
Lundi 26 novembre 2012 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 26 novembre 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. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière de même que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2012-11-421 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. Adoption du règlement numéro 225-2012 établissant le code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Pascal. 
4. Nomination de Madame Hélène Lévesque à titre d’inspectrice en bâtiment 

et en environnement pendant l’absence de Monsieur André Lacombe. 
5. Demande de TVCK de tenir un pont payant le 6 décembre 2012 à l’occasion 

de la Grande Guignolée des médias. 
6. Période de questions. 
7. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter tel quel. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-422 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 225-2012 ÉTABLISSANT LE 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités 
locales et aux municipalités régionales de comté de se doter d’un code d’éthique 
et de déontologie applicable aux employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code 
conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale doit l’adopter par règlement au plus tard le 2 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées; 
 



CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a préalablement été donné lors de la 
séance ordinaire du 5 novembre 2012; 
 
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 225-2012 établissant le code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Pascal 
soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-423 NOMINATION DE MADAME HÉLÈNE LÉVESQUE À TITRE 
D’INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
PENDANT L’ABSENCE DE MONSIEUR ANDRÉ LACOMBE. 
 
CONSIDÉRANT le départ en convalescence de Monsieur André Lacombe, 
inspecteur en bâtiment et en environnement pour une période minimale de trois 
mois; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer Monsieur Lacombe pendant cette 
période; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et la Direction de 
l’aménagement de la MRC de Kamouraska sur ce sujet; 
 
CONSIDÉRANT l’accord de la MRC de Kamouraska de disponibiliser une 
ressource à temps partiel pour procéder à l’application de la règlementation 
d’urbanisme sur le territoire de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de nommer Madame Hélène Lévesque à titre 
d’inspectrice en bâtiment et en environnement pour la Ville de Saint-Pascal ainsi 
que Monsieur Gilles Plourde à titre d’inspecteur adjoint en bâtiment et en 
environnement à compter du 26 novembre 2012 pour la durée de l’absence de 
Monsieur André Lacombe. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-424 DEMANDE DE TVCK DE TENIR UN PONT PAYANT LE 6 DÉCEMBRE 
2012 À L’OCCASION DE LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS . 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 31 octobre 2012 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) demandant une autorisation pour la 
tenue d’un barrage routier à l’intersection de la rue Taché et du boulevard Hébert 
le 6 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que le barrage routier servira à amasser des denrées non 
périssables, des produits d’hygiène ainsi que des dons en argent à l’occasion de 
la Grande Guignolée des médias; 
 
CONSIDÉRANT cependant l’article 448 du Code de la sécurité routière qui 
prévoit qu’un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport 
ou pour traiter avec l’occupant du véhicule; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier le 6 décembre 
2012, de 10 h à 14 h, à l’intersection de la rue Taché et du boulevard Hébert 
(coin du bureau de poste), sous réserve de la décision de la Sûreté du Québec 
d’appliquer l’article 448 du Code de la sécurité routière. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-425 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question. 
 
 

2012-11-426 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 34. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


