
 

Lundi 2 avril  2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 2 avril 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, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Madame Francine Soucy, conseillère a motivé son absence. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général, André Lacombe, 
directeur de l’urbanisme et des services techniques et Éric Lévesque, directeur du 
Service de sécurité incendie. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-04-135 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 Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de l'adopter en ajoutant cependant l’item suivant : 25.1 
« Résolution de soutien au renouvellement du Programme de coopération 
municipale Haïti-Canada ». 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-04-136 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 MARS 2013. 
 
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 11 mars 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-04-137 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 28 MARS 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 28 mars 2013, 
pages 1 à 3,  pour un montant de 235 271,28 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 



 

 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 235 271,28 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-04-138 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 28 MARS 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 28 mars 2013, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 408 076,78 $; 
 
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 
 
 

2013-04-139 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
MARS 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 mars 2013, 
pages 1 à 42, pour un montant de 90 271,08 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-04-140 DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D’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. 
 

 
2013-04-141 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 233-2013 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL A FIN 
D’AJOUTER L’USAGE « ENTREPOSAGE INTÉRIEUR » DANS LE S 
USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE IA4. 
 



 

Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par le projet 
de règlement numéro 233-2013 amendant le règlement de zonage numéro 87-
2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter l’usage « Entreposage intérieur » 
dans les usages autorisés de la zone IA4. 
 
13 personnes sont présentes pour assister à l’assemblée publique. 
 
À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes 
présentes les buts et objectifs visés par l’adoption du projet de règlement numéro 
233-2013 de même que les conséquences de l’adoption ou de l’entrée en vigueur 
d’un tel règlement. 
 

 
2013-04-142 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 233-

2013 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AJOUTER L’USAGE 
« ENTREPOSAGE INTÉRIEUR » DANS LES USAGES AUTORISÉS DE 
LA ZONE IA4. 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée publique de consultation le 2 avril 
2013 en regard du premier projet de règlement numéro 233-2013; 
 
CONSIDÉRANT l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’adopter le second projet de règlement numéro 233-2013 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
afin d’ajouter l’usage « Entreposage intérieur » dans les usages autorisés de la 
zone IA4. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-04-143 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE MO NSIEUR JOËL 

MICHAUD EN REGARD DU LOT 3 655 118 DU CADASTRE DU 
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 Monsieur 
Joël Michaud visant l’acquisition du lot 3 655 118 du cadastre du Québec, 
propriété de Monsieur Yves Mignault, afin d’agrandir son exploitation agricole; 
 
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 règlementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain visé par la demande est déjà utilisé par le 
demandeur avec l’autorisation du propriétaire et que celui-ci veut l’acquérir afin 
de régulariser la situation; 
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation recherchée n’aura aucun impact négatif sur 
l’activité agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de préciser s’il existe, ailleurs dans le 
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, des espaces disponibles; 
 



 

CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal et le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC 
de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie le demandeur, Monsieur Joël Michaud, dans sa démarche visant à 

obtenir de la Commission l’autorisation d’acquérir le lot 3 655 118 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 17 797,1 mètres carrés, afin 
d’agrandir son exploitation agricole; 
 

- indique à la Commission que le projet du demandeur est conforme à la 
réglementation municipale actuellement en vigueur; 
 

- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-04-144 DEMANDE À BELL ET HYDRO-QUÉBEC DE PROCÉDER À 

L’ABANDON D’UNE SERVITUDE SUR LES LOTS 3 656 366 ET 
3 656 367 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT le contrat de vente intervenu entre la Ville et Monsieur André 
Villeneuve et Madame Sylvie Lavertu à l’égard des lots 3 656 366 et 3 656 367 
du cadastre du Québec situés dans l’avenue Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT la convention spéciale apparaissant audit acte de vente par 
laquelle les acquéreurs conviennent de revendre une parcelle de terrain à la Ville 
si cette dernière obtient de Bell Canada et Hydro-Québec l’abandon de la 
servitude publiée sous le numéro 12 144 057 et grevant les lots 3 656 366 et 
3 656 367 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun équipement de Bell Canada et d’Hydro-Québec n’a 
été installé sur ladite servitude et que lesdits terrains sont desservis d’une autre 
façon que ce qui avait été prévue initialement; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et Bell Canada sur ce 
sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande à Bell Canada et 
Hydro-Québec leur accord pour abandonner la servitude publiée sous le numéro 
12 144 057 et permettre ainsi la radiation de la servitude grevant les lots 
3 656 366 et 3 656 367 du cadastre du Québec. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-04-145 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA MRC DE K AMOURASKA 

DANS LE CADRE DU PACTE RURAL POUR LE PROJET DE GAZÉ BO. 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’implantation d’un équipement 
sociocommunautaire dans le parc Ernest-Ouellet, soit la construction d’un 
gazébo, est inscrit dans le plan d’action de la politique familiale adoptée en 
février 2013; 
 



 

CONSIDÉRANT les demandes d’organismes de Saint-Pascal de disposer d’un 
lieu de diffusion culturelle accessible;  
 
CONSIDÉRANT que le projet de gazébo représente la première phase du 
concept d’aménagement global du parc municipal; 
 
CONSIDÉRANT les appuis obtenus pour la réalisation de cette construction; 
 
CONSIDÉRANT les coûts estimés des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
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 construction d’un gazébo dans le parc 
municipal Ernest-Ouellet; 

 
- autorise monsieur Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs, à signer la 

demande d’aide financière ainsi que tous les documents relatifs au présent 
projet; 

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

 
2013-04-146 ADHÉSION DE LA VILLE À L’ACHAT REGROUPÉ  D’ASSURANCES 

COLLECTIVES DU REGROUPEMENT LAC SAINT-JEAN, BAS-SAI NT-
LAURENT, GASPÉSIE ET CÔTE-NORD. 
 
CONSIDÉRANT que conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes et 14.7.1 du Code municipal, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
a lancé au mois de janvier 2013 un appel d’offres public pour obtenir des 
services d’assurances collectives pour les employés d’un regroupement de 
municipalités du Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la 
Côte-nord; 
 
CONSIDÉRANT qu’au jour où la présente résolution est soumise aux membres 
du Conseil municipal, les soumissions reçues d’assureurs ont fait l’objet d’une 
analyse par le consultant Groupe Mallette, laquelle fut ensuite présentée au 
comité de gestion formé de représentants du regroupement; 
 
CONSIDÉRANT que le comité exécutif de l’UMQ a, conformément à la loi, 
suivi la recommandation du comité; 
 
CONSIDÉRANT que lors de sa réunion du 7 mars 2013, le comité exécutif de 
l’UMQ a effectivement octroyé le contrat regroupé à SSQ Groupe financier, pour 
un montant total de 32 508 047 $, pour des services d’assurances collectives pour 
les employés des municipalités du regroupement; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi, la Ville de Saint-Pascal est réputée s’être 
jointe au regroupement et au contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que : 
 
- le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 

 



 

- la Ville de Saint-Pascal confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ 
pour requérir des services d’assurances collectives pour ses employés et au 
contrat qui a été octroyé à SSQ Groupe financier, à la suite d’un appel 
d’offres public; 
 

- le contrat octroyé soit d’une durée maximale de cinq (5) ans, à compter du 
1er avril 2013; 
 

- la Ville de Saint-Pascal s’engage à fournir à l’UMQ ou au consultant 
Mallette actuaires, dans les délais fixés, les informations nécessaires à 
l’exécution du contrat; 
 

- la Ville de Saint-Pascal s’engage à respecter les termes et conditions dudit 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat a été adjugé par l’UMQ. 

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

 
2013-04-147 OCTROI D’UN CONTRAT À BATIBEC INC. POUR LA RÉFECTION DE 

LA TOITURE DU DOMAINE RICHELIEU. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la réfection de la toiture du Domaine 
Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT les deux soumissions reçues par la Ville pour la réfection de la 
toiture du Domaine Richelieu suite à une demande de prix; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général d’accorder le contrat 
au plus bas soumissionnaire, soit Batibec inc., au montant de 6 315,01 $ incluant 
les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat pour la réfection de la toiture du Domaine Richelieu à 

Batibec inc. au montant de 6 315,01 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à leur soumission datée du 27 mars 2013; 
 

- d’autoriser le transfert d’une somme de 6 315,01 $ du poste budgétaire 01-
21111-001 « Taxe foncière » au poste budgétaire 23-08001-722 « Domaine 
Richelieu » pour le paiement de la présente dépense. 

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

 
2013-04-148 APPUI AU PROJET D’IMPLANTATION DE LA VI SIO-CONFÉRENCE 

DANS LES MUNICIPALITÉS DU BAS-SAINT-LAURENT. 
 
CONSIDÉRANT que le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent a pris l’initiative 
d’élaborer un projet d’implanter la visio-conférence dans les municipalités du 
Bas-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que le réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent a déposé une 
demande de financement auprès du Ministère de la Culture et des 
Communication du Québec par le système Diapason; 
 
CONSIDÉRANT que le projet-pilote réalisé en 2012 a démontré la faisabilité du 
projet; 



 

 
CONSIDÉRANT qu’un total de 93 municipalités ont manifesté leur intérêt, 
représentant ainsi 97 % de la population totale du Bas-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que le projet sera très bénéfique pour la Ville de Saint-Pascal 
au niveau des communications, des échanges régionaux et interrégionaux; 
 
CONSIDÉRANT que la visio-conférence est un outil majeur pour le 
développement économique, culturel et technologique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal informe son député, 
Monsieur Norbert Morin, le ministre responsable de la région du Bas-Saint-
Laurent, Monsieur Pascal Bérubé et le ministre de la Culture et des 
Communications, Monsieur Maka Kotto de sa volonté de voir ce projet de visio-
conférence se réaliser, pour son développement, le plus rapidement possible. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-04-149 OUVERTURE DE POSTES ÉTUDIANTS D’ENTRAÎNEUR POUR 

L’ACTIVITÉ DE SOCCER ESTIVAL 2013. 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins en main-d’œuvre pour l’activité de 
soccer estival 2013 réalisée par Madame Émilie Poulin, directrice adjointe au 
Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture des postes suivants : 
 
- neuf postes étudiants d’entraîneur de soccer à raison de 4 heures par 

semaine pour une période de 11 semaines, soit du 3 juin au 14 août 2013, 
aux conditions prévues à la convention collective de travail en vigueur; 
 

- un poste de coordonnateur de soccer à raison de 10 heures par semaine pour 
une période de 12 semaines, soit du 27 mai au 16 août 2013, aux conditions 
prévues à la convention collective de travail en vigueur. 

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

 
2013-04-150 VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE LOISIRS. 

 
CONSIDÉRANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de 
loisirs; 
 
CONSIDÉRANT les sommes disponibles au poste budgétaire « Subventions aux 
organismes de loisirs »; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs et de Madame Isabelle Chouinard, conseillère; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le versement des montants 
suivants aux organismes ci-après mentionnés : 
 
- Quartier-Jeunesse 1995 inc. : 2 200 $ 



 

 
- Association du baseball mineur Saint-Pascal : 3 500 $ 
 
- Corporation de tennis : 1 000 $ 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-04-151 DEMANDES DE PERMIS DE RÉUNION POUR LE RASSEMBLEMENT 

DES 50 ANS ET PLUS. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir des permis de réunion 
délivrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
pouvoir servir et/ou vendre des boissons alcooliques à l’occasion du cocktail 
d’ouverture de même qu’au banquet de clôture du Rassemblement des 50 ans et 
plus qui aura lieu du 30 mai au 1er juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de permis de réunion complétées par Madame 
Émilie Poulin, directrice adjointe du Service des loisirs à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le dépôt de demandes de permis de réunion auprès de la Régie 

des alcools, des courses et des jeux du Québec pour servir et/ou vendre des 
boissons alcooliques au Centre communautaire Robert-Côté dans le cadre du 
cocktail d’ouverture de même qu’au banquet de clôture du Rassemblement 
des 50 ans et plus le 30 mai 2013 et le 1er juin 2013; 
 

- de désigner Madame Émilie Poulin, directrice adjointe du Service des loisirs 
à signer, pour et au nom de la Ville, lesdites demandes. 

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

 
2013-04-152 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU 

7E RASSEMBLEMENT ANNUEL DU RÉSEAU DE SOLIDARITÉ 
MUNICIPALE DU BAS-SAINT-LAURENT. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 mars 2013 de la Table de 
concertation des groupes de femmes du BSL invitant la Ville à participer au 
7e Rassemblement annuel du Réseau de solidarité municipale du Bas-Saint-
Laurent le 27 avril 2013 à Rimouski; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Marjolaine Emond, conseillère sera présente à 
titre de conférencière; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Mesdames Isabelle Chouinard et Francine Soucy, 
conseillères d’y assister également; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de mandater Mesdames Marjolaine Emond, Isabelle 
Chouinard et Francine Soucy, conseillères pour représenter la Ville au 
7e Rassemblement annuel du Réseau de solidarité municipale du Bas-Saint-
Laurent qui se tiendra le 27 avril à Rimouski et d’autoriser le paiement des coûts 
d’inscription de 35 $ incluant les taxes par participant pour Mesdames Chouinard 
et Soucy, ceux de Madame Emond étant défrayés par le comité organisateur. 
 



 

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

 
2013-04-153 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’UNITÉ DO MRÉMY. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 mars 2013 de l’Unité 
Domrémy de Saint-Pascal sollicitant une contribution financière de la Ville afin 
de lui permettre de maintenir ses services dans les prochains mois auprès des 
personnes vivant des problèmes de dépendance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 500,00 $ à 
l’Unité Domrémy de Saint-Pascal pour lui permettre de poursuivre et d’améliorer 
le projet jeunessse TTPT (Travail - Terrain - Prévention - Toxicomanie). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-04-154 DEMANDE DE COMMANDITE DU COMITÉ ORGANIS ATEUR DE LA 

COURSE CLAUDIE-OUELLET. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 15 mars 2013 de l’école 
secondaire Chanoine-Beaudet sollicitant un appui financier de la Ville pour 
l’organisation de la 7e édition de la course Claudie-Ouellet qui aura lieu le 17 mai 
2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’un montant de 500 $ à l’école 
secondaire Chanoine-Beaudet pour la tenue de la course Claudie-Ouellet. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-04-155 AUTORISATION DE LA TENUE DE L’ÉVÉNEMENT  DÉFI VÉLO DE 

LA ROUTE DU GRAND-FLEUVE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 mars 2013 du comité 
organisateur du Défi vélo de la route du Grand-Fleuve informant la municipalité 
de leur intention de circuler dans les rues de la Ville le 19 mai prochain à 
l’occasion de leur défi vélo; 
 
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 : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le comité organisateur du Défi vélo de la route 
du Grand-Fleuve à circuler dans les rues de la Ville, telles qu’identifiées dans 
leur correspondance, le 19 mai 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-04-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR ET DU RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2 012. 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier 2012 
de la Ville de Saint-Pascal préparé par le Groupe Mallette; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-04-157 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERC ICE FINANCIER 

DÉBUTANT LE 1 ER JANVIER 2013. 
 
CONSIDÉRANT l’article 108 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de nommer le Groupe Mallette à titre de vérificateur de la 
Ville de Saint-Pascal pour l’exercice financier débutant le 1er janvier 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-04-158 RÉSOLUTION DE SOUTIEN AU RENOUVELLEMENT DU 

PROGRAMME DE COOPÉRATION MUNICIPALE HAÏTI-CANADA. 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt soutenu manifesté par les municipalités québécoises à 
apporter un soutien au peuple haïtien à la suite du séisme du 12 janvier 2010; 
 
CONSIDÉRANT que cet intérêt s’est traduit de manière très constructive à 
travers la mise à contribution de l’expertise municipale québécoise dans le 
programme de coopération municipale Haïti-Canada (PCM) offrant un appui aux 
quatre communes de la Région des Palmes (Gressier, Léogane, Grand-Goâve, 
Petit-Goâve), à la Ville de Port-au-Prince ainsi qu’à deux fédérations nationales 
d’élus locaux; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités québécoises ont par ailleurs levé un 
fonds d’urgence et investi 780 000 $ en contributions volontaires pour permettre 
d’offrir des projets d’infrastructures liés à la reconstruction dans les quatre 
communes de la Région des Palmes, cet investissement venant s’ajouter à ceux 
du PCM; 
 
CONSIDÉRANT que le PCM a déjà produit des résultats probants pour 
permettre aux communes visées de relever leurs administrations municipales de 
façon significative et d’offrir des services de base à leurs citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que les partenaires haïtiens, partie prenante au programme, 
manifestent une motivation et une implication soutenue avec la perspective de 
pouvoir dégager suffisamment de compétences locales et de moyens pour 
prendre le relai de façon autonome; 
 
CONSIDÉRANT que le PCM a également soutenu une structure intercommunale 
pour permettre à la région des Palmes de répertorier les usages du sol de la 
région, de développer les outils de prise de décision pour l’aménagement du 
territoire et la construction des équipements locaux et régionaux, et enfin, à terme 
de pouvoir profiter d’une fiscalité locale largement améliorée par l’émission 
systématisée de comptes de taxes sur le foncier; 
 



 

CONSIDÉRANT que ce programme correspond tout à fait à la vision du ministre 
responsable de l’ACDI par sa capacité d’assurer la prise en charge et la 
responsabilisation de ce niveau local des institutions gouvernementales 
haïtiennes et d’améliorer la qualité de vie des citoyens haïtiens, par les Haïtiens 
eux-mêmes; 
 
CONSIDÉRANT que de ce fait, le PCM est considéré comme un programme 
exemplaire par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales et le 
gouvernement haïtien, pouvant servir de modèle à répercuter dans d’autres 
régions; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Montréal produit des initiatives de 
renforcement de l’administration de la Ville de Port-au-Prince similaire, incluant 
le rehaussement de la fiscalité de la capitale haïtienne; 
 
CONSIDÉRANT que le programme permet également aux fédérations nationales 
d’élus locaux de mieux jouer leur rôle de représentation politique auprès de leur 
gouvernement afin d’initier et de faire valoir les réformes jugées nécessaires pour 
permettre aux communes haïtiennes d’offrir des services de proximité aux 
citoyens avec des moyens concrets; 
 
CONSIDÉRANT que les activités du PCM prendront fin en juin 2013 et que le 
consortium formé par la Fédération canadienne des municipalités, l’Union des 
municipalités du Québec et la Ville de Montréal a déposé à l’ACDI en novembre 
2012 un projet de Phase 2 du PCM pour une nouvelle période de 5 ans, période 
jugée nécessaire pour rencontrer les objectifs de consolidation de la Phase 1 du 
programme et de stabilisation suffisante des partenaires haïtiens pour leur 
permettre de prendre le relai de manière autonome; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités québécoises sont toujours intéressées à 
soutenir ce programme jugé important à travers les initiatives générées par les 
membres du consortium qui en assure la mise en œuvre et la gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de demander au ministre responsable de l’ACDI, 
l’honorable Julian Fantino : 
 
- de considérer positivement la demande déposée en novembre 2012 pour une 

Phase 2 du Programme de coopération municipale Haïti-Canada, pour une 
nouvelle période de 5 ans, afin que l’investissement consenti pendant la 
Phase I puisse être préservé et rentabilisé à son plein potentiel; 
 

- d’éviter une scissure entre les deux phases du programme qui produirait une 
perte importante des acquis générés par le PCM jusqu’à maintenant et des 
investissements consentis par l’ACDI. 

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

 
2013-04-159 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande de boucher des trous sur l’avenue 
Dumais. 
 

- Monsieur David Charest demande où en est rendu le projet de réfection des 
infrastructures de la rue Taché (phase 2). 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande d’attribuer le numéro civique 517, 
boulevard Hébert au terrain vacant dont il est propriétaire. 
 



 

- Monsieur Daniel Caron demande des explications sur la décision du conseil 
de ne pas louer de glace au Collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière pour le 
projet de sport étude en patinage artistique. 
 

- Monsieur Alain Pelletier demande au conseil s’il a pris en compte que la 
décision de ne pas louer de glace au collège pourrait nuire au club de 
patinage artistique local car il risque de manquer de monitrices pour l’école 
de patin si celles-ci patinent à La Pocatière ou à Saint-Jean-Port-Joli en 
après-midi. 
 

- Monsieur Jacques Rivard dépose un échantillon de galvalume et demande 
de pouvoir utiliser ce matériau sur la toiture de son restaurant sur le 
boulevard Hébert. 
 

- Monsieur Jean-Louis Paradis demande ce que la Ville fait pour attirer de 
nouvelles entreprises dans le parc industriel. 

 
 

2013-04-160 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 22 h 18. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


