
Lundi 2 février 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 2 février 2015, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy et Rémi Pelletier sous la 
présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Monsieur André Laforest et Madame Marjolaine Emond étaient absents. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2015-02-34 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 Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en ajoutant cependant l’item 25.1 
« Inscription de la Ville à la Classique des entreprises ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-02-35 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 12 JANVIER 2015. 

 
 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 janvier 2015 ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-02-36 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 JANVIER 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
30 janvier 2015, pages 1 à 3, pour un montant de 561 982,05 $ ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 561 982,05 $. 
 



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

2015-02-37 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LI STE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 JANVIER 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 janvier 2015, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 703 973,59 $ ; 
 
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 
 
 

2015-02-38 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JANVIER 2015. 
 
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 janvier 2015, 
pages 1 à 46, pour un montant de 343 074,02 $ ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-02-39 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les listes des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 31 décembre 2014 et du 
30 janvier 2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-02-40 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 263-2015 ÉTABLISSANT UN 

PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS.  



 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la Ville peut, malgré la Loi sur l'interdiction de subventions 
municipales (chapitre I-15), adopter par règlement un programme de 
revitalisation à l'égard d'un secteur qu'elle délimite, à l'intérieur de toute zone 
identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont 
été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour 
moins de 25 % de terrains non bâtis ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Saint-Pascal et de ses 
contribuables de décréter un programme d’aide à la rénovation des bâtiments ; 
 
CONSIDÉRANT que l'objectif du programme vise à stimuler le secteur de l'aire 
patrimoniale de la Ville qui nécessite des interventions favorisant sa mise en 
valeur ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors d’une séance ordinaire 
tenue le 12 janvier 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 263-2015 soit adopté et qu’il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-02-41 APPROPRIATION D'UNE SOMME DE 150 000 $ AU SURPLUS 

ACCUMULÉ DE LA VILLE POUR LA MISE EN APPLICATION DU  
PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-40 de ce jour procédant à 
l’adoption du règlement numéro 263-2015 établissant un programme d’aide à la 
rénovation de bâtiments ; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 9 de ce règlement prévoit que la Ville pourra 
accorder une aide financière totale de 150 000 $ pour toute la durée du 
programme ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville d’approprier cette somme au surplus 
accumulé de la Ville ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approprier une somme de 150 000 $ au surplus 
accumulé de la Ville pour la mise en application du Programme d’aide à la 
rénovation de bâtiments. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-02-42 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 264-2015 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 256-2014 IMPOSANT UNE TAXE SPÉCIAL E 
SUR LA BASE D'UNE TARIFICATION POUR LE REMBOURSEMEN T 
DES COÛTS VERSÉS À LA MRC DE KAMOURASKA POUR DES 



TRAVAUX D'ENTRETIEN EFFECTUÉS AUX COURS D'EAU RIVAR D, 
BRANCHE 2 DU COURS D'EAU RIVARD ET CABARET. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller déclare qu’il e st susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question compte tenu q u’il est l’un des 
propriétaires concernés par les travaux d’entretien . Il s’abstient donc de 
participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 256-2014 imposant une taxe spéciale sur 
la base d’une tarification pour le remboursement des coûts versés à la MRC de 
Kamouraska pour des travaux d’entretien effectués aux cours d’eau Rivard, 
branche 2 du cours d’eau Rivard et Cabaret ; 
 
CONSIDÉRANT l’erreur commise par la MRC de Kamouraska dans l’acte de 
répartition des coûts des travaux d’entretien effectués au cours d’eau Rivard et la 
transmission par celle-ci le 12 janvier 2015 d’un acte de répartition corrigé ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications au règlement 
numéro 256-2014 afin de tenir compte de l’acte de répartition corrigé ; 
 
CONSIDÉRANT  qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement 
donné lors de la séance du 12 janvier 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 264-2015 modifiant le 
règlement numéro 256-2014 imposant une taxe spéciale sur la base d'une 
tarification pour le remboursement des coûts versés à la MRC de Kamouraska 
pour des travaux d'entretien effectués aux cours d'eau Rivard, Branche 2 du cours 
d'eau Rivard et Cabaret soit adopté et qu’il décrète ce qui suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-02-43 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 265-2015 VISANT À 

MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 324-95 CONCERNANT LES 
ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 265-2015 visant à modifier le 
règlement numéro 324-95 concernant les ententes relatives à des travaux  
municipaux. 
 
_________________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 

 
 
2015-02-44 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE À L' ÉGARD DU 

RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT TENUE 
POUR L'APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 261-2014.  
 
Conformément aux articles 555 et 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Me Louise St-Pierre, greffière procède au 
dépôt du certificat de la greffière faisant état du résultat de la procédure 
d'enregistrement tenue en regard du règlement numéro 261-2014 créant une 



réserve financière pour des dépenses futures relatives à la gestion des boues 
municipales. 
 

 
2015-02-45 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE À L' ÉGARD DU 

RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT TENUE 
POUR L'APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 262-2014.  
 
Conformément aux articles 555 et 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Me Louise St-Pierre, greffière procède au 
dépôt du certificat de la greffière faisant état du résultat de la procédure 
d'enregistrement tenue en regard du règlement numéro 262-2014 créant une 
réserve financière pour des dépenses futures relatives à l'approvisionnement, au 
traitement et à la distribution d'eau potable. 
 

 
2015-02-46 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 201 4-11-459 

RELATIVE AU COÛT DU CONTRAT D'ENVIRONNEX LABORA-
TOIRES ENVIRONNEMENTAUX. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-11-459 de ce conseil octroyant un 
contrat pour les analyses d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux usées industrielles 
en 2015 à Environnex Laboratoires Environnementaux au coût total de 
6 951,67 $ incluant les taxes, le tout conformément à leur offre de service datée 
du 21 octobre 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT l’erreur survenue au niveau du calcul des taxes dans leur offre 
du 21 octobre 2014 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2014-11-459 en 
remplaçant le montant de 6 951,67 $ apparaissant à ladite résolution par le 
montant de 7 365,58 $ incluant les taxes. 

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

 
 
2015-02-47 MANDAT À ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL POUR RÉALISER LES 

PLANS ET DEVIS POUR LA MISE EN PLACE DE PAVAGE DANS  
L’AVENUE DU PARC. 
 
CONSIDÉRANT la réalisation par la Ville, à l’automne 2013 et à l’été 2014, de 
travaux de prolongement des infrastructures souterraines d’aqueduc, d’égout 
sanitaire, de voirie et d’égout pluvial de l’avenue du Parc sur une longueur 
approximative de 450 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux de pavage ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Roche ltée, Groupe-
conseil datée du 28 janvier 2015 pour la réalisation des plans et devis pour la 
mise en place de pavage dans l’avenue du Parc ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de services professionnels de Roche ltée, Groupe-conseil 

au montant de 3 104,33 $ incluant les taxes pour la conception et la 
réalisation des plans et devis pour la mise en place de pavage dans l’avenue 



du Parc, le tout conformément aux conditions et obligations mentionnées 
dans leur offre de service datée du 28 janvier 2015 ; 
 

- d’approprier un montant de 3 104,33 $ au surplus accumulé de la Ville pour 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

 
 
2015-02-48 MANDAT À HIDALGO MÉDIA POUR L’ÉLABORATIO N DU 

NOUVEAU SITE WEB DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-11-467 de ce conseil procédant à 
l’adoption du plan de communication de la Ville 2014-2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que le plan de communication prévoit la refonte complète du 
site Internet de la Ville ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Hidalgo Média datée du 12 janvier 2015 
pour la création et la rédaction du nouveau site Web de la Ville au montant de 
8 623,13 $ incluant les taxes ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de service de Hidalgo Média au 
montant de 8 623,13 $ incluant les taxes pour l’élaboration et la conception du 
nouveau site Web de la Ville, le tout aux conditions et obligations mentionnées 
dans leur offre de service datée du 12 janvier 2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2015-02-49 DÉPÔT D’UN RAPPORT D’EMBAUCHE POUR LA SURVEILLANCE 

DE L’ANNEAU DE GLACE ET DE LA GLISSADE. 
 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant requis pour les besoins des services 
municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil ; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 
du 2 février 2015 relatif à l’embauche de Madame Geneviève Fortin, étudiante à 
titre de surveillante de l’anneau de glace et de la glissade. 
 

 
2015-02-50 EMBAUCHE D'UN DIRECTEUR ADJOINT OU D'UNE  DIRECTRICE 

ADJOINTE AU SERVICE DES LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT la démission de Madame Karine Bussières au poste de 
directrice adjointe du Service des loisirs ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-01-23 de ce conseil procédant à 
l'ouverture d'un poste de directeur adjoint ou de directrice adjointe au Service des 
loisirs et à la nomination d’un comité de sélection ; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 29 janvier 2015 par le comité de 
sélection et la recommandation datée du 2 février 2015 de Monsieur Éric 



Lemelin, directeur du Service des loisirs d’embaucher Madame Jade Lamarre au 
poste de directrice adjointe ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’embaucher Madame Jade Lamarre au poste de 
directrice adjointe du Service des loisirs à compter du 12 février 2015, à raison 
de deux jours par semaine jusqu’au 10 avril 2015 et de cinq jours par semaine par 
la suite, aux conditions prévues à la Politique de gestion des conditions de travail 
du personnel cadre et au salaire établi à l’échelon 1 de la grille salariale de la 
Politique de gestion des conditions de travail du personnel cadre en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2015-02-51 DÉTERMINATION DES CONDITIONS D'EMBAUCHE ET 

SALARIALES DU PERSONNEL ÉTUDIANT. 
 
CONSIDÉRANT le renouvellement de la convention collective des employés 
syndiqués pour les années 2014 à 2019 inclusivement ; 
 
CONSIDÉRANT que certains postes occupés par des étudiants au sein de la 
Ville sont des emplois non syndiqués et qu’aucune clause salariale n’est prévue à 
la convention collective ; 
 
CONSIDÉRANT que ces emplois non syndiqués sont comblés par des étudiants 
de différents niveaux scolaires, soient secondaire, collégial et universitaire ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’établir les conditions d’embauche et salariales du 
personnel étudiant selon les modalités suivantes : 
 
- Les échelles salariales pour les employés étudiants occupant des postes 

n’apparaissant pas à l’annexe B de la convention collective sont fixées de la 
façon suivante, en tenant compte de leur niveau de scolarité : 
 
• niveau secondaire : salaire minimum + 0,50 $/l’heure ; 
• niveau collégial : salaire minimum + 1,50 $/l’heure ; 
• niveau universitaire : salaire minimum + 2,50 $/l’heure ; 
 

- Pour bénéficier du salaire attribué à l’un ou l’autre des niveaux, l’étudiant 
embauché doit avoir terminé une année complète dudit niveau ; 
 

- Les autres conditions de travail sont définies par la Loi sur les normes du 
travail. 

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

 
 
2015-02-52 OUVERTURE DE DIVERS POSTES POUR LE CAMP DE JOUR 

ESTIVAL. 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins en main-d’œuvre pour le camp de jour 
estival 2015 réalisée par Monsieur Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’offrir un service de qualité à ces 
citoyens ; 
 



CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement du 
programme de camp de jour font partie des prévisions budgétaires 2015 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le 
cadre du programme de camp de jour du Service des loisirs pour la période 
estivale 2015 : 
 
- 1 poste étudiant de coordonnateur de camp de jour pour une période de 

10 semaines à raison de 35 heures/semaine pour la période du 1er juin au 
19 juin (planification pré-saison) et de 40 heures par semaine du 22 juin au 
14 août 2015 ; 
 

- 1 poste étudiant d’aide-coordonnateur/animateur de camp de jour pour une 
période de 10 semaines à raison de 35 heures/semaine pour la période du 1er 
juin au 19 juin (planification pré-saison) et de 38,5 heures par semaine du 22 
juin 2015 au 14 août 2015 ; 
 

- 7 postes étudiants d’animateur de camp de jour pour une période de 
7 semaines à raison de 38,5 heures/semaine pour la période du 22 juin au 
14 août 2015 et de 14 heures de planification pré-saison ; 
 

- 1 poste étudiant d’éducateur spécialisé pour le camp de jour pour une 
période de 7 semaines à raison de 20 heures/semaine pour la période du 
22 juin au 14 août 2015 et de 7 heures de planification pré-saison. 

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

 
 
2015-02-53 OUVERTURE DE POSTES DE COORDONNATEUR ET 

D’ENTRAÎNEURS POUR L’ACTIVITÉ DE SOCCER ESTIVAL. 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins en main-d’œuvre pour l’activité de 
soccer estival 2015 réalisée par Monsieur Éric Lemelin, directeur du Service des 
loisirs ; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement de 
l’activité de soccer estivale font partie des prévisions budgétaires 2015 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture des postes suivants : 
 
- un poste étudiant de coordonnateur de soccer à raison de 10 heures par 

semaine pour une période de 13 semaines, soit du 18 mai au 14 août 2015 ; 
 

- 12 postes étudiants d’entraîneur de soccer à raison de 4 heures par semaine 
pour une période de 12 semaines, soit du 25 mai au 14 août 2015. 

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

 
 
2015-02-54 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE PO UR LA 

FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE. 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 



les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification 
professionnelle minimale ; 
 
CONSIDÉRANT que ledit règlement vise à garantir aux municipalités la 
formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence ; 
 
CONSIDÉRANT qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel ; 
 
CONSIDÉRANT  que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux 
organismes municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et sécuritairement 
en situation d'urgence ; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire bénéficier de l'aide 
financière offerte par ce programme ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a formé six pompiers au cours de 
l’année 2014 pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 
situations d’urgence sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal prévoit la formation de cinq 
pompiers en 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Kamouraska en conformité 
avec l'article 6 dudit programme ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal présente une demande d'aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Éric Lévesque, directeur du Service de sécurité incendie 
à compléter, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ladite 
demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2015-02-55 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE LA MAISON D E LA FAMILLE 

DU KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 10 novembre 2014 de la Maison 
de la famille sollicitant une contribution financière de la part de la Ville ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de Saint-Pascal que ses citoyens puissent 
bénéficier des services offerts par l’organisme sur son territoire ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière au montant 
de 3 000,00 $ à la Maison de la famille du Kamouraska. 
 
__________________     ________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
2015-02-56 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE D’OBAKIR. 

 
CONSIDÉRANT la convention de bail existant entre la Ville de Saint-Pascal et 
l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, l’Islet et Rivière-du-Loup 
(OBAKIR) pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal aide financièrement l’organisme 
depuis son intégration dans ses locaux à la gare ; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 janvier 2015 d’OBAKIR 
informant la Ville de l’absence de versement d’une aide financière en 2014 à leur 
organisme et de leur souhait de recevoir une telle aide pour 2014 et 2015 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le versement d’une aide financière totale de 4 800,00 $ à 

l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, l’Islet et Rivière-du-Loup 
pour les années 2014 et 2015 ; 

 
- d’approprier une somme de 2 400 $ au surplus accumulé de la Ville pour 

pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution. 

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

 
 
2015-02-57 INSCRIPTION DE LA VILLE À LA CLASSIQUE D ES ENTREPRISES. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’Association des gens d’affaires 
invitant la Ville à participer à la 20e édition de la Classique des entreprises 2015 
qui se tiendra les 6 et 7 février prochain au salon de quilles de Saint-Pascal ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie des profits générés par cette activité est remise à 
différents organismes jeunesse de la région ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’inscrire la Ville de Saint-Pascal au coût de 125,00 $ à la 
20e édition de la Classique des entreprises 2015 qui se tiendra les 6 et 7 février 
prochain au salon de quilles de Saint-Pascal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2015-02-58 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande si l’Association des transporteurs en vrac 
du Kamouraska a été payée pour les services rendus dans le cadre des 
travaux de réfection de la rue Taché. 
 

- Monsieur Jacques Rivard se plaint de l’amoncellement de neige au coin de 
la rue Adélard suite au déneigement de la borne incendie. 
 

- Monsieur Daniel Rivard se plaint du fait que les trottoirs n’étaient pas 
déneigés à 8 h 00 les 30 et 31 janvier. 



 
- Madame Lorraine Plourde demande des explications sur une facture de Me 

Jean Gauvin. 
 

- Madame Lorraine Plourde demande si le programme d’aide à la rénovation 
de bâtiments remplace le programme Réno-Village. 
 

- Monsieur Yvan Dionne demande les raisons pour lesquelles le presbytère et 
l’église ne font pas partie du projet de réseau chaleur à la biomasse 
forestière. 
 

- Monsieur Jacques Bouchard demande qui a la responsabilité de dégager les 
grilles de rue. 

 
 
2015-02-59 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 38. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


