
 

Lundi 2 avril 2012 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 2 avril 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 et Marjolaine Emond sous la 
présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Madame Francine Soucy, conseillère et Monsieur Rémi Pelletier, conseiller 
étaient absents. 
 
Étaient présents également Madame Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi 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 sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2012-04-107 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 : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de l’adopter en ajoutant cependant les items suivants : 
37.1 « Désignation d’un représentant municipal au Gala mérite jeunesse », 37.2 
« Désignation d’un représentant municipal à une conférence du Centre d’action 
bénévole Cormoran », 37.3 « Désignation d’un représentant municipal à 
l’inauguration des nouveaux bureaux de BPR » et 37.4 « Versement d’une 
allocation monétaire à Madame Alexandra Duval ». 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-108 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 12 MARS 2012. 
 
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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 mars 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-109 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 30 MARS 2012. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 mars 2012, 
pages 1 à 3, pour un montant de 174 855,09 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 174 855,09 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-110 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 MARS 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 mars 2012, 
pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 429 124,88 $; 
 
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 
 
 

2012-04-111 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
MARS 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 mars 2012, 
pages 1 à 42, pour un montant de 153 384,25 $; 
 
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 

 
 
2012-04-112 DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE 

MADAME ISABELLE CHOUINARD. 
 
Madame la greffière procède au dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires 
complétée par Madame Isabelle Chouinard, conseillère le tout suivant l’article 
357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 



 

2012-04-113 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 29 MARS 2012 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 29 mars 2012 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 André Laforest 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant de 
la résolution 741-12 qui fera l’objet d’une décision particulière de la part du 
conseil municipal. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-114 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MONSIEUR GASTON BÉLANGER CONCERNANT LE 450, RUE 
TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question puisqu’il est le voisin du demandeur. Il 
s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale 
déposée par Monsieur Gaston Bélanger concernant le 450, rue Taché en regard 
d’un projet de rénovation extérieure et d’affichage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- enlever l’escalier extérieur et le balcon à l’étage; 
 
- enlever les portes aux deux extrémités de la façade avant et conserver celles 

situées au centre, au rez-de chaussée et à l’étage; 
 
- changer les fenêtres; 
 
- refaire la façade avant avec de la planche identique à celle des murs nord et 

sud; 
 
- construire une toiture au-dessus de la galerie; 
 
- poser des moulures et des encadrements aux fenêtres; 
 
- poser une affiche au-dessus de la porte; 
 
- repeindre les murs extérieurs. 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 741-12 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec certaines recommandations; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet en regard des objectifs et des critères 
visés par le règlement sur les PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 

 
et résolu unanimement d’approuver le projet de transformation extérieure et 
d’affichage tel que présenté par Monsieur Gaston Bélanger concernant le 450, 
rue Taché, sous réserve des recommandations suivantes : 
 
- Remplacer le revêtement de la façade par un revêtement de planche à gorge 

de même type et de même largeur que celui existant sur les murs de côté; 
 
- Ajouter des planches cornières et des encadrements aux fenêtres donnant un 

effet vieillot; 
 
- Repeindre l’ensemble du bâtiment selon les couleurs fournies, soit Fusilli 

(code 6114-52 de Sico) pour les murs et Avoine Beige (code 6113-21 de 
Sico) pour les encadrements des fenêtres et les planches cornières; 

 
- Réorganiser les ouvertures situées en façade en conservant les portes centrales 

et en installant des vitrines de chaque côté desdites portes du rez-de-chaussée 
et de l’étage.  Les portes centrales actuelles pourront être conservées; 

 
- Ajouter un balcon à l’étage avec balustrade de type traditionnel, c’est-à-dire 

avec barrotins encastrés sous la main courante; 
 
- Ajouter de corbeaux sous le débord du toit en façade tels que ceux existants 

sur les côtés; 
 
- Ajouter une toiture (corniche) au-dessus de la galerie du rez-de-chaussée, de 

couleur noir, identique à la toiture du bâtiment; 
 
- Ajouter deux (2) colonnes, soit une de chaque côté de l’escalier, en plus des 

deux (2) prévues aux extrémités; 
 
- Ajouter une balustrade de type traditionnel à la galerie du rez-de-chaussée; 
 
- Repeindre la jupe de la galerie en brun selon la couleur fournie par le 

propriétaire (code 6230-732 de Sico); 
 
- Ajouter une enseigne en bois tel qu’illustrée au croquis; 
 
- Installer des lumières encastrées sous la toiture de la galerie. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-115 AVIS DE LA VILLE RELATIF À L’ORIENTATIO N PRÉLIMINAIRE DE 
LA CPTAQ CONCERNANT LA DEMANDE D’AUTORISATION À 
PORTÉE COLLECTIVE (ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS) DE LA MRC DE  
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a déposé en avril 2011 une 
demande d’autorisation à portée collective (îlots déstructurés) auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de cette démarche, la Ville de Saint-Pascal 
s’est entendue avec l’UPA, la MRC et la CPTAQ sur la délimitation des îlots 
déstructurés relatifs à l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles sur son territoire lors des négociations des 20 et 21 septembre 
2011; 
 
CONSIDÉRANT que le service d’aménagement et de mise en valeur de la MRC 
de Kamouraska a vérifié la cartographie illustrant les îlots déstructurés prévus à 



 

l’orientation préliminaire et a constaté que celle-ci est conforme à la délimitation 
convenue lors des négociations des 20 et 21 septembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, la Ville dispose de 45 jours suivant l’orientation 
préliminaire pour présenter ses observations à la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’article 62.6 de cette même Loi, la CPTAQ doit 
avoir reçu l’avis favorable des parties intéressées pour rendre une décision; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal convienne que les îlots 
déstructurés illustrés dans les cartes de l’orientation préliminaire datée du 28 
février 2012 concordent avec ce qui a été négocié les 20 et 21 septembre 2011 et 
donne un avis favorable à l’orientation préliminaire. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-116 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE GE STION CLAUDE 
DICKNER INC. POUR L’UTILISATION À DES FINS AUTRES Q UE 
L’AGRICULTURE DU LOT NUMÉRO 3 655 693 DU CADASTRE D U 
QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit 
donner un avis relativement à une demande d’autorisation adressée par Gestion 
Claude Dickner inc. visant l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 
3 655 693 du cadastre du Québec, soit à des fins de remblayage; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à 
l’article 62, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que l’impact sur l’agriculture de l’utilisation à une fin non 
agricole d’une superficie de 3,93 ha, le temps de remblayer celle-ci, est 
négligeable d’autant plus qu’une fois complété, le propriétaire retournera ce 
terrain à l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage de la 
municipalité ainsi que le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC de 
Kamouraska puisqu’aucune disposition règlementaire concernant l’objet de la 
demande n’est incluse dans lesdits règlements; 
 
CONSIDÉRANT que les espaces disponibles aux mêmes fins en dehors de la 
zone agricole ne sont pas appropriés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appui le demandeur, Gestion Claude Dickner inc., dans sa démarche visant à 

obtenir de la Commission la permission d’utiliser à une fin autre que 
l’agriculture le lot 3 655 693 du cadastre du Québec, soit pour le remblayage 
du terrain avec des matériaux de déblais exempts de débris de démolition, de 
béton et d’asphalte; 
 



 

- indique à la Commission que le projet du demandeur est conforme à la 
règlementation municipale et au règlement de contrôle intérimaire 
puisqu’aucune disposition visant le remblayage n’est incluse dans la 
règlementation municipale et au règlement de contrôle intérimaire 134 de la 
MRC de Kamouraska; 
 

- indique à la Commission que les opérations de remblayage seront effectués 
uniquement par le demandeur puisqu’aucun autre entrepreneur ne pourra 
aller y déposer ses surplus d’excavation; 
 

- précise à la Commission qu’elle demande au propriétaire de conserver les 
arbres existants à l’intérieur d’une zone tampon de 5 mètres de profondeur à 
partir de la limite ouest du terrain, de limiter à 1,8 mètres de hauteur le 
remblai sur toute la superficie du terrain avec des talus de pente 3 dans 1 et 
de prévoir des fossés à l’ouest, au nord et à l’est du terrain; 
 

- demande à la Commission de faire droit à la demande d’autorisation 
soumise par Gestion Claude Dickner inc. en tenant compte des conditions 
ci-dessus mentionnées. 

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

2012-04-117 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 215-2012 AMENDANT LE 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE DE ST-P ASCAL 
DANS LE BUT DE MODIFIER UNE AIRE D’AFFECTATION. 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-
Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal peut modifier son plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’un bâtiment de transformation et de 
vente de produits alimentaires sur le lot 3 656 421 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 3 656 421 du cadastre du Québec possède deux 
affectations distinctes soit une affectation commerciale (CC) et une affectation 
industrielle (I); 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite que le bâtiment se retrouve 
dans une seule et même zone d’où la nécessité de procéder à l’agrandissement de 
l’aire d’affectation commerciale (CC) dudit lot; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement et le règlement numéro 216-2012 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
dans le but de le rendre conforme au plan d’urbanisme modifié seront adoptés 
simultanément; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion devant précéder l’adoption du règlement a 
été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 février 2012; 
 
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 conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 



 

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

2012-04-118 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 216-2012 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE S T-
PASCAL DANS LE BUT DE LE RENDRE CONFORME AU PLAN 
D’URBANISME MODIFIÉ. 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c.A-19.1), le conseil municipal doit modifier son règlement de zonage 
afin qu’il soit conforme au plan d’urbanisme de la Ville puisque celui-ci a été 
modifié; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal considère opportun d’amender le 
règlement de zonage numéro 87-2005 dans le but d’agrandir la zone CC1 à 
même une partie de la zone IB1 afin de rendre le plan de zonage concordant avec 
le plan d’urbanisme modifié; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement et le règlement numéro 215-2012 
amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans 
le but de modifier une aire d’affectation seront adoptés simultanément; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion devant précéder l’adoption du règlement a 
été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 février 2012; 
 
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 Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-119 ADOPTION 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 PRODU ITS 
ET D’APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DANS LE S 
USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE CM2. 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal considère opportun d’amender le 
règlement de zonage numéro 87-2005 dans le but de permettre la fabrication de 
produits et d’appareils électriques et électroniques dans les usages autorisées de 
la zone CM2; 
 



 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion devant précéder l’adoption du règlement a 
été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 27 février 2012; 
 
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 : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-120 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 219-2012 DÉCRÉTANT 
UNE TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE D E ST-
PASCAL. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 219-2012 décrétant 
une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
 
____________________________ 
Isabelle Chouinard, conseillère 
 
 

2012-04-121 DÉMISSION DE MONSIEUR SONY BOUCHARD À TITRE DE 
POMPIER VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 mars 2012 de Monsieur Sony 
Bouchard faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la démission de Monsieur Sony Bouchard en 
date du 2 avril 2012 et de le remercier pour ses années de service au sein du 
Service de sécurité incendie. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-122 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 
2011 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE ST-PASCA L. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 201 878 $, 
les dépenses de 396 102 $ et le déficit avant contribution de 117 969 $ pour des 
contributions de 106 172 $ de la Société d’habitation du Québec et de 11 797 $ 
de la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter lesdits états financiers. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 

 
2012-04-123 ACCEPTATION D’UN CONTRAT DE SERVICE AVEC RIVIÈRE-DU-

LOUP CLAVIGRAPHE 1979 LTÉE POUR L’ENTRETIEN DU 
PHOTOCOPIEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-02-68 de ce conseil autorisant l’achat de 
divers équipements informatiques et de bureautique pour le Service des travaux 
publics, dont un photocopieur; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de service soumis par Rivière-du-Loup 
Clavigraphe 1979 Ltée pour l’entretien du photocopieur Canon IR-C1030if pour 
la période du 28 février 2012 au 28 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT que seul le conseil municipal est autorisé à engager le crédit de 
la Ville pour une période de plus de 12 mois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de service à intervenir 
entre la Ville et Rivière-du-Loup Clavigraphe 1979 Ltée pour le photocopieur 
Canon IR-C1030if et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de service. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-124 ADOPTION DE LA PROGRAMMATION 2010-2013 DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE D’ESSENCE 
(TECQ II). 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2010 à 2013; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire datée du 11 juin 2010; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville : 
 
- s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 
- s’engage à être seule responsable et à dégager les gouvernements du Canada 

et du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés 
et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés 
à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2010-2013; 
 

- approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 



 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 

- s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par 
habitant pour l’ensemble des quatre années du programme; 
 

- s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation des travaux approuvée par la présente résolution; 
 

- autorise Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer tous les 
documents relatifs à ce programme. 

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

2012-04-125 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC MUNICIPAL (PIQM) POUR LE 
PROJET DE CAPTAGE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE 
LA RUE BERNIER ET DE LA ROUTE 230 EST. 
 
CONSIDÉRANT que le projet de prolongement de l’égout sanitaire de la rue 
Bernier et de la route 230 Est initialement prévu s’est avéré irréalisable 
financièrement; 
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste maintenant à capter et à traiter les eaux 
usées de la rue Bernier et de la route 230 Est par un système communautaire 
autonome du réseau d’égout sanitaire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’avère indispensable de réaliser la conduite d’aqueduc de 
contournement avant de procéder à la réfection des infrastructures de la rue 
Taché (phase 2) et du boulevard Hébert et que les travaux pour la conduite font 
partie de la programmation TECQ II; 
 
CONSIDÉRANT que, de par l’ampleur des travaux, la Ville ne peut utiliser la 
taxe d’accise pour réaliser l’ensemble des travaux de captage et de traitement des 
eaux usées de la rue Bernier et de la route 230 Est; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance du guide sur 
les règles et normes du Programme d’Infrastructures Québec Municipal (PIQM); 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire pour le projet de captage et de traitement des eaux 
usées de la rue Bernier et de la route 230 Est dans le cadre du PIQM; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que : 
 
- le conseil de la Ville de Saint-Pascal autorise la firme Roche Ltée à 

présenter une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1.4 du PIQM 
relativement au projet de captage et de traitement des eaux usées de la rue 
Bernier et de la route 230 Est; 
 

- la Ville de Saint-Pascal confirme son engagement à payer sa part des coûts 
admissibles et à payer les coûts d’exploitation continus du projet; 
 

- la Ville de Saint-Pascal s’engage à respecter les modalités de ce programme; 
 



 

- Monsieur Jean Langelier, directeur général, soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville, les documents de la demande de subvention pour ce projet. 

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

2012-04-126 DÉSIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE 
L’ENLÈVEMENT DES OBSTRUCTIONS DANS LES COURS D’EAU 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT que, selon la Politique de gestion des cours d’eau adoptée par 
la MRC de Kamouraska, les municipalités agissent en tant que premier 
intervenant sur le terrain et intervienne en cas d’embâcle ou d’obstruction 
causant une menace immédiate et imminente; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales, la MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement 
normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une 
obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens et que 
l’enlèvement des obstructions doit se faire par un employé désigné à cette fin par 
la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est dotée des équipements et du personnel requis 
pour intervenir sur son territoire en cas d’embâcle et de situation d’urgence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de 
Kamouraska de nommer Messieurs Jean Langelier, directeur général et Clermont 
Desgagnés, directeur du Service des travaux publics comme personnes désignées. 
Une fois nommée par la MRC, ces personnes seront en mesure d’agir dans les 
limites de la Ville, au nom de la MRC, pour le démantèlement d’embâcle et pour 
l’enlèvement d’obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux 
personnes ou aux biens. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-127 EMBAUCHE DE MADAME KATHY LÉVESQUE À TIT RE D’AJOINTE 
ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la démission de Madame Marie-Hélène Cloutier au poste 
d’adjointe administrative au Service des travaux publics en date du 23 mars 
2012; 
 
CONSIDÉRANT l’absence du directeur du Service des travaux publics pour 
convalescence; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de combler rapidement de façon temporaire le 
poste laissé vacant; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général d’embaucher Madame Kathy Lévesque à titre d’adjointe administrative 
surnuméraire pour la période de temps qui sera nécessaire pour combler le poste 
de façon permanente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 



 

et résolu unanimement d’embaucher Madame Kathy Lévesque à titre de salariée 
surnuméraire au poste d’adjointe administrative des travaux publics à raison de 
25 heures par semaine échelonnées sur 4 jours aux conditions prévues à la 
convention collective et ce, à compter du 26 mars 2012 pour une période 
indéterminée, soit jusqu’à ce que le poste d’adjointe administrative soit comblé 
de façon permanente. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-128 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
CONTRAT DE VENTE AVEC GESTION DANY LÉVESQUE INC. PO UR 
LE LOT 3 656 452 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT l’acquisition par la Ville du lot 3 656 452 du cadastre du 
Québec en mai 2011 suite à une procédure d’expropriation; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Gestion Dany Lévesque inc. d’acquérir ledit lot 
afin d’y construire un immeuble à logements; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et Monsieur Dany 
Lévesque; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de vente préparé par Me Claude Gagnon, 
notaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de vente à intervenir entre 
la Ville et Gestion Dany Lévesque inc. pour le lot numéro 3 656 452 du cadastre 
du Québec au montant de 16 500,00 $ excluant les taxes et de mandater le maire, 
Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au 
nom de la Ville, ledit contrat de vente. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-129 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
DEMANDE DE RADIATION DE DROITS HYPOTHÉCAIRES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-04-128 de ce jour autorisant la signature 
d’un contrat de vente entre la Ville et Gestion Dany Lévesque inc. pour le lot 
numéro 3 656 452 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville dans ledit contrat à faire procéder à la 
radiation, au bureau de la publicité des droits, de divers hypothèques consenties 
par l’ancien propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de radiation préparé par Me Claude Gagnon, notaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 
greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, l’avis de 
radiation de droits hypothécaires. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



 

2012-04-130 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC PROJEKTION 16-35 POUR LE 
PROJET «LES MARAÎCHERS DU CŒUR». 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère déclare qu’elle est susceptible 
d’être en conflit d’intérêts sur cette question en raison de son emploi à 
Projektion 16-35. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et au 
vote. 
 
CONSIDÉRANT le projet « Les Maraîcher du cœur » coordonné par l’organisme 
Projektion 16-35 qui vise à permettre à plusieurs jeunes d’acquérir une 
expérience socioprofessionnelle par la culture de légumes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour Projektion 16-35 de disposer d’une assez 
grande superficie de terrain pour la réalisation de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de mettre à la disposition de Projektion 
16-35 une parcelle de terrain située sur le lot 3 656 743 du cadastre du Québec, 
derrière le jardin communautaire du 30 avril au 2 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole soumis à la Ville par Projektion 16-35; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de : 
 
- ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville et 

Projektion 16-35 dans le cadre du projet « Les Maraîchers du cœur »; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise 
St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole. 

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

2012-04-131 RENOUVELLEMENT DE BAUX AVEC LE CANADIEN  NATIONAL. 
 
CONSIDÉRANT que le bail pour le parc linéaire existant entre la Ville et le 
Canadien National est échu depuis le 30 septembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT que le bail pour l’emplacement de la gare existant entre la 
Ville et le Canadien National est échu depuis le 30 octobre 2011; 
 
CONSIDÉRANT des correspondances datées du 28 mars 2012 du Canadien 
National informant la Ville des conditions de renouvellement des baux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter les termes de renouvellement du bail pour le parc linéaire pour la 

période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016 au coût total de 650,00 $ 
excluant les taxes 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 
correspondance datée du 28 mars 2012 faisant état des conditions de 
renouvellement; 
 

- d’accepter les termes de renouvellement du bail pour l’emplacement de la 
gare pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016 au coût 
annuel de 450,00 $ excluant les taxes 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 correspondance datée du 28 mars 2012 faisant état des 
conditions de renouvellement. 

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

2012-04-132 INSCRIPTION DE MADAME ISABELLE CHOUINAR D À UNE 
FORMATION POUR LES NOUVEAUX ÉLUS ET À UNE FORMATION  
SUR L’ÉTHIQUE. 
 
CONSIDÉRANT le début du mandat de Madame Isabelle Chouinard au poste de 
conseillère municipale en date du 12 mars 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour tout élu municipal de suivre une formation 
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale dans les six mois du début 
de son mandat; 
 
CONSIDÉRANT également l’intérêt de Madame Chouinard de suivre une 
formation dispensée aux nouveaux élus par l’Union des municipalités du 
Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’inscription de Madame Isabelle Chouinard à une formation sur 

le comportement éthique offerte par la Fédération québécoise des 
municipalités à Québec le 26 mai 2012 au coût de 91,98 $ incluant les taxes; 
 

- d’autoriser l’inscription de Madame Isabelle Chouinard à une formation de 
base aux nouveaux élus offerte par l’Union des municipalités du Québec à 
Drummondville les 19 et 20 avril 2012 au coût de 529,75 $ incluant les 
taxes. 

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

2012-04-133 OUVERTURE D’UN POSTE D’OUVRIER D’ENTRETIEN SAISONNIER 
AU SERVICE DES LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT le besoin de main-d’œuvre au Service des loisirs en période 
estivale pour l’entretien des équipements et des infrastructures municipaux de 
loisirs; 
 
CONSIDÉRANT également le besoin de ressources lors de divers événements de 
la Ville tels que la Fête de la Saint-Jean-Baptiste, la Fête de la famille, le tournoi 
de soccer du Festival Bonjour la visite, etc.; 
 
CONSIDÉRANT les différentes tâches à exécuter au centre sportif même en 
période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la lettre d’entente intervenue le 21 octobre 2011 entre 
l’UDEES, section locale 800 et la Ville qui prévoit la création d’un nouveau 
poste d’ouvrier d’entretien en période estivale au Service des loisirs à compter de 
2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’ouvrir un poste d’ouvrier d’entretien régulier saisonnier 
au département des travaux publics, affectation loisirs, pour la période du 26 mai 



 

au 18 août 2012 et pour des périodes équivalentes les années subséquentes aux 
conditions prévues à la convention collective en vigueur et à la lettre d’entente 
conclue le 21 octobre 2011. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-134 OUVERTURE DE POSTES ÉTUDIANTS D’ENTRAINEUR ARBITRE 
POUR L’ACTIVITÉ DE SOCCER ESTIVAL 2012. 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins en main-d’œuvre pour l’activité de 
soccer estival 2012 réalisée par Madame Émilie Poulin, directrice adjointe au 
Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT également le souhait de mettre sur pied un programme de mini-
soccer pour les enfants de 3 et 4 ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture de huit postes étudiants 
d’entraîneur arbitre à raison de 4 heures par semaine pour une période de 
12 semaines, soit du 28 mai au 10 août 2012 et d’un poste étudiant d’entraîneur 
arbitre à raison d’une heure par semaine pour la même période et aux conditions 
prévues à la convention collective de travail en vigueur. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-135 EMBAUCHE D’UN(E) CONTRACTUEL(LE) POUR LE PROJET 
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA). 
 
CONSIDÉRANT que la 1ère politique familiale de la Ville de Saint-Pascal a été 
adoptée en 1997 et qu’elle a été révisée pour une première fois en 2004; 
 
CONSIDÉRANT l’octroi à la Ville de Saint-Pascal d’une subvention du 
ministère de la Famille et des Aînés de l’ordre de 18 000,00 $ dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales et à la démarche 
Municipalité amie des aînés; 
 
CONSIDÉRANT la place qu’occupe la famille dans le développement socio-
économique de Saint-Pascal. 
 
CONSIDÉRANT les avantages socio-économiques que peut procurer l’obtention 
de la certification Municipalité Amie des Aînés (MADA); 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer d’une ressource pour travailler sur la 
révision de la politique familiale et sur la certification MADA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’engager Madame Cécile Joseph à titre de contractuelle chargée de projet, 

pour une période de 32 semaines, à raison de 35 heures par semaine, pour 
réaliser la mise à jour de la politique familiale et l’obtention de la 
certification Municipalité Amie des Aînés; 

 
- de payer mensuellement Madame Joseph sur présentation de factures, au 

tarif de 20 $/heure jusqu’à un maximum de 22 400 $ à même les fonds 
disponibles dans le poste budgétaire 01 38179 011; 



 

 
- d’approprier au surplus accumulé de la Ville un montant de 4 400 $ pour 

pourvoir au paiement de la somme manquante à l’égard de la rémunération 
de la chargée de projet; 
 

- de nommer Mesdames Véronique Michaud, directrice du développement et 
des communications et Marjolaine Emond, conseillère responsables de ce 
dossier; 
 

- de mandater monsieur Jean Langelier, directeur général, pour signer tous les 
documents relatifs à ce projet. 

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

2012-04-136 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU 
6e RASSEMBLEMENT ANNUEL DU RÉSEAU DE SOLIDARITÉ 
MUNICIPAL DU BAS-SAINT-LAURENT LE 21 AVRIL 2012 À 
RIVIÈRE-DU-LOUP. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 mars 2012 du Réseau de 
solidarité municipal du Bas-Saint-Laurent invitant la municipalité à participer à 
leur 6e rassemblement annuel qui se tiendra le 21 avril 2012 à Rivière-du-Loup; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Madame Marjolaine Emond, 
conseillère au 6e rassemblement annuel du Réseau de solidarité municipal du 
Bas-Saint-Laurent le 21 avril 2012 à Rivière-du-Loup au coût de 40,00 $ 
excluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-137 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE 
RENCONTRE RÉGIONALE DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES E T 
VILLAGES EN SANTÉ LE 27 AVRIL 2012 À RIVIÈRE-DU-LOU P. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2012 du Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé invitant la municipalité à participer à une 
rencontre régionale le 27 avril 2012 à Rivière-du-Loup; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Mesdames Marjolaine Emond, conseillère et 
Cécile Joseph, chargée de projet à la rencontre régionale du Réseau québécois de 
Villes et Villages en santé le 27 avril 2012 à Rivière-du-Loup au coût total de 
80,00 $ excluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-138 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  À UN BRUNCH 
DE LA FÉDÉRATION DE L’UPA DE LA CÔTE-DU-SUD LE 29 A VRIL 
2012 À LA POCATIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 21 mars 2012 de la Fédération de 
l’UPA de la Côte-du-Sud invitant la municipalité à participer à un brunch le 
29 avril 2012 à La Pocatière; 



 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au brunch de la Fédération de l’UPA de la Côte-du-Sud le 29 
avril 2012 à La Pocatière au coût de 20,00 $ excluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-139 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA 6e ÉDITION DE LA COURSE 
CLAUDIE-OUELLET LE 18 MAI 2012. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 18 mai 2012 ainsi que les plans l’accompagnant; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur de bénéficier du Service de 
sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 18 mai 2012 à 13 h dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider 
bénévolement au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la 
disposition les véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2012-04-140 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 2 JUIN 2012. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 15 mars 2012 de l’Association 
des personnes handicapées du Kamouraska-Est inc. demandant l’autorisation 
pour effectuer un barrage routier sur la rue Taché le 2 juin 2012 afin de procéder 
à une collecte de fonds; 
 
CONSIDÉRANT 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 d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier le 2 juin 2012, de 
10 h à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard Hébert et de l’avenue 
Chapleau (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 
 
 

2012-04-141 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE DU 
7 AU 13 MAI 2012. 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai 
2012 sous le thème : « Épaulez Alain Térieur! À l’intérieur comme à l’extérieur, 
se sentir bien et en sécurité c’est important »; 
 
CONSIDÉRANT que le personnage d’Alain Térieur invite chaque personne 
d’être elle aussi un Alain Térieur : un être qui a besoin d’être épaulé, écouté et 
respecté, ces éléments jouant un rôle primordial dans l’équilibre émotionnel et la 
santé psychologique de chacun; 
 
CONSIDÉRANT que les actions favorisant notre thème sont une responsabilité à 
la fois individuelle et collective qui doit être partagée à tous les niveaux de notre 
société et que les municipalités ont un rôle social afin de soutenir le sentiment de 
sécurité des citoyennes et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la 
santé mentale initie la Semaine et encourage l’implication de tous les secteurs du 
territoire québécois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de proclamer la semaine du 7 au 13 mai 2012, Semaine de 
la santé mentale dans la Ville de Saint-Pascal et d’inviter toutes les citoyennes et 
tous les citoyens, toutes les entreprises et institutions, à reconnaître ensemble 
l’importance de se sentir en sécurité et de se sentir bien en prenant conscience de 
ses forces et de ses limites, en étant bien entouré, en réduisant le stress lorsque 
nécessaire ou en cherchant ce qui pourrait nous aider. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-142 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU GALA 
MÉRITE JEUNESSE. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère déclare qu’elle est susceptible 
d’être en conflit d’intérêts sur cette question en raison de son emploi à 
Projektion 16-35. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et au 
vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 mars 2012 de Projektion 16-
35 invitant la municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse le vendredi 
27 avril 2012 à La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse le 27 avril 2012 à La Pocatière et 
d’autoriser le paiement d’une somme de 35,00 $ excluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-143 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  À UNE 
CONFÉRENCE DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE CORMORAN. 



 

 
CONSIDÉRANT une correspondance du Centre d’Action bénévole Cormoran 
invitant la municipalité à assister à un conférence/spectacle de Monsieur Martin 
Latulippe sous le thème : « Éveiller l’invisible pour réaliser l’impossible », à 
Saint-Alexandre le 19 avril 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Marjolaine Emond, conseillère pour 
représenter la Ville à la conférence/spectacle du Centre d’Action bénévole 
Cormoran le 19 avril 2012 à Saint-Alexandre.  
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-144 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  À 
L’INAUGURATION DES NOUVEAUX BUREAUX DE BPR. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 mars 2012 de la firme BPR 
invitant la Ville à assister à l’inauguration de leur nouveau bureau à Rivière-du-
Loup le 19 avril 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Réjean Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville à l’inauguration du nouveau bureau de BPR à Rivière-du-
Loup le 19 avril 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-145 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 
ALEXANDRA DUVAL. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-02-45 de ce conseil acceptant Madame 
Alexandra Duval en tant que stagiaire non rémunérée au secrétariat et à la 
comptabilité pour une période de 7 semaines; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Duval a contribué efficacement aux opérations 
quotidiennes de la Ville pendant cette période; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général de verser une allocation forfaitaire à Madame Duval pour sa prestation de 
travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 500,00 $ à Madame 
Alexandra Duval en guise d’appréciation pour sa prestation de travail réalisée en 
tant que stagiaire. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-04-146 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Serge Roy demande si la Ville va informer le ministère de 
l’Environnement que l’entreprise Ferblanterie de l’Est a recommencé ses 
activités. 



 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande des précisions sur le mandat octroyé 

à Madame Cécile Joseph à titre de chargée de projet. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre s’interroge sur le montant de 1 500,00 $ versé à 
Monsieur Clermont Desgagnés et apparaissant à la liste des comptes 
fournisseurs. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande où en est rendu le projet de 
construction de Peterbilt. 
 

- Monsieur Rosaire Desjardins s’informe de la date de début des travaux de 
balayage des rues. 

 
 

2012-04-147 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 50. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


