 

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

2013-06-269 RÉSOLUTION D’INTENTION DE LA VILLE À L’ ÉGARD DE LA PRISE 
EN CHARGE DU BUREAU D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES  
EN 2014. 
 
CONSIDÉRANT que la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska se retirera 
comme mandataire de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) à 
compter du 31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que ce service est connu et reconnu dans notre milieu depuis 
près de 20 ans; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du milieu de conserver ce service; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-Pascal d’être mandataire pour la 
Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ); 
 
CONSIDÉRANT que la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska demandera 
à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) d’autoriser le transfert 
du contrat de services de gré à gré du 710, rue Taché, Saint-Pascal, G0L 3Y0 à la 
Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de demander à la Société d’assurance automobile du 
Québec (SAAQ) d’autoriser le transfert de gré à gré du 710, rue Taché, Saint-
Pascal, G0L 3Y0 à la Ville de Saint-Pascal afin que cette dernière soit 
mandataire de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour le 
service d’immatriculation des véhicules à compter du 1er janvier 2014. 
 
__________________     __________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-06-270 EMBAUCHE DE MADAME ELISABETH DIONNE À T ITRE 
D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE. 
 
CONSIDÉRANT l’absence de deux adjointes administratives simultanément à 
l’hôtel de ville, l’une pour congé de maladie indéterminé et l’autre pour un congé 
de maternité ; 
 
CONSIDÉRANT que le poste de remplacement de l’adjointe administrative au 
Service du greffe a été comblé à l’interne ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer l’adjointe administrative à la 
réception; 
 
CONSIDÉRANT la publication en mars dernier d’offres d’emploi visant à 
combler divers postes dont celui d’adjointe administrative au service à la 
clientèle de l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général d'embaucher Madame Elisabeth Dionne pour ce poste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d'embaucher Madame Elisabeth Dionne au poste 
d'adjointe administrative surnuméraire au département de secrétariat et 
administration à partir du 17 juin 2013 pour une période indéterminée au taux 
horaire de 15,55 $/heure, le tout conformément aux conditions prévues à la 
convention collective en vigueur; 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-06-271 EMBAUCHE DE MONSIEUR CHRISTIAN MICHAUD ET DE MADAME 
ARIANE CAYER À TITRE DE PRÉPOSÉS AU BUREAU 
D’INFORMATION TOURISTIQUE. 
 
CONSIDÉRANT que le Bureau d’information touristique, selon la 
réglementation établie par Tourisme Québec, doit être ouvert pendant un 
minimum de 75 jours consécutifs durant la période estivale; les heures minimales 
étant de 9 heures par jour du 1er juillet 2013 au 15 août 2013 et de 8 heures par 
jour le reste de la période d’opération; 
 
CONSIDÉRANT que l’embauche de deux personnes est nécessaire au bon 
fonctionnement du Bureau d’information touristique pendant cette période; 
   
CONSIDÉRANT l’expérience et les qualifications des candidats retenus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- procède à l’ouverture de deux postes de préposé à l’information touristique; 
 
- embauche Madame Ariane Cayer, à titre d’étudiante, ainsi que Monsieur 

Christian Michaud, à titre d’employé surnuméraire, pour combler les deux 
postes de préposé pour la période du 21 juin au 5 septembre 2013; ceux-ci 
étant payés respectivement 12,65 $/heure et 14,26 $/heure, le tout confor-
mément aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. 

 



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

2013-06-272 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande des précisions sur le contrat de 

préparation des dessins d’atelier accordé à Transport Pierre Dionne. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si la Caisse du Centre de Kamouraska 
a offert le service d’immatriculation à d’autres organismes que la Ville 
préalablement. 

 
 

2013-06-273 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 12. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


