
Lundi 27 février 2012  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 27 février 2012, à 19 h 30, à la salle du conseil de 
l'hôtel de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : André 
Laforest, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi Pelletier, 
sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum, le poste 
de conseiller no 2 étant vacant. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, 
trésorière et Émilie Poulin, directrice adjointe au Service des loisirs 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. 
 
 

2012-02-65 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. Avis de motion du règlement numéro 218-2012 amendant le règlement de 

zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter la 
fabrication de produits et d’appareils électriques et électroniques dans les 
usages autorisés de la zone CM2. 

4. Adoption du premier projet de règlement numéro 218-2012 amendant le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’ajouter la fabrication de produits et d’appareils électriques et électroniques 
dans les usages autorisés de la zone CM2. 

5. Achat d’équipements informatique et de bureautique pour le Service des 
travaux publics et emprunt au fonds de roulement. 

6. Ouverture de postes pour le terrain de jeux. 
7. Demande d’aide financière à la MRC de Kamouraska dans le cadre du Pacte 

rural pour un réseau chaleur à la biomasse forestière à Saint-Pascal. 
8. Achat d’un camion pour le Service des travaux publics. 
9. Période de questions. 
10. 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 ajoutant cependant l’item suivant : 8.1 
« Prolongation de la période de probation de Madame Marie-Hélène Cloutier ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-02-66 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 218-2012 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE D E 
SAINT-PASCAL AFIN D’AJOUTER LA FABRICATION DE PRODU ITS 
ET D’APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DANS LE S 
USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE CM2. 
 



Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 218-2012 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter la fabrication 
de produits et d’appareils électriques et électroniques dans les usages autorisés de 
la zone CM2. 
 
______________________ 
Réjean Pelletier, conseiller 
 
 

2012-02-67 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 218-
2012 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AJOUTER LA 
FABRICATION DE PRODUITS ET D’APPAREILS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES DANS LES USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE 
CM2. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
218-2012 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin d’ajouter la fabrication de produits et d’appareils électriques et 
électroniques dans les usages autorisés de la zone CM2; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique et à la procédure d’approbation référendaire conformément 
aux articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 218-2012 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’ajouter la fabrication de produits et d’appareils électriques et électroniques 
dans les usages autorisés de la zone CM2; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 218-2012 amendant le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’ajouter la fabrication de produits et d’appareils électriques et électroniques 
dans les usages autorisés de la zone CM2 aux fins de consultation publique 
des personnes et organismes intéressés le 12 mars 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 
 
 

2012-02-68 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE ET DE B UREAUTIQUE 
POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET EMPRUNT AU 
FONDS DE ROULEMENT. 
 
CONSIDÉRANT le projet « ordinateur et logiciels » apparaissant au programme 
des dépenses en immobilisations pour l’année 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des coûts d’achat et d’installation d’équipements 
informatique et de bureautique préparée par Monsieur Jean Langelier, directeur 
général en date du 27 février 2012 établissant à 5 748,97 $ incluant les taxes le 
coût total du projet dont 2 796,47 $ pour l’achat et l’installation d’un 
photocopieur de marque Canon auprès de Rivière-du-Loup Clavigraphe et 
1 927,55 $ pour l’achat d’une tablette PC Motion et divers accessoires auprès de 
Rivière-du-Loup Clavigraphe; 
 



CONSIDÉRANT l’article 569, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat et l’installation d’un photocopieur IR-C1030if de marque 

Canon auprès de Rivière-du-Loup Clavigraphe 1979 Ltée au montant de 
2 796,47 $ incluant les taxes, le tout tel que détaillé dans leur soumission 
datée du 16 février 2012; 
 

- d’autoriser l’achat d’une tablette PC Motion ainsi que divers accessoires 
auprès de Rivière-du-Loup Clavigraphe 1979 Ltée au montant de 1 927,55 $ 
incluant les taxes, le tout tel que détaillé dans leur soumission datée du 
16 février 2012; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement la somme maximale de 5 748,97 $ 
remboursable sur une période de 2 ans afin de pourvoir au paiement des 
dépenses générées par le projet d’achat et d’installation d’équipements 
informatique et de bureautique pour le Service des travaux publics. 

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

2012-02-69 OUVERTURE DE POSTES POUR LE TERRAIN DE JEUX. 
 
CONSIDÉRANT le besoin de main-d’œuvre au niveau de la coordination du 
terrain de jeux; 
 
CONSIDÉRANT qu’un nombre plus élevé de moniteurs est nécessaire pour 
encadrer les participants de façon sécuritaire compte tenu de l’augmentation du 
nombre d’inscriptions aux activités du terrain de jeux au cours des dernières 
années; 
 
CONSIDÉRANT également la volonté de rehausser le niveau de qualité du 
service de garde du matin et du soir; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement du 
programme de terrain de jeux font partie des prévisions budgétaires 2012; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura, comme par les années passées, relâche des 
activités du terrain de jeux dans la semaine du 22 au 28 juillet 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le 
cadre du programme de terrain de jeux du Service des loisirs pour la période 
estivale 2012 au salaire établi à la convention collective en vigueur : 
 
- 1 poste étudiant de coordonnateur pour le terrain de jeux pour une période 

de 9 semaines à raison de 30 heures/semaine pour la période du 4 juin 2012 
au 22 juin 2012 (planification pré-saison) et de 40 heures/semaine du 26 juin 
2012 au 10 août 2012; 
 

- 1 poste étudiant d’aide-coordonnateur pour le terrain de jeux pour une 
période de 9 semaines à raison de 30 heures/semaine pour la période du 4 
juin 2012 au 22 juin 2012 (planification pré-saison) et de 35 heures/semaine 
du 26 juin 2012 au 10 août 2012; 
 

- 7 postes étudiants de moniteur de terrain de jeux pour une période de 6 
semaines à raison de 35 heures/semaine; 



 
- 2 postes étudiants d’animateur en service de garde pour le matin et le soir 

pour une période de 6 semaines à raison de 18 heures/semaine pour la 
période du 26 juin au 10 août; 
 

- 1 poste de responsable en service de garde (surnuméraire) à raison de 
18 heures/semaine pour la période du 18 au 20 juin (planification pré-
saison) et de 20 heures/semaine du 26 juin au 10 août 2012. 

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

2012-02-70 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA MRC DE KA MOURASKA 
DANS LE CADRE DU PACTE RURAL POUR UN RÉSEAU CHALEUR  À 
LA BIOMASSE FORESTIÈRE À SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le projet de chaufferie à la biomasse forestière de la Ville de 
Saint-Pascal regroupant plusieurs bâtiments institutionnels publics; 
 
CONSIDÉRANT les conclusions du rapport de faisabilité technique et 
économique réalisé par la firme Gestion Conseils PMI recommandant 
l’implantation d’une chaufferie à la biomasse forestière; 
 
CONSIDÉRANT les conclusions de l’étude d’approvisionnement en biomasse 
pour le réseau chaleur de la Ville de Saint-Pascal réalisé par les Services 
forestiers Grand-Portage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de chaufferie à la biomasse forestière alimentant 
un réseau chaleur à Saint-Pascal répond à plusieurs enjeux identifiés au Plan 
stratégique du Kamouraska 2009-2014; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de chaufferie à la biomasse forestière à Saint-
Pascal répond à deux objectifs de développement durable énoncé par la 
Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de chaufferie à la biomasse forestière à Saint-
Pascal répond à huit enjeux du développement durable de la MRC de 
Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- présente une demande d’aide financière à la MRC de Kamouraska dans le 

cadre du Pacte rural pour son projet de chaufferie à la biomasse forestière 
alimentant un réseau chaleur à Saint-Pascal; 
 

- mandate Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 
de la Ville, tous les documents afférents à cette demande; 
 

- s’engage à payer sa part des coûts de réalisation du projet. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-02-71 ACHAT D’UN CAMION POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT les inspections réalisées sur le camion cube GMC Van 1991 
par Pneus FM et Éric Morin Carrossier, lesquelles ont révélé que le châssis était 
complètement hors d’usage; 



 
CONSIDÉRANT l’utilité pour le Service des travaux publics de posséder au sein 
de sa flotte ce genre de véhicules, notamment pour les travaux de réparation de 
bris d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’un camion cube similaire rapidement de 
marque GMC Savana 1998 au coût de 3 200,00 $ avant taxes; 
 
CONSIDÉRANT que l’inspection réalisée sur ce camion par le Centre de service 
Saint-Philippe a révélé certaines défectuosités mineures; 
 
CONSIDÉRANT que le coût des réparations et du réaménagement intérieur sont 
estimés à 3 000,00 $; 
 
CONSIDÉRANT l’article 569, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat d’un camion de marque GMC Savana 1998 de couleur 

blanche auprès de Madame Line Laflamme au coût de 3 200,00  et le 
paiement de la TVQ au montant de 304,00 $ à la SAAQ; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement la somme maximale de 6 953,25 $ 
remboursable sur une période de 2 ans afin de pourvoir au paiement des 
dépenses générées par l’achat et la réparation du camion cube. 

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

2012-02-72 PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE PROBATION DE MADAME 
MARIE-HÉLÈNE CLOUTIER. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2011-07-238 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Madame Marie-Hélène Cloutier au poste d’adjointe 
administrative au Service des travaux publics à titre de salariée régulière à temps 
partiel à l’essai conformément à la convention collective en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que la période d’essai de 910 heures de Madame Cloutier sera 
complétée au début du mois de mars 2012; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de prolonger la 
période de probation de Madame Cloutier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de prolonger la période d’essai de Madame Marie-Hélène 
Cloutier pour une période supplémentaire de 910 heures. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-02-73 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question. 
 

2012-02-74 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 20. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


