
Lundi 2 juin 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 2 juin 2014, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
André Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère était absente. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, 
trésorière et Emilie Poulin, directrice du développement et des communications 
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 présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2014-06-195 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 modifiant cependant l’item 33 de façon à 
lire « Demande à l’égard de l’abandon du service local de transport par autobus 
par Orléans Express » et en ajoutant l’item suivant : 34.1 « Désignation de 
représentants municipaux à l’assemblée générale annuelle de Projektion 16-35 ».  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-06-196 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 MAI 2014 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 26 MAI 2014 AINSI 
QUE DU COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
TENUE LE 29 MAI 2014 POUR L’ACHAT D’UN VÉHICULE DE 
SERVICE POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
INTERMUNICIPAL. 

 
 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 5 mai 2014 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 26 mai 2014 ainsi que du compte-rendu de 
l’ouverture des soumissions tenue le 29 mai 2014 pour l’achat d’un camion de 
service pour le Service de sécurité incendie intermunicipal; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter en corrigeant cependant la 
résolution 2014-05-164 du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2014 de 
façon à lire « 16 831,18 $ » au lieu de « 16 8321,18 $ ». 
 
 



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

 
2014-06-197 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 mai 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 195 714,45 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 195 714,45 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-06-198 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 mai 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 237 354,19 $; 
 
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 

 
 

2014-06-199 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN MAI 
2014. 
 
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 mai 2014, pages 
1 à 57, pour un montant de 163 552,79 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 
 

2014-06-200 DÉPÔT DU RAPPORT DES INDICATEURS DE GESTION 2013. 
 
CONSIDÉRANT le document intitulé « Indicateurs de gestion 2013 » préparé 
par Madame Gina Dionne, trésorière en date du 2 juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’article 5 de l’Arrêté du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire concernant les indicateurs de gestion 
relatifs à l’administration de certains organismes municipaux en date du 
15 février 2012 qui prévoit le dépôt des indicateurs de gestion en séance 
ordinaire; 

 
Madame la greffière procède donc au dépôt du document intitulé « Indicateurs de 
gestion 2013 ». 

 
2014-06-201 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 29 MAI 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBA-
NISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 29 mai 2014 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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant 
des résolutions 832-14 à 838-14 qui feront l’objet de décisions particulières de la 
part du conseil municipal. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-06-202 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MONSIEUR GASTON BÉLANGER CONCERNANT LE 450, RUE 
TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Monsieur Gaston Bélanger pour la propriété située au 
450, rue Taché en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- Remplacer huit (8) fenêtres sur les murs nord et sud de l’immeuble par des 

fenêtres à guillotine; 
 

- Remplacer les deux (2) vitrines en façade au rez-de-chaussée; 
 

- Remplacer la porte d’entrée en façade au rez-de-chaussée par un modèle 
identique à celui de l’étage; 
 

- Aménager un mur de soutènement en blocs de béton dans la cour arrière; 
 

- Installer une clôture en bois traité dans la cour arrière; 
 



- Emboîter la cheminée située sur le mur nord de l’immeuble avec le même 
type de planches à feuillures que celles utilisées sur les murs du bâtiment et 
avec planches cornières; 
 

- Ajouter deux (2) poteaux à la rampe de la galerie du rez-de-chaussée afin de 
réduire la portée de la rampe. 

 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
CONSIDÉRANT la résolution 836-14 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet de rénovation extérieure proposé 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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Gaston Bélanger pour l’immeuble situé au 450, rue Taché, 
sous réserve des recommandations suivantes : 
 
- Les deux (2) vitrines du rez-de-chaussée devront être identiques à celles de 

l’étage; 
 
- Toutes les nouvelles fenêtres devront avoir un encadrement identique à celui 

existant en façade; 
 
- Le muret en blocs de béton devra être dissimulé grâce à un aménagement 

paysager (arbustes). 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-06-203 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MONSIEUR STÉPHANE DIONNE CONCERNANT LE 577, 
BOULEVARD HÉBERT DANS LE CADRE DU PIIA. 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Monsieur Stéphane Dionne pour la propriété située au 
577, boulevard Hébert en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- Refaire le plancher de la galerie en bois traité; 
 
- Refaire l’escalier en remplaçant les limons de métal par des limons de bois 

traité; 
 
- Remplacer la balustrade et les colonnes existantes en fer forgé par des 

colonnes de 6" x 6" et une balustrade en aluminium de couleur blanche avec 
barotins carrés de 3/4" x 3/4";  

 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 837-14 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec recommandation; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Stéphane Dionne pour l’immeuble situé au 577, boulevard 
Hébert, sous réserve de la recommandation suivante : 
 
- Il devra y avoir utilisation du bois pour la balustrade, la rampe et les colonnes 

au lieu de l’aluminium. 
 

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

 
 
2014-06-204 ANALYSE DU PROJET D’ENSEIGNE DE MONSIEUR SÉBASTIEN 

BEAULIEU CONCERNANT LE 680, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU 
PIIA. 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Monsieur Sébastien Beaulieu pour la propriété située 
au 680, rue Taché en regard d’un projet d’enseigne pour sa boutique 
« Brindacier »; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l'installation, sur une base de 
béton, d'une enseigne en bois avec lettrage gravé de 18 pouces de large par 
96 pouces de haut supportée par une structure en acier forgé; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 838-14 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet d’enseigne présenté avec certaines recommandations; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’enseigne tel que soumis contient des 
imprécisions quant au type d’éclairage, à l’implantation exacte et à 
l’aménagement prévu autour de la base de béton; 
 
CONSIDÉRANT le souhait des membres du conseil d’obtenir des précisions sur 
ces éléments avant de prendre une décision à l’égard de la demande présentée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de reporter la décision du conseil à une séance ultérieure 
en regard de ce projet d’enseigne et de mandater l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement pour obtenir les informations nécessaires. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-06-205 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉ 

DE DÉMOLITION. 
 

CONSIDÉRANT l'article 6 du règlement numéro 94-2005 régissant la 
démolition d'immeubles tel que modifié par le règlement numéro 119-2007; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-06-241 de ce conseil procédant à la 
nomination des membres du comité de démolition; 
 
CONSIDÉRANT l'échéance de leurs mandats le 7 juin 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 



 
et résolu unanimement : 
 
- de renouveler les mandats de Messieurs André Laforest, Réjean Pelletier et 

Rémi Pelletier sur le comité de démolition pour une durée d'un an, le tout 
conformément aux dispositions du règlement 94-2005 régissant la démolition 
d'immeubles tel que modifié par le règlement numéro 119-2007; 

 
- de désigner Monsieur Rémi Pelletier, président du comité de démolition pour 

la durée de son mandat. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-06-206 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR REPRÉSENTER 

LA VILLE DANS LE DOSSIER DE COUR NUMÉRO 250-17-001110-142. 
 

CONSIDÉRANT le dépôt d’une requête introductive d’instance en Cour 
supérieure par Madame Lorraine Plourde et Monsieur Marcel St-Pierre à 
l’encontre de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de comparaître afin d’éviter un 
jugement par défaut; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour représenter 
la Ville de Saint-Pascal dans le cadre du dossier de cour numéro 250-17-001110-
142. 

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

2014-06-207 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
CONTRAT D’ACHAT AVEC MONSIEUR ANDRÉ VILLENEUVE ET 
MADAME SYLVIE LAVERTU POUR LE LOT 5 459 048 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC. 

 
CONSIDÉRANT le contrat de vente intervenu en mars 2013 entre la Ville de 
Saint-Pascal et Monsieur André Villeneuve et Madame Sylvie Lavertu à l’égard 
des lots 3 656 366 et 3 656 367 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la convention spéciale apparaissant audit contrat, laquelle 
prévoyait qu’il y aurait revente à la Ville au même prix du mètre carré d’une 
partie du lot 3 656 366 du cadastre du Québec dans le cas où cette dernière 
réussissait à obtenir l’abandon par Bell et Hydro-Québec de la servitude grevant 
ledit immeuble et publiée sous le numéro 12 144 057; 
 
CONSIDÉRANT l’extinction de la servitude de Bell Alliant et Hydro-Québec 
affectant les lots 3 656 366 et 3 656 367 du cadastre du Québec par acte publié le 
20 décembre 2013 sous le numéro 20 484 572; 
 
CONSIDÉRANT le lotissement du lot 3 656 366 du cadastre du Québec réalisé 
par Monsieur Jules Lévesque, arpenteur-géomètre afin de permettre la revente à 
la Ville d’une partie de l’immeuble équivalent à 45 % de sa superficie; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat d’achat préparé par Me Claude Gagnon, 
notaire à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du contrat d’achat à intervenir entre la Ville de Saint-

Pascal et Monsieur André Villeneuve et Madame Sylvie Lavertu pour le lot 
5 459 048 du cadastre du Québec au prix de 5 779,40 $; 
 

- de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre à signer, 
pour et au nom de la Ville, ledit contrat d’achat. 

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

 
 
2014-06-208 MANDAT À MONSIEUR ANDRÉ LACOMBE, DIRECTEUR DE 

L’URBANISME ET DES SERVICES TECHNIQUES POUR SIGNER UNE 
ENTENTE DE SERVICE AVEC LA MINI-ENTREPRISE DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE CHANOINE-BEAUDET POUR LA COLLECTE DES 
PILES USAGÉES. 
 
CONSIDÉRANT le programme de recyclage des piles mis en place par 
Monsieur Pierre Leclerc, directeur général de la municipalité de St-Philippe-de-
Néri avec le support financier du Fonds Éco IGA et consistant principalement à 
la mise en place de bacs récupérateurs de piles à divers endroits; 
 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville au programme de recyclage des piles et 
son engagement à procéder à la ceuillette des piles usagées; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de retenir les services de la Mini-
Entreprise de l’École secondaire Chanoine-Beaudet afin de récupérer les piles 
usagés chez les commercants participants; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l’entente à intervenir avec la Mini-Entreprise de 

l’École secondaire Chanoine-Beaudet pour la collecte des piles usagées pour 
la période de mai 2014 au 31 décembre 2014; 

 
- de mandater Monsieur André Lacombe, directeur de l’urbanisme et des 

services techniques, à signer pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-06-209 EMBAUCHE DE MONSIEUR MARTIN PAINCHAUD À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE À TEMPS PARTIEL. 
 

CONSIDÉRANT les articles 5.1 et 5.4 du règlement numéro 358-98 concernant 
la protection et la sécurité contre l'incendie en regard des conditions d'embauche; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie datée du 9 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 



et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Monsieur Martin Painchaud à 
titre de pompier volontaire à temps partiel, catégorie novice 1, en date du 2 juin 
2014. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-06-210 ACHAT D’UN VÉHICULE DE SERVICE POUR LE SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE INTERMUNICIPAL. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer le véhicule de service du directeur du 
Service de sécurité incendie en raison de sa vétusté; 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner transmises auprès de deux 
fournisseurs pour l’achat d’un véhicule Dodge Ram 1500 incluant divers 
accessoires, lesquels sont nécessaires pour son utilisation à titre de véhicule 
d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT le compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 
29 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la seule soumission reçue réalisée par Monsieur 
André Lacombe, directeur de l’urbanisme et des services techniques et sa 
recommandation datée du 29 mai 2014 d’accorder le contrat à Kamouraska 
Chrysler au montant de 53 019,58 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’accord des municipalités parties à l’entente intermunicipale 
relative à la sécurité incendie de procéder à l’achat d’un véhicule de service pour 
le directeur du Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT l’article 569, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des entreprises à inviter à soumissioner produite par 

Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 14 mai 2014; 
 

- d’octroyer le contrat pour l’achat d’un véhicule de service pour le Service de 
sécurité incendie intermunicipal à Kamouraska Chrysler pour un montant total 
de 53 019,58 $ incluant les taxes, le tout tel que décrit au cahier des charges et 
aux documents de soumission et d’autoriser Monsieur Éric Lévesque, 
directeur du Service de sécurité incendie à signer tout contrat à cet effet; 
 

- d'emprunter au fonds de roulement de la Ville la somme de 53 019,58 $ afin 
de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 
charge de la rembourser sur une période de cinq ans. 

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

2014-06-211 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE DE L’UMQ POUR 
LES HONORAIRES PROFESSIONNELS DE ME JENNIFER BRODEUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-12-526 de ce conseil octroyant un 
mandat à Me Jennifer Brodeur de l’UMQ pour représenter la Ville dans le cadre 
du recours intenté contre la Ville par l’ex-employé matricule 03-0102 pour un 
montant de 11 284,11 $ incluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT la facture de l’UMQ datée du 5 mai 2014 au montant de 
10 664,80 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le solde disponible au poste budgétaire 02-16000-416 
« Relations de travail »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le paiement à l’UMQ de la somme de 10 664,80 $ incluant les 

taxes; 
 

- d’approprier un montant de 3 117,20 $ au surplus accumulé de la Ville afin de 
pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution. 

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

 
2014-06-212 AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS DE VENDRE DES TUYAUX USAGÉS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2011-07-241 de ce conseil autorisant 
Monsieur Clermont Desgagnés, directeur du Service des travaux publics à vendre 
des tuyaux usagés et le mandatant pour signer tout contrat à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT le départ de Monsieur Clermont Desgagnés; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’autoriser le nouveau directeur du Service des 
travaux publics ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de désigner Monsieur Sylvain Malenfant, directeur du Service des travaux 

publics à vendre les tuyaux usagés et autres accessoires apparaissant sur la 
liste datée du 27 juin 2011 aux prix indiqués; 
 

- de mandater ce dernier à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat devant 
intervenir entre la Ville et l’acquéreur sur ce sujet. 

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

 
2014-06-213 PROLONGEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DANS L’AVENUE DU 

PARC. 
 

CONSIDÉRANT les travaux de prolongement des infrastructures d’aqueduc, 
d’égout et de voirie en cours de réalisation dans l’avenue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de rendre disponible l’électricité triphasé dans ce 
secteur; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 21 mai 2014 d’Hydro-Québec 
estimant d’une façon préliminaire, avec un niveau de précision d’environ 30 %, 
le coût des travaux à 31 000$ avant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT que les travaux de prolongement du réseau électrique dans 
l’avenue du Parc ne sont pas inclus dans le règlement d’emprunt numéro 235-
2013 décrétant la réalisation de travaux de prolongement de l’avenue du Parc 
incluant le prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égouts et autorisant 
un emprunt de 813 885 $ pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de rembourser à Hydro-Québec les coûts 
engendrés par le prolongement du réseau électrique à même le surplus accumulé 
de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accepte les termes et 
conditions de l’évaluation sommaire des coûts de prolongement du réseau 
électrique dans l’avenue du Parc produite par Hydro-Québec le 21 mai 2014 et 
autorise Monsieur André Lacombe, directeur de l’urbanisme et des services 
techniques à signer, pour et au nom de la Ville, ladite évaluation sommaire. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-06-214 DÉPLACEMENT DE POTEAUX ÉLECTRIQUES DANS LE CADRE DES 

TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT les travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts 
domestique et pluvial, de la chaussée et des trottoirs dans le cadre de la phase 2 
des travaux de réfection de la rue Taché et du boulevard Hébert en cours de 
réalisation; 
 
CONSIDÉRANT que le déplacement de cinq (5) poteaux électriques est 
nécessaire car ils nuisent à la réalisation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation du coût des travaux produite par Bell Aliant le 
15 avril 2014 au montant de 15 928,69 $ avant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit de travaux accessoires aux travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2), pour lesquels les 
coûts seront inclus au règlement d’emprunt numéro 236-2013 décrétant la 
réalisation des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de 
voirie de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt 
de 4 991 706 $ pour en acquitter les coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accepte les termes et 
conditions du consentement aux travaux sur commande produit par Bell Aliant le 
15 avril 2014, lequel prévoit le déplacement de cinq (5) poteaux au coût de 
15 928,69 $ avant les taxes et autorise Monsieur André Lacombe, directeur de 
l’urbanisme et des services techniques à signer, pour et au nom de la Ville, ledit 
document. 

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

 
 
2014-06-215 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF 

NUMÉRO 1 POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD 
HÉBERT (PHASE 2).  
 



CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt numéro 236-2013 décrétant la 
réalisation des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de 
voirie de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt 
de 4 991 706 $ pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-09-387 de ce conseil octroyant le contrat 
pour la réalisation des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, 
d’égouts et de voirie de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) à 9091-
9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) pour un montant 3 066 426,89 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Monsieur Éric Bélanger, ingénieur de 
Roche ltée, Groupe-conseil datée du 29 mai 2014 recommandant à la Ville le 
paiement du décompte progressif no. 1 au montant de 81 833,85 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à 9091-9598 Québec inc. 
(Transport Pierre Dionne) d’un montant de 81 833,85 $ incluant les taxes et une 
retenue de garantie de 10 %. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-06-216 ACCEPTATION DE L’AVIS DE CHANGEMENT NUMÉRO 5 DANS LE 

CADRE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L’AVENUE DU 
PARC.  
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 235-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de prolongement de l’avenue du Parc incluant le prolongement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts et autorisant un emprunt de 813 885 $ pour 
en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-08-327 de ce conseil octroyant le contrat 
pour la réalisation de travaux de prolongement de l’avenue du Parc à Excavations 
Bourgoin & Dickner inc. au montant de 625 612,32 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de changement no 5 REV 01 produit par Monsieur Éric 
Bélanger, ingénieur de Roche Ltée, Groupe-Conseil en date du 28 mai 2014 
relativement au déplacement d’une borne d’incendie et d’un regard sanitaire, au 
retrait de ponceaux et à la modification de la structure de fondation de l’aire de 
virage à l’extrémité de l’avenue du Parc entraînant une diminution du coût du 
contrat de 22 606,02 $ excluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver l’avis de changement no 5 REV 01 émis dans 
le cadre des travaux de prolongement de l’avenue du Parc et d’autoriser 
Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
ledit avis de changement. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-06-217 MANDAT À LA FIRME HIDALGO MEDIA POUR RÉVISER LA 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 



CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de bénéficier d’un outil tel que la 
planification stratégique afin d’orienter ses actions pour les cinq prochaines 
années; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est primordial que les partenaires de la Ville retrouvent 
un outil efficace dans le choix de leurs actions; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de restructurer certaines sections de la planification 
stratégique afin de la rendre plus efficace; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier le mandat réalisé par Hidalgo Média pour la révision de la 

planification stratégique de la Ville au montant de 5 058,90 $ incluant les 
taxes; 

 
- de transférer un montant de 5 058,90 $ du poste budgétaire 02-62101-971 

« Subvention programme PRVQ » au poste budgétaire 02-62100-411 
« Honoraires professionnels » afin de pourvoir au paiement de la dépense 
autorisée par la présente résolution. 

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

 
 
2014-06-218 ADOPTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2014-2019 DE LA 

VILLE DE SAINT-PASCAL.  
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de répondre aux besoins et aux 
attentes de la communauté et de mettre en place une structure d’opération 
performante; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville, pour ce faire, de bénéficier d’un outil tel 
que la planification stratégique afin d’orienter ses actions pour les cinq 
prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT les exercices de planification stratégique et de mise à jour de la 
politique familiale réalisés en 2012 et 2013; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-06-217 de ce conseil octroyant un mandat à 
la firme Hidalgo Média pour la révision de la planification stratégique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’adopter la planification stratégique 2014-2019 de la 
Ville de Saint-Pascal. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-06-219 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC LES ENTREPRISES TANDEM CÔTE-
SUD INC. 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 30 juin 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville et Les Entreprises Tandem Côte-Sud inc. pour des locaux situés au 
1er étage de l’Espace communautaire; 
 



CONSIDÉRANT le souhait des Entreprises Tandem Côte-Sud inc. de convenir 
d’un nouveau bail pour une durée de 12 mois; 
 
CONSIDÉRANT la convention de bail soumise au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Les 

Entreprises Tandem Côte-Sud inc. fixant le loyer à 1 501,50 $ plus les taxes 
applicables pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015; 

 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-

Pierre, à signer pour et au nom de la Ville, ladite convention de bail. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-06-220 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL POUR LE RESTAURANT DU CENTRE 
SPORTIF AVEC SERVICES ALIMENTAIRES PLUS. 

 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail et 
d’exploitation du restaurant du Centre sportif avec Services Alimentaires Plus; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Services Alimentaires Plus de 
convenir d’un nouveau bail d’exploitation du restaurant du Centre sportif pour 
une durée de soixante (60) mois; 
 
CONSIDÉRANT la convention de bail et d’exploitation du restaurant du Centre 
sportif soumise au conseil municipal pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 
2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail et d’exploitation du restaurant 

du Centre sportif à intervenir avec Services Alimentaires Plus pour la période 
du 1er juin 2014 au 31 mai 2019; 
 

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

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

 
 
2014-06-221 DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL ÉTUDIANT EMBAUCHÉ AU 

SERVICE DES LOISIRS POUR LA SAISON ESTIVALE 2014 POUR LES 
ACTIVITÉS DE SOCCER ET POUR LE CAMP DE JOUR ET DU 
PERSONNEL SURNUMÉRAIRE EMBAUCHÉ À TITRE D’ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET AU 
SERVICE DES LOISIRS. 
 
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 et le personnel surnuméraire requis pour 
les besoins des services municipaux; 
 



CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes obligeant le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt de la liste des étudiants engagés par 
le directeur général au Service des loisirs pour la saison estivale 2014 pour les 
activités de soccer et pour le camp de jour et des employées surnuméraires 
embauchées à titre d’adjointe administrative au Service des travaux publics et au 
Service des loisirs. 

 
 
2014-06-222 EMBAUCHE D’UNE STAGIAIRE EN DROIT AU SERVICE DU 

GREFFE. 
 
CONSIDÉRANT les nombreux dossiers à traiter au Service du greffe; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Anne-Marie Soucy à travailler pour une 
deuxième année au Service du greffe; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Me Louise St-Pierre, greffière datée du 
26 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’embauche de Madame Anne-Marie Soucy à titre de stagiaire en 

droit au Service du greffe pour la période du 2 juin 2014 au 29 août 2014 
(avec possibilité d’une semaine de vacances non rémunérée) et au taux horaire 
de 15,55 $/heure; 
 

- d’approprier une somme de 8 000,00 $ au surplus accumulé de la Ville afin de 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

 
 
2014-06-223 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA TÉLÉVISION 

COMMUNAUTAIRE DU KAMOURASKA POUR LEUR PROJET 
D’ACQUISITION DE DIVERS ÉQUIPEMENTS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 mai 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la réalisation de leur projet d’acquisition de divers équipements; 
 
CONSIDÉRANT le rôle important de TVCK qui permet d’atteindre les 
communautés desservies par elle et de réfléter leurs réalités; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de soutenir TVCK dans sa mission; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 1 530 $ à la 
Télévision communautaire du Kamouraska afin de soutenir financièrement leur 
projet d’acquisition de divers équipements. 



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

 
 
2014-06-224 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’UNITÉ DOMRÉMY. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 mai 2014 de l’Unité Domrémy 
de Saint-Pascal sollicitant une contribution financière de la Ville afin de lui 
permettre de maintenir ses services auprès de sa clientèle ayant de multiples 
dépendances et ce malgré le retrait de la reconnaissance financière de 
l’organisme par l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-
Laurent; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 550,00 $ à 
l’Unité Domrémy de Saint-Pascal. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-06-225 AUTORISATION DE LA TENUE D’UNE RANDONNÉE À VÉLO LE 

18 JUIN 2014 PAR LES ÉLÈVES DE 3e ET 4e ANNÉE DE L’ÉCOLE 
MGR-BOUCHER. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 28 avril 2014 de l’école Mgr-
Boucher sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les rues et 
routes de la Ville à l’occasion d’une randonnée à vélo le 18 juin 2014 ainsi que 
les plans l’accompagnant; 
 
CONSIDÉRANT le trajet modifié reçu le 28 mai 2014 afin de tenir compte des 
travaux se déroulant dans la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation du ministère des Transports délivrée le 30 mai 
2014 permettant l’utilisation de la route 230 lors de cette activité; 

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 que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise la tenue d’une randonnée à vélo par les élèves de 3e et 4e année de 

l’école Mgr-Boucher le 18 juin 2014 dans les rues et routes de la Ville 
indiquées dans la demande datée du 28 mai 2014 entre 9 h 30 et 13 h 00; 
 

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

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

2014-06-226 DEMANDE À L’ÉGARD DE L’ABANDON DU SERVICE LOCAL DE 
TRANSPORT PAR AUTOBUS PAR ORLÉANS EXPRESS. 
 



CONSIDÉRANT que la compagnie de transport Autocars Orléans Express inc. a 
déposé le 12 mai dernier à la Commission des transports du Québec une demande 
de modification de son offre de service; 
 
CONSIDÉRANT que cette modification vise une nouvelle programmation des 
horaires, une diminution des départs et l’annulation d’arrêts dans plusieurs 
municipalités du Bas-Saint-Laurent, dont la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que dans cette modification, Autocars Orléans Express inc. 
propose du transport express et semi-express en abandonnant à toutes fins 
pratiques le volet local; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de son permis d’exploitation émis par la 
Commission des transports du Québec, Autocars Orléans Express inc. a 
l’obligation de desservir un ensemble de routes au Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications annoncées au service offert par Autocars 
Orléans Express inc. vont pénaliser les usagers des municipalités du Bas-Saint-
Laurent et se traduiront pas une importante diminution de service dans notre 
région, laquelle est déjà fortement affectée par la dévitalisation et l’effritement du 
tissu socioéconomique; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission des transports du Québec pourrait tenir des 
audiences publiques sur les demandes de modification aux services d’Autocars 
Orléans Express inc.; 
 
CONSIDÉRANT que les MRC du territoire du Bas-Saint-Laurent envisagent 
actuellement, de concert avec la CRÉ, la possibilité de se doter d’un plan de 
transport régional et qu’à cet effet, une rencontre exploratoire est prévue le 
28 août prochain; 
 
CONSIDÉRANT qu’un tel plan de transport est susceptible de se voir intégrer au 
schéma d’aménagement et de développement des MRC concernées et pourrait 
éventuellement proposer un ou des scénarios alternatifs à une possible réduction 
de service telle qu’envisagée par Autocars Orléans Express inc.;  
 
CONSIDÉRANT que le maintien d’une desserte adéquate en matière de transport 
en commun constitue un enjeu de développement majeur dans une région comme 
la nôtre; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal s’objecte à la demande de 
modification de l’offre de service telle que formulée par Autocars Orléans 
Express inc. et demande : 
 
1. à la CRÉ d’évaluer la possibilité d’élaborer un plan de transport qui couvrira 

l’ensemble de la région du Bas-St-Laurent afin que les MRC puissent se doter 
d’un tel plan de transport applicable à l’échelle de leur territoire respectif et 
répondant aux besoins de leur communautés; 
 

2. à la Commission des transports du Québec de suspendre le traitement de la 
récente demande de modification de l’offre de service d’Autocars Orléans 
Express inc. tant que la CRÉ du Bas-St-Laurent n’aura pas procédé au dépôt 
de son plan de transport régional; 

 
3. que des audiences publiques soient tenues par la Commission des transports 

du Québec sur la demande de modification de l’offre de services d’Autocars 
Orléans Express inc.; 



 
4. que soit transmise copie de la présente résolution aux MRC du Bas-St-

Laurent, aux députés provinciaux de la région, Messieurs Norbert Morin, 
Pascal Bérubé, Harold Lebel et au ministre responsable de la région, 
Monsieur Jean D’Amour ainsi qu’à la compagnie de transports Autocars 
Orléans Express inc.  

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

2014-06-227 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À L’ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE PROJEKTION 16-35.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à assister à leur assemblée générale annuelle le 19 juin 2014 à La 
Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Francine Soucy, conseillère et 
Monsieur André Laforest, conseiller pour représenter la Ville de Saint-Pascal à 
l’assemblée générale annuelle de Projektion 16-35 le 19 juin 2014 à La Pocatière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-06-228 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Richard Lévesque suggère que la Ville verse un montant plus 
important à l’Unité Domrémy. 
 

- Monsieur Rosaire Desjardins demande si la Ville a déjà déposé une demande 
de subvention au Fonds d’Initative d’investissement local. 

 
 

2014-06-229 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 32. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


