
Lundi 3 décembre 2012   
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 3 décembre 2012, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : André 
Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy et Marjolaine 
Emond sous la présidence de Monsieur Rémi Pelletier, maire suppléant formant 
quorum. 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire était absent. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire suppléant déclare la séance ouverte. 
 
 

2012-12-427 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 reportant cependant l’item 28 à une 
séance ultérieure et en ajoutant l’item suivant : 31.1 « Acceptation de deux 
avenants de modification au contrat de réfection de la toiture de l’hôtel de ville 
et autorisation de paiement à Entreprise C.V. Dionne inc. ». 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-428 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 NOVEMBRE 2012 E T DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 26 NOVEMBRE 
2012. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance et dans le délai prévu par la Loi sur les cités et villes, reçu 
copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 5 novembre 2012 
et de la séance extraordinaire du conseil du 26 novembre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter tel quel. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-429 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 30 NOVEMBRE 2012. 
 



CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 novembre 
2012, pages 1 à 3, pour un montant de 237 333,41 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 237 333,41 $. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-430 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 NOVEMBRE 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 novembre 
2012, pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 
257 925,68 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-431 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
NOVEMBRE 2012. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et suivants dudit règlement par lesquels le 
conseil délègue son pouvoir d'autorisation de dépenser à certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige tout 
fonctionnaire autorisant une dépense à produire un rapport au conseil; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des engagements indiquant toutes les 
dépenses effectuées en vertu d'une délégation de compétence en novembre 2012, 
pages 1 à 48, pour un montant de 126 233,45 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-432 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRAN SFERTS 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 : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 1 et au journal du budget révisé 2 datés du 
30 novembre 2012. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-433 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 8 NOVEMBRE 2012 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2012 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant de 
la résolution numéro 780-12 qui fera l’objet d’une décision particulière de la part 
du conseil municipal et en apportant des précisions à l’égard de la proposition 
contenue à la résolution 781-12 à l’effet que le comité demande au secrétaire 
d’avoir des estimations tenant compte des scénarios suivants, soit un scénario 
avec un maximum de 10 % de la superficie totale du terrain et un autre scénario 
avec un maximum rapport plancher/terrain. 

 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-12-434 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MADAME MARIE-JOSÉE PARADIS CONCERNANT LE 658, RUE D E 
LA STATION DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale 
déposée par Madame Marie-Josée Paradis pour la propriété située au 658, rue de 
la Station en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste à remplacer trois fenêtres situées sur les 
murs sud et est de l’immeuble par des fenêtres à battants sans carrelages, à 
fermer la galerie entre le logement portant le numéro civique 658 et celui portant 
le numéro civique 662 et à ajouter du coroplaste derrière les feuilles de treillis de 
PVC de la galerie; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 780-12 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec certaines recommandations; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté pour le bâtiment situé au 658, rue de la Station, sous réserve des 
recommandations suivantes : 
 



- Le doublage du treillis en PVC devra se faire avec du coroplaste blanc 
pleine grandeur et non pas avec des morceaux de coroplaste rapiécés; 
 

- S’il y a fermeture de la galerie entre les logements ayant les numéros 
civiques 658 et 662, celle-ci devra être permanente et non pas avec une 
porte; 

 
- Lorsque les autres fenêtres seront remplacées sur l’immeuble, elles devront 

être à battants avec des carrelages et des carrelages devront être installés sur 
les trois fenêtres faisant l’objet de la présente demande. 

 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-12-435 TARIFICATION DE LA MRC DE KAMOURASKA À L’ÉGARD DES 
SERVICES D’INSPECTION EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEME NT 
EN L’ABSENCE DE MONSIEUR ANDRÉ LACOMBE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-11-423 de ce conseil procédant à la 
nomination de Madame Hélène Lévesque et de Monsieur Gilles Plourde à titre 
d’inspectrice et d’inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement pour la 
durée de l’absence de Monsieur André Lacombe; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 058-CA2011 du comité administratif de la MRC 
de Kamouraska fixant la tarification applicable pour le service d’inspection en 
bâtiment et en environnement pour les municipalités ne faisant pas partie de 
l’entente à 1.5 fois la tarification imposée aux municipalités membres; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 27 novembre 2012 de la MRC de 
Kamouraska informant la Ville des tarifs qui seront facturés pour les services 
d’inspection en bâtiment et en environnement rendus hors de l’entente en 2012 et 
en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement des tarifs suivants pour le service 
d’inspection en bâtiment et en environnement délivré par la MRC de 
Kamouraska, soit 69,53 $/heure en 2012 et 72,38 $/heure en 2013. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-436 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 227-2012 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 12-2000 CONSTITUANT UN COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME DANS LA NOUVELLE VILLE DE 
SAINT-PASCAL. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 227-2012 modifiant le règlement 
numéro 12-2000 constituant un comité consultatif d’urbanisme dans la nouvelle 
Ville de Saint-Pascal. 
 
______________________  
Réjean Pelletier, conseiller 
 
 

2012-12-437 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 217-
2012 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AGRANDIR LA ZONE  CC2 
À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE CC1 QUI EST RÉDUITE 



D’AUTANT, DE CONTINGENTER CERTAINS USAGES DANS LA 
ZONE CC2 ET DE PERMETTRE LA TRANSFORMATION DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES DANS LES USAGES AUTORISÉS DE LA 
ZONE CC1. 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée publique de consultation le 12 mars 
2012 en regard du premier projet de règlement numéro 217-2012; 
 
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 217-2012 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
afin d’agrandir la zone CC2 à même une partie de la zone CC1 qui est réduite 
d’autant, de contingenter certains usages dans la zone CC2 et de permettre la 
transformation de produits alimentaires dans les usages autorisés de la zone CC1. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-438 MODIFICATION D’UNE ADRESSE CIVIQUE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 9 novembre 2012 de Monsieur 
Gaston Rivard demandant à la Ville de modifier son adresse civique existante du 
790, 4e rang Est par le 790, route des Rivard; 
 
CONSIDÉRANT les problématiques vécues par Monsieur Rivard notamment 
lors de la livraison du courrier ou autre marchandise compte tenu que l’accès à sa 
propriété se fait par la route des Rivard et non par le 4e rang Est; 
 
CONSIDÉRANT l’article 6 du règlement numéro 54-2002 concernant le 
changement de nom et de la numérotation civique de certaines voies de 
communication de la Ville et règlementant le numérotage des maisons et 
bâtiments sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par le Service de trésorerie et le Service 
d’urbanisme et la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière 
d’accepter la demande de changement d’adresse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser la modification de l’adresse civique de la 
propriété sise au 790, 4e rang Est par le 790, route des Rivard. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-439 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU CALE NDRIER DES 
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2013. 
 
CONSIDÉRANT l’article 319 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit 
l’établissement par le conseil d’un calendrier des séances ordinaires avant le 
début de chaque année; 
 
CONSIDÉRANT le calendrier de la tenue des séances ordinaires pour l’année 
2013 soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement de ratifier et d’adopter ledit calendrier et de le publier 
conformément à la Loi. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-440 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 228-2012 DÉCRÉTANT 
LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2013. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 228-2012 décrétant les 
différents taux de taxation pour l’année 2013. 
 
________________________  
Isabelle Chouinard, conseiller 
 
 

2012-12-441 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 229-2012 RÉGISSANT 
LES COMPTES DE TAXES POUR L’ANNÉE 2013. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 229-2012 régissant les comptes de 
taxes pour l’année 2013. 
 
________________________  
André Laforest , conseiller 
 
 

2012-12-442 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
NOUVELLE ENTENTE DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN 
SÉCURITÉ INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale de délégation de compétence relative 
à la sécurité incendie existant entre la Ville de Saint-Pascal et les municipalités 
de Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain et Saint-Philippe-
de-Néri depuis 2006; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues au cours des derniers mois pour 
établir une nouvelle entente intermunicipale permettant d’y inclure la 
municipalité de Sainte-Hélène; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Hélène possède une caserne et 
des équipements incendie et qu’il y a lieu de prévoir des modalités particulières 
afin de pouvoir desservir ce territoire; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle entente intermunicipale de délégation de 
compétence relative à la sécurité incendie soumise par la Ville de Saint-Pascal 
aux autres municipalités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes et conditions de l’entente intermunicipale de délégation 

de compétence relative à la sécurité incendie à intervenir entre la Ville de 
Saint-Pascal et les municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Hélène, 
Kamouraska, Saint-Germain et Saint-Bruno-de-Kamouraska avec une prise 
d’effet au 1er janvier 2013 sauf à l’égard de la municipalité de Sainte-Hélène 
pour laquelle l’entente sera effective à compter du 20 décembre 2012 
suivant les modalités établies à l’entente; 

 



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

 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-12-443 DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT MUNICIPAL SUR LE COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT les articles 5 et 6 de la nouvelle entente intermunicipale de 
délégation de compétence relative à la sécurité incendie à intervenir entre la Ville 
de Saint-Pascal et les municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, Sainte-Hélène, 
Kamouraska, Saint-Germain et Saint-Bruno-de-Kamouraska qui prévoient la 
création d’un comité intermunicipal de sécurité incendie ainsi que sa 
composition; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal au sein du comité intermunicipal de sécurité 
incendie. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-444 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
HÉLÈNE POUR LA CASERNE INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale de délégation de compétence en 
sécurité incendie à intervenir entre la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de 
Sainte-Hélène, Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Germain et Saint-
Bruno-de-Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la municipalité de Sainte-Hélène dans ladite 
entente à mettre à la disposition de la Ville de Saint-Pascal, sans frais, le terrain 
et le bâtiment nécessaires sur son territoire pour l’opération du Service de 
sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT la convention de bail soumise par la Ville de Saint-Pascal à la 
municipalité de Sainte-Hélène; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes et conditions de la convention de bail à intervenir avec 

la municipalité de Sainte-Hélène pour la période du 20 décembre 2012 au 
31 décembre 2020; 

 
- 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. 
 

__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-12-445 EMBAUCHE DE NOUVEAUX POMPIERS. 
 



CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale de délégation de compétence en 
sécurité incendie à intervenir entre la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de 
Sainte-Hélène, Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Germain et Saint-
Bruno-de-Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’article 8 de l’entente qui prévoit l’embauche de pompiers 
demeurant dans la municipalité de Sainte-Hélène et oeuvrant présentement au 
sein de la Régie Kamloup; 
 
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 26 novembre 2012 d’embaucher neuf nouveaux pompiers afin 
de desservir le territoire de Sainte-Hélène; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’embaucher à titre de pompiers volontaires accrédités, à 
compter du 20 décembre 2012, les personnes suivantes : 
 
- Monsieur Joël Landry (officier); 
- Monsieur Joël Moreau (officier); 
- Monsieur Denis Picard (pompier); 
- Monsieur Onil Dionne (pompier); 
- Monsieur Yvan Levasseur (pompier); 
- Monsieur Yvon Chénard (pompier); 
- Monsieur Dany Chénard (pompier); 
- Monsieur Dave Soucy (pompier); 
- Monsieur Jonathan Thibeault (pompier). 

 
__________________________   __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-12-446 MANDAT À TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMA Y, AVOCATS 
POUR PROCÉDER AU RECOUVREMENT DE SOMMES IMPAYÉES. 
 
CONSIDÉRANT que des taxes foncières sont dues à l’égard de la propriété sise 
au 162, route 230 Ouest pour les exercices financiers 2010 à 2012 de même que 
des droits de mutation; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser les procédures judiciaires nécessaires 
au recouvrement de ces sommes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal mandate les procureurs de la 
firme Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats pour entreprendre les 
procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues à la Ville 
pour l’immeuble sis au 162, route 230 Ouest. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-447 ATTRIBUTION À LA VILLE DES SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME SUR LA REDISTRIBUTION AUX 
MUNICIPALITÉS DES REDEVANCES POUR L’ÉLIMINATION DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES. 
 



CONSIDÉRANT qu’en août 2010, la Ville de Saint-Pascal et les municipalités 
de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis, Saint-
Germain et Saint-Philippe-de-Néri ont conclu une entente concernant un 
regroupement de municipalités relativement au lancement d’un appel d’offres 
portant sur la mise en commun d’un service de collecte et de transport des 
ordures et des matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’article 5.2 de ladite entente, la Ville de Saint-Pascal est 
mandatée pour compléter tous les documents requis auprès des autorités 
gouvernementales afin d’assurer la gestion du contrat ainsi que toutes demande 
auprès des organismes compétents à l’égard des redevances et toute subvention 
pour l’élimination des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’article 3.5 de ladite entente, il est prévu que les 
redevances applicables pour l’élimination des matières résiduelles seront 
réparties selon le critère de répartition prévu audit article ou selon tout autre 
critère convenu entre les municipalités parties à l’entente; 
 
CONSIDÉRANT que dans une correspondance datée du 25 octobre 2012, le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
exige que les municipalités participantes à l’entente adoptent une résolution afin 
de mieux préciser le rôle de Ville de Saint-Pascal dans la perception et la 
redistribution des redevances aux municipalités; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions adoptées par les municipalités de Mont-Carmel, 
Kamouraska, Saint-Denis, Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Germain et Saint-
Bruno-de-Kamouraska déléguant la Ville de Saint-Pascal pour recevoir la 
subvention versée dans le cadre du Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles 
(PRMRÉMR) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- accepte les délégations des municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, 

Saint-Denis, Saint-Germain, Saint-Bruno-de-Kamouraska et Saint-Philippe-
de-Néri en faveur de la Ville de Saint-Pascal afin de recevoir les sommes 
versées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP) dans le cadre du Programme de redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles 
(PRMRÉMR) et ce, à compter de 2012; 
 

- accepte de recevoir les subventions versées dans le cadre dudit programme 
(PRMRÉMR); 

 
- s’engage à procéder à la reddition de compte annuelle du MDDEP pour 

l’ensemble des municipalités faisant partie du regroupement. 
 

__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-12-448 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE À ROCHE LTÉE À 
L’ÉGARD DU PROJET D’ENFOUISSEMENT DES FILS SUR LA R UE 
TACHÉ. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 18 avril 2012 de la firme Roche 
ltée offrant ses services suivant un taux horaire déterminée selon la ressource 
pour agir à titre de coordonnateur municipal dans le cadre du projet 
d’enfouissement des fils sur la rue Taché; 
 



CONSIDÉRANT la résolution 2012-11-391 de ce conseil autorisant le paiement 
d’une somme de 8 467,79 $ incluant les taxes relativement à la coordination du 
projet d’enfouissement des fils; 
 
CONSIDÉRANT une autre facture de Roche ltée datée du 22 novembre 2012 au 
montant de 636,52 $ incluant les taxes relativement à la coordination du projet 
d’enfouissement des fils; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le paiement d’une somme de 636,52 $ incluant les taxes à Roche 

ltée pour la coordination du projet d’enfouissement des fils; 
 

- d’approprier ledit montant à même le surplus accumulé de la Ville pour le 
paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-12-449 DÉTERMINATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DANS LE 
PARC INDUSTRIEL POUR L’ANNÉE 2013. 
 
CONSIDÉRANT l’article 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière du calcul du prix de vente minimum 
des terrains dans le parc industriel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’établir le prix de vente des terrains dans le parc 
industriel, en 2013, à 0,10 $ le pied carré (1,08 $ le mètre carré). 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-450 OCTROI D’UN CONTRAT À SERVICES SANITAIRES ROY INC. POUR 
LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES EN 2013. 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec les municipalités de Kamouraska, 
Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis, Saint-Germain, Saint-Philippe-de-
Néri et Mont-Carmel relativement à l’octroi d’un contrat portant sur la mise en 
commun d’un service de collecte et de transport des ordures et des matières 
recyclables; 
 
CONSIDÉRANT l’article 3 de l’entente qui prévoit que chacune des 
municipalités doit négocier avec un centre de tri relativement au traitement des 
matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Services Sanitaires Roy inc. datée du 8 novembre 
2012 fixant à 40,00 $ la tonne le prix du traitement des matières recyclables pour 
l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accorder le contrat de traitement des matières 
recyclables pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 à Services 



Sanitaires Roy inc. au prix unitaire de 40,00 $ la tonne métrique excluant les 
taxes et de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, 
greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-451 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA FABRIQUE DE LA PAROISSE  
DE SAINT-PASCAL RELATIF À L’ENTRETIEN DU STATIONNEM ENT 
DE L’ÉGLISE. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de son poste de président du 
conseil de la Fabrique. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et 
au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 décembre 2012 du protocole d’entente relatif 
au stationnement de l’église avec la Fabrique de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Fabrique de Saint-Pascal de renouveler ledit 
protocole aux mêmes conditions; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d’entente relatif au 
stationnement de l’église à intervenir avec la Fabrique de la Paroisse de Saint-
Pascal pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et de mandater le 
maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, 
pour et au nom de la Ville, ledit protocole. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-452 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LES ASSURANCES 
GÉNÉRALES DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est partie, avec d’autres villes, à 
une entente de regroupement conclue le 16 juin 2008 pour une durée de cinq (5) 
ans, soit du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2013, pour l’acquisition d’une 
police d’assurances de dommages avec possibilité de fonds de garantie; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public réalisé par le Regroupement Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie à l’automne 2008 pour le terme du 31 décembre 2008 au 
31 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT les conditions de renouvellement obtenues par négociations de 
gré à gré pour le terme du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013 pour le 
Regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du consultant, René Laporte & Associés 
inc., à l’effet d’accepter les conditions de renouvellement du Courtier Multi-
Plus/Courtage d’assurances Claude Hétu inc. pour l’ensemble des couvertures 
d’assurances de dommages demandées puisqu’elles s’avèrent avantageuses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 



 
- d’octroyer le contrat d’assurances de dommages de la Ville de Saint-Pascal 

pour la période du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013 à l’assureur 
Promutuel via le courtier d’assurances Courtier Multi-Plus/Courtage 
d’assurances Claude Hétu inc. : 
 
Assurances Assureurs Courtiers 
 
Biens Promutuel Multi-Plus / Claude Hétu 
Bris des machines Promutuel Multi-Plus / Claude Hétu 
Délits Promutuel Multi-Plus / Claude Hétu 
Responsabilité primaire Promutuel Multi-Plus / Claude Hétu 
Responsabilité complémentaire Promutuel Multi-Plus / Claude Hétu 
Responsabilité municipale Promutuel Multi-Plus / Claude Hétu 
Automobile des propriétaires Promutuel Multi-Plus / Claude Hétu 
 

- de verser, pour le terme 2012-2013, la prime de la Ville soit 26 659 $ 
incluant les taxes au mandataire de l’assureur Promutuel soit Courtier Multi-
Plus/Courtage d’assurances Claude Hétu inc.; 
 

- d’autoriser que le directeur général soit, et est par la présente, autorisé à 
signer, pour et au nom de la municipalité, tous les documents donnant effet à 
la présente résolution. 

 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-12-453 EMBAUCHE DE MONSIEUR KEN BRIAND À TITRE  D’EMPLOYÉ 
SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT les besoins en ressources humaines au centre de 
conditionnement physique en raison du départ de Monsieur Rémi Lévesque pour 
un congé de paternité de cinq semaines au cours du mois de décembre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 27 novembre 2012 du directeur du 
Service des loisirs d’engager Monsieur Ken Briand; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’embaucher Monsieur Ken Briand à titre d’employé 
surnuméraire au Service des loisirs pour la durée du congé de paternité de 
Monsieur Rémi Lévesque, selon les conditions prévues à la convention collective 
en vigueur. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-454 RÉSOLUTION CONCERNANT LA RÉFORME DU RÉGIME 
D’ASSURANCE-EMPLOI. 
 
CONSIDÉRANT que les projets pilotes prévues à l’article 109 de la Loi sur 
l’assurance-emploi ont été abolis de façon unilatérale; 
 
CONSIDÉRANT que ces projets pilotes ont été mis en place dans un contexte où 
les acteurs socio-économiques de tous horizons œuvraient sur la composition de 
notre économie dans le but de diminuer les effets du chômage saisonnier; 
 
CONSIDÉRANT que malgré toutes ces interventions, le taux d’emploi 
saisonnier est demeuré inchangé au Bas-Saint-Laurent depuis le début des années 
2000 (10 %); 



 
CONSIDÉRANT qu’en plus de la fin de ces projets pilotes, les modifications à la 
Loi sur l’assurance-emploi toucheront de plein fouet les travailleurs saisonniers; 
 
CONSIDÉRANT que la classification des chômeurs en trois catégories crée la 
catégorie de prestataires dits « fréquents » faisant en sorte que tous ceux qui ont 
touché plus de 60 semaines de prestation au cours des cinq dernières années en 
feront partie; 
 
CONSIDÉRANT que ceux-ci devront dès leur septième semaine de prestation 
accepter tout travail dans un rayon d’une heure de leur résidence et ce à un 
salaire pouvant être réduit à 70 % de leur salaire précédent, sans tenir compte de 
leur formation et de leurs compétences; 
 
CONSIDÉRANT que cette mesure entraînera un exode des travailleurs des 
municipalités de notre région; 
 
CONSIDÉRANT que les travailleurs saisonniers forcés d’accepter un emploi ne 
seront plus disponibles pour reprendre un emploi saisonnier, ce qui aura pour 
impact de créer une pénurie de main-d’œuvre pour des industries saisonnières 
vitales telles que les pêcheries, l’acériculture, l’agriculture, la foresterie, la 
sylviculture, la construction et le tourisme; 
 
CONSIDÉRANT que l’abolition des conseils arbitraux, des juges arbitres et des 
mécanismes d’appel limitera les contestations possibles et l’accessibilité à la 
justice; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que : 
 
- la Ville de Saint-Pascal en appelle au gouvernement fédéral : 
 

• afin qu’il remette sur pied les projets pilotes de bonification de la Loi 
sur l’assurance-emploi; 

 
• afin qu’il renonce à sa réforme du régime d’assurance-emploi qui 

menace notre économie, nos entreprises, nos travailleurs et notre 
municipalité; 

 
• afin que cesse immédiatement toute forme d’acharnement fait aux 

chômeurs saisonniers concernant la demande de recherche abusive 
d’emploi. 

 
- que copie de la présente résolution soit transmise à madame Diane Finley, 

ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et 
à la Coalition de l’Assurance Chômage du Bas-Saint-Laurent. 

 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-12-455 ACCEPTATION DE DEUX AVENANTS DE MODIFICATION AU 
CONTRAT DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’HÔTEL DE VI LLE 
ET AUTORISATION DE PAIEMENT À ENTREPRISE C.V. DIONN E 
INC. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-10-363 de ce conseil octroyant le contrat 
pour la réfection de la toiture de l’hôtel de ville à Entreprise C.V. Dionne inc. au 
montant total de 171 312,75 $ incluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT l’avenant de modification no 1 émis le 27 novembre 2012 par 
Monsieur Christian Dionne, architecte recommandant l’agrandissement de la 
marquise située du côté est de la caserne et la réparation du bâti existant pour un 
montant de 2 667,57 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’avenant de modification no 2 émis le 27 novembre 2012 par 
Monsieur Christian Dionne, architecte recommandant la construction d’un muret 
comme support pour la membrane et le revêtement métallique pour un montant 
de 2 079,04 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville 
relatif aux modifications apportées à un contrat accordé à la suite d’un appel 
d’offres; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 3 décembre 
2012 d’approuver ces modifications; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement no 1 émis par Monsieur Christian 
Dionne, architecte recommandant le paiement d’un montant de 139 694,63 $ 
incluant les taxes, le coût des travaux supplémentaires et une retenue 
contractuelle de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 220-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisations et autorisant un emprunt de 550 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’approuver les modifications décrites aux avenants de modification nos 1 et 

2 pour un montant total de 4 746,60 $ incluant les taxes et de mandater 
Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la 
Ville, lesdits avenants; 
 

- d’autoriser le paiement d’une somme de 139 694,63 $ incluant les taxes à 
Entreprise C.V. Dionne inc. 

 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-12-456 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Rosaire Desjardins demande quand aura lieu l’adoption du budget 
2013. 
 

- Monsieur Denis Dumais demande si le projet de réfection des infrastructures 
de la rue de la Station sera effectué en 2013. 

 
 

2012-12-457 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 40. 
 
__________________________    __________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


