
Mardi 3 juillet 2012 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le mardi 3 juillet 2012, 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 Madame Marjolaine Emond, mairesse suppléante formant quorum. 
 
Messieurs Rénald Bernier et André Laforest étaient absents. 
 
Étaient présentes également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina 
Dionne, trésorière. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Madame la 
mairesse suppléante déclare la séance ouverte. 
 
 

2012-07-233 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 25 de façon à 
lire : « Dépôt de la liste du personnel embauché pour le terrain de jeux et le 
soccer » et en ajoutant l’item suivant : 34.1 « Désignation des membres du 
comité santé et sécurité de la Ville de Saint-Pascal ». 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-234 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 JUIN 2012 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 26 JUIN 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 4 juin 2012 et de la 
séance extraordinaire du conseil du 26 juin 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-235 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 29 JUIN 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 29 juin 2012, 
pages 1 à 3, pour un montant de 209 079,16 $; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le paiement des comptes 
payables pour un montant de 209 079,16 $. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-07-236 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 29 JUIN 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 29 juin 2012, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 424 822,13 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-237 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D’UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D’AUTORISER DES DÉPENSES EN JUIN 
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 juin 2012, pages 
1 à 59, pour un montant de 172 661,08 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-238 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 : Monsieur Réjean Pelletier 
 
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 
29 juin 2012. 
 
________________________________   __________________________ 



Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2012-07-239 DÉPÔT, RATIFICATON ET ADOPTION D’UNE NOUVELLE LISTE DE 

PAIEMENTS PAR PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2009-10-373 de ce conseil autorisant Madame 
Gina Dionne, trésorière à effectuer le paiement de factures, à l’égard de divers 
fournisseurs, par le biais du service AccèsD Affaires offert par Desjardins au 
moyen de prélèvements bancaires au lieu de l’émission de chèques; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la trésorière de procéder à l’ajout de 
nouveaux fournisseurs sur la liste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser Madame Gina Dionne, trésorière à effectuer, 
par le biais du service AccèsD Affaires, soit au moyen de prélèvements bancaires 
au lieu de l’émission de chèques, le paiement des comptes émanant des 
fournisseurs énumérés ci-après : 
 
− Air Liquide Canada inc. 
− BCE Emergis 
− Bell Canada 
− Bell Canada Solutions d'affaires 
− Bell Mobilité cellulaire 
− Camille Dumais inc. 
− Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) 
− Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) 
− Coopérative agroalimentaire Groupe Dynaco 
− Hydro-Québec 
− Jean Morneau inc. 
− Les Alarmes Clément Pelletier inc. 
− Les Feuillages du Québec inc. 
− Le Soleil - Publicité 
− Molson Canada ltée 
− Neopost Canada Ltd 
− Pneus FM 
− Propane Sélect inc. 
− Système électronique d’appel d’offres (SEAO); 
− Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 

(SOCAN) 
− Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) 
− SOLO Mobile 
− SSQ Assurance collective 
− Supérieur Propane 
− Ville de La Pocatière 
− Ville de Rivière-du-Loup 
− Visa Desjardins 
 
La présente résolution reste en vigueur jusqu’à son remplacement ou son 
annulation. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-240 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 21 JUIN 2012 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 



 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 21 juin 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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant de 
la résolution 765-12 qui fera l’objet d’une décision particulière de la part du 
conseil. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-241 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MADAME  DANIE 
PELLETIER ET DE MONSIEUR LOUIS-MARIE ST-PIERRE 
CONCERNANT LE 280, AVENUE PATRY. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2012-087 formulée 
par Monsieur Louis-Marie St-Pierre et Madame Danie Pelletier pour la propriété 
sise au 280, avenue Patry visant à reculer la résidence existante à 11,39 mètres 
maximum de l’emprise au lieu du 7,5 mètres maximum permis au règlement de 
zonage numéro 87-2005; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 765-12 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure et d’exiger la production d’un certificat de localisation une fois les 
travaux complétés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2012-05-167 de ce conseil approuvant le 
projet de rénovation des propriétaires du 280, avenue Patry à l’effet de réaliser 
une fondation à la résidence existante; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation est soumise à 
des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la marge de recul avant existante de la résidence est de 
9,57 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle marge de recul avant de la résidence s’alignera 
avec celles des résidences adjacentes; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
des droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par Monsieur Louis-

Marie St-Pierre et Madame Danie Pelletier pour le 280, avenue Patry visant 
à rendre conforme le déplacement de la résidence sur son terrain actuel à 
11,39 mètres maximum de l’emprise établissant ainsi la marge de recul 
avant maximale à 11,39 mètres; 



 
- d’exiger des propriétaires de fournir à l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement un certificat de localisation établissant la marge de recul 
avant une fois les travaux complétés. 

 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-242 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 221-2012 AMENDANT 
LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE DE S AINT-
PASCAL DANS LE BUT DE MODIFIER UNE AIRE D’AFFECTATI ON. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 221-2012 amendant le plan 
d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de modifier 
une aire d’affectation. 
 
____________________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 
 

2012-07-243 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 221-2012 
AMENDANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA 
VILLE DE SAINT-PASCAL DANS LE BUT DE MODIFIER UNE A IRE 
D’AFFECTATION. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du projet de règlement numéro 221-
2012 amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
dans le but de modifier une aire d’affectation; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 109.2 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le projet de règlement numéro 221-2012 amendant le plan 

d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de 
modifier une aire d’affectation; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 221-2012 amendant le plan 
d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de 
modifier une aire d’affectation aux fins de consultation publique des 
personnes et organismes intéressés le 6 août 2012 à 20 h 30, à l’endroit des 
séances ordinaires du conseil, le tout suivant les articles 109.2 et suivants de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-244 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 222-2012 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE D E 
SAINT-PASCAL DANS LE BUT DE LE RENDRE CONFORME AU 
PLAN D’URBANISME MODIFIÉ. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 222-2012 amendant le règlement de 



zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de le rendre 
conforme au plan d’urbanisme modifié. 
 
________________________________ 

 Rémi Pelletier, conseiller 
 
 

2012-07-245 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 222-2012 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE L A 
VILLE DE SAINT-PASCAL DANS LE BUT DE LE RENDRE 
CONFORME AU PLAN D’URBANISME MODIFIÉ. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du projet de règlement numéro 222-
2012 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal dans le but de le rendre conforme au plan d’urbanisme modifié; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le projet de règlement numéro 222-2012 amendant le règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de le 
rendre conforme au plan d’urbanisme modifié; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 222-2012 amendant le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but 
de le rendre conforme au plan d’urbanisme modifié aux fins de consultation 
publique des personnes et organismes intéressés le 6 août 2012 à 20 h 30, à 
l’endroit des séances ordinaires du conseil, le tout suivant les articles 123 et 
suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-246 MODIFICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATI ON DE LA VILLE 
À LA CPTAQ POUR L’INSTALLATION D’UNE CONDUITE 
D’AQUEDUC ET L’AMÉNAGEMENT D’UNE INTERSECTION. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation initiale adressée à la CPTAQ par la 
Ville de Saint-Pascal visant l’utilisation d’une superficie de 1 888,9 mètres carrés 
pour une servitude permanente afin d’installer une conduite de contournement 
pour l’aqueduc sur des parties des lots numéros 3 655 239, 3 655 240, 3 657 163 
et 3 657 164 du cadastre du Québec et l’acquisition d’une superficie totale de 
272,7 mètres carrés de parties des lots numéros 3 655 239 et 3 657 215 du 
cadastre du Québec pour l’aménagement d’une intersection aux extrémités de la 
rue Saint-Yves et de l’avenue Morneau; 
 
CONSIDÉRANT également le souhait de la Ville de boucler le réseau d’aqueduc 
aux extrémités sud des rues Wilfrid et Saint-Yves et d’aménager une voie de 
circulation entre ces deux rues afin de faciliter les opérations de déneigement en 
utilisant le lot numéro 3 657 210 et des parties des lots numéros 3 657 417 et 
3 657 418 du cadastre du Québec lui appartenant et dont les superficies 
respectives de 1 053,1 mètres carrés, 65 mètres carrés et 23 mètres carrés sont 
situées en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire agricole et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal 



doit donner un avis et qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet 
la municipalité à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères 
visés à l’article 62, des objectifs de la règlementation municipale et doit inclure 
une indication quant à la conformité de la demande avec les documents 
mentionnés précédemment; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y aura aucun impact négatif sur le voisinage puisque la 
servitude servira à enfouir une conduite dans le sol et que l’acquisition de 
parcelles de terrain à la jonction des rues Saint-Yves et Morneau ne concerne que 
l’espace requis pour une éventuelle intersection suite au prolongement de la rue 
Saint-Yves; 
 
CONSIDÉRANT les faibles possibilités d’utilisation à des fins agricoles des 
parcelles de terrain situées aux extrémités sud des rues Saint-Yves et Wilfrid 
dont la Ville est propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT que, selon la nature du projet, il n’est pas requis de dire s’il y a 
des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de la municipalité et 
hors de la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal et le règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de 
la MRC de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- transmettre une demande modifiée visant à obtenir de la Commission 

l’autorisation d’utiliser une superficie de terrain de 1 888,9 mètres carrés 
pour une servitude permanente afin d’installer une conduite d’aqueduc sur 
les parties des lots numéros 3 655 239, 3 655 240, 3 657 163 et 3 657 164 du 
cadastre du Québec, l’autorisation d’acquérir une superficie totale de 
272,7 mètres carrés de parties des lots numéros 3 655 239 et 3 657 215 du 
cadastre du Québec pour l’aménagement d’une intersection aux extrémités 
de la rue Saint-Yves et de l’avenue Morneau ainsi que l’autorisation 
d’utiliser une superficie totale de 1 141,1 mètres carrés des lots ou parties 
des lots numéros 3 657 210, 3 657 417 et 3 657 418 du cadastre du Québec 
pour l’aménagement d’une voie de circulation afin de rejoindre les rues 
Wilfrid et Saint-Yves et de boucler le réseau d’aqueduc dans ce secteur; 
 

- indique à la Commission que son projet est conforme à la réglementation 
municipale actuellement en vigueur; 
 

- indique à la Commission qu’elle renonce au délai de 30 jours prévu à 
l’article 60.1 de la Loi, dans le cas où l’orientation préliminaire rendue par 
la CPTAQ est favorable au projet. 

 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-247 VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN À MONSIEUR DANIEL 
BEAULIEU. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de Monsieur Daniel Beaulieu d’installer une clôture 
décorative en front de sa propriété située au 440, rue Rochette en continuité de sa 
haie de rosiers existante et ce afin d’y rejoindre un pilier existant; 
 
CONSIDÉRANT que les vérifications effectuées par l’inspecteur en bâtiment et 
en environnement ont révélées un empiètement dans l’emprise de la voie 
publique; 



 
CONSIDÉRANT que la règlementation d’urbanisme de la Ville ne permet pas un 
tel empiètement; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de Monsieur Beaulieu d’acquérir de la Ville une 
parcelle de terrain afin de pouvoir réaliser son projet de clôture et ultimement de 
régulariser la situation dérogatoire à l’égard de la haie et des piliers; 
 
CONSIDÉRANT la largeur importante de l’emprise dans la rue Rochette; 
 
CONSIDÉRANT que le réseau d’aqueduc et d’égout est situé de l’autre côté de 
la rue; 
 
CONSIDÉRANT le plan projet soumis par Monsieur Jules Lévesque, arpenteur-
géomètre diminuant la largeur de l’emprise à 5 mètres devant la propriété du 440, 
rue Rochette; 
 
CONSIDÉRANT la valeur du terrain fixée à 24,12 $ le mètre carré dans ce 
secteur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser la vente de parties des lots numéros 3 657 324 et 3 657 363 du 

cadastre du Québec, connus incessamment comme les lots 5 097 177 et 
5 097 179 du cadastre du Québec et représentant une superficie totale de 
184,90 m2 pour un coût de 4 460,00 $ excluant les taxes à Monsieur Daniel 
Beaulieu et Madame Monique Bourgoin; 
 

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

 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-248 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220-2012 DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET AUTORISANT UN EMPRUN T 
DE 550 000 $. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux de réfection des toitures 
de certains bâtiments municipaux; 
 
CONSIDÉRANT également la nécessité de procéder à des travaux de réfection 
des infrastructures des rues Martineau, Lessard et Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire se prévaloir du pouvoir 
prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur 
les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné 
lors de la séance du conseil tenue le 26 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-249 VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE  DE LA VILLE À 
LA MAISONNÉE DE SAINT-PASCAL DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2008-12-422 de ce conseil renouvelant la 
participation financière de la Ville au programme de supplément au loyer pour 
les cinq logements admissibles de la Maisonnée de Saint-Pascal dans le cadre du 
programme AccèsLogis Québec; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Société d’habitation du Québec 
faisant état du montant approuvé pour 2012 dans le cadre du programme de 
supplément au loyer ainsi que la contribution de la SHQ, le solde étant à la 
charge de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant de 1 357,20 $ à La 
Maisonnée de Saint-Pascal dans le cadre du programme de supplément au loyer. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-250 ACCEPTATION DES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DU 
CONTRAT D’ASSURANCES COLLECTIVES POUR LE REGROU-
PEMENT DU LAC SAINT-JEAN/BAS-SAINT-LAURENT/GASPÉSIE  ET 
CÔTE-NORD POUR LA PÉRIODE DU 1ER AOÛT 2012 AU 31 MARS 
2013. 
 
CONSIDÉRANT que le Groupe Financier AGA inc. a procédé à l’étude des 
conditions de renouvellement proposées par notre assureur SSQ Groupe 
Financier; 
 
CONSIDÉRANT l’évolution de notre utilisation de la dernière année; 
 
CONSIDÉRANT que les frais d’administration (13,7 %) nous procurent un 
avantage majeur comparativement à tout le marché de l’assurance collective au 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que SSQ Groupe Financier respecte en totalité ses 
engagements financiers établis dans sa soumission en ce qui concerne l’ensemble 
des méthodologies de renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT que les ajustements de tarification négociés dans le rapport 
pour la période débutant le 1er août 2012 s’avèrent pleinement justifiés face aux 
résultats obtenus durant la dernière année; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit de la dernière année de contrat d’une durée de cinq 
(5) ans, tel que prévu lors du processus d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT que le Groupe Financier AGA inc. recommande d’accepter les 
conditions de renouvellement proposées par l’assureur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 



et résolu unanimement : 
 
- Que la Ville de Saint-Pascal procède au renouvellement de ses assurances 

collectives avec la compagnie d’assurance SSQ Groupe Financier, pour la 
période du 1er août 2012 au 31 mars 2013, le tout tel que recommandé par le 
Groupe Financier AGA inc. et autorise le paiement d’une somme annuelle de 
60 443,18 $ incluant la taxe; 
 

- Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à 
monsieur Stéphan Marceau du Groupe Financier AGA inc. 

 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-251 ANNULATION D’UN COMPTE À RECEVOIR. 
 
CONSIDÉRANT l’acquisition par Monsieur Richard Charest le 16 juin 2011 des 
lots numéros 3 655 464, 3 655 465, 3 655 466, 3 655 467, 3 656 087, 3 656 089 
et 3 656 090 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le droit de mutation de 918,20 $ facturé à Monsieur Charest 
par la Ville suite à cette transaction; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de modification émis par l’évaluateur de la Ville le 
31 mai 2012 ayant pour effet d’inscrire ladite propriété au titre d’exploitation 
agricole enregistrée en date du 13 mars 2012, date à laquelle le MAPAQ à émis 
un certificat au producteur; 
 
CONSIDÉRANT l’article 17.1 de la Loi sur les droits de mutations immobilières 
qui prévoit une exonération de paiement du droit de mutation lorsque le 
cessionnaire fait la preuve, dans l’année qui suit l’inscription du transfert, de son 
enregistrement conformément au règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la 
Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la trésorière d’annuler le compte à 
recevoir pour le droit de mutation facturé pour la propriété située au 878, 2e rang; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’annuler le compte à recevoir pour le droit de mutation 
pour la propriété située au 848, 2e rang au montant de 1 069,22 $ incluant les 
intérêts et pénalités en date du 3 juillet 2012. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-252 LIBÉRATION DE LA RETENUE DE GARANTIE PO UR LES TRAVAUX 
DE L’AVENUE DE L’AMITIÉ. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2010-07-297 de ce conseil octroyant à 2171-0751 
Québec inc. (Transport en vrac Saint-Denis) le contrat pour les travaux de 
réaménagement de l’avenue de l’Amitié pour un montant total de 279 761,00 $, 
excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2010-11-491 autorisant le paiement du décompte 
progressif numéro 1 au montant de 166 614,51 $ incluant les taxes et la retenue 
contractuelle de 10 % à 2171-0751 Québec inc. (Transport en vrac Saint-Denis); 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2010-12-550 de ce conseil acceptant 
provisoirement les travaux de réfection de l’avenue de l’Amitié et autorisant le 



paiement à 2171-0751 Québec inc. (Transport en vrac Saint-Denis) du décompte 
progressif numéro 2 au montant de 141 605,02 $ incluant les taxes, une retenue 
de garantie de 5 % ainsi qu’une retenue spéciale permanente pour retard de 
4 350,00 $; 
 
CONSIDÉRANT les travaux correctifs de pavage réalisés par l’entrepreneur en 
juin dans l’avenue de l’Amitié et le rapport de conformité émis par Laboratoire 
d’expertises de Rivère-du-Loup inc. en date du 27 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 29 juin 2012 de Monsieur 
Clermont Desgagnés, directeur du Service des travaux publics de verser à 2171-
0751 Québec inc. (Transport en vrac Saint-Denis) la somme de 16 480,52 $ 
représentant le solde des sommes dues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de procéder à l’acceptation définitive des travaux de 
réaménagement de l’avenue de l’Amitié et d’autoriser la libération de la retenue 
de garantie détenue par la Ville au montant de 16 480,52 $ incluant les taxes en 
faveur de 2171-0751 Québec inc. (Transport en vrac Saint-Denis). 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-253 MANDAT À MONSIEUR ALAIN CÔTÉ, CONSULTAN T POUR 
PROCÉDER À L’ÉVALUATION DES VÉHICULES ET DES 
ÉQUIPEMENTS INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-06-214 de ce conseil acceptant le principe 
de l’adhésion de la municipalité de Sainte-Hélène à compter du 1er janvier 2013 
dans l’entente intermunicipale relative à la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’évaluation des équipements et des 
véhicules incendies des deux organisations; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Alain Côté Consultant inc., expert conseil 
en équipement incendie daté du 13 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’accord des municipalités parties à l’entente de défrayer à 
parts égales les honoraires du consultant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater Alain Côté Consultant inc., expert conseil en équipement 

incendie pour procéder à l’évaluation des équipements et des véhicules 
incendie au prix forfaitaire de 10 000,00 $ excluant les taxes, le tout 
conformément à son offre de service datée du 13 juin 2012; 
 

- d’approprier la somme de 11 497,50 $ du surplus accumulé de la Ville pour 
le paiement de cette dépense. 

 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-254 OCTROI D’UN CONTRAT À CTB+ INC. POUR LA 
TRANSFORMATION DE RÉSIDUS D’ASPHALTE ET DE BÉTON. 
 



CONSIDÉRANT les résidus d’asphalte et de béton entreposés dans le parc 
industriel; 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures  
qui seront réalisés dans l’avenue Martineau, il serait opportun d’utiliser ces 
résidus une fois transformés; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service du Centre de récupération et de 
transformation de béton (CTB+ Inc.) datée du 30 avril 2012 concernant des 
travaux de concassage et de tamisage des résidus d’asphalte et de béton de la 
Ville; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins réalisées par Monsieur Clermont 
Desgagnés, directeur du Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de service du Centre de récupération et 
de transformation de béton (CTB +) daté du 30 avril 2012 et de réaliser des 
travaux de transformation des résidus d’asphalte et de béton pour une somme 
maximale de 6 000,00 $ incluant les taxes. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-255 MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION TECQ 2 010-2013. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-04-124 de ce conseil adoptant la 
programmation 2010-2013 dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville d’y apporter des modifications; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2010 à 2013; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire datée du 11 juin 2010; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville : 
 
- s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

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

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

- approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la 



programmation modifiée de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 

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

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

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

 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-256 DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL EMBAUCHÉ POUR LE 
TERRAIN DE JEUX ET LE SOCCER. 
 
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 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 les activités de terrain de jeux et 
de soccer. 
 
 

2012-07-257 AVIS DE LA VILLE À L’ÉGARD DU PROJET D’ IMPLANTATION PAR 
VIDÉOTRON D’UN SYSTÈME D’ANTENNES DE RADIO-
COMMUNICATION ET DE RADIODIFFUSION. 
 
CONSIDÉRANT que Vidéotron Ltée projette l’installation d’un système 
d’antennes de radiocommunication et de radiodiffusion sur le territoire de la 
Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance du projet 
d’implantation d’une tour de télécommunications d’une hauteur hors sol de 
95 mètres, de type haubané, localisée sur le lot numéro 3 626 029 du cadastre du 
Québec dans l’avenue du Parc, le tout tel que décrit au document « notification 
du public »; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette procédure, un avis favorable relatif à 
l’emplacement proposé pour l’installation d’un système d’antennes de 
radiocommunication et de radiodiffusion sur le territoire municipal est requis; 
 
CONSIDÉRANT que la procédure de CPC-2-0-03 d’Industrie Canada s’applique 
à l’installation d’un système d’antennes de radiocommunication et de 
radiodiffusion, laquelle procédure découle de l’application de la Loi sur la 
radiocommunication; 
 
CONSIDÉRANT que le site visé constitue le site de moindre impact compte tenu 
des impératifs d’ordre technique avec lesquels doit également composer le 
promoteur; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- donne un avis favorable au projet d’implantation d’un système d’antennes 

de radiocommunication et de radiodiffusion soumis par Vidéotron Ltée et 
projeté au lot numéro 3 626 029 du cadastre du Québec; 
 

- achemine copie de cette résolution à Vidéotron S.E.N.C. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-258 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS.  
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de sa présence sur le conseil 
d’administration du Club des 50 ans et plus. Il s’abstient donc de participer 
aux délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 août 2012 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et le Club des 50 ans et plus pour un local situé au 
Centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation des coûts d’entretien du bâtiment au cours des 
dernières années; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et le Club des 50 ans 
et plus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir entre la Ville et le 

Club des 50 ans et plus pour un local situé au sous-sol du centre 
communautaire et fixant le loyer annuel à 4 695,75 $ pour la période du 
1er septembre 2012 au 31 août 2013, à 4 789,67 $ pour la période du 
1er septembre 2013 au 31 août 2014 et à 4 885,46 $ pour la période du 
1er septembre 2014 au 31 août 2015; 
 

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

 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-259 NOMINATION D’UN(E) MAIRE(SSE) SUPPLÉANT(E) POUR LA 
PÉRIODE DU 4 JUILLET 2012 AU 14 JANVIER 2013. 
 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de nommer Monsieur Rémi Pelletier, à titre de maire 
suppléant, à compter du 4 juillet 2012 au 14 janvier 2013 inclusivement et que le 
maire suppléant de la Ville de Saint-Pascal soit désigné par l’adoption de la 



présente, substitut de Monsieur le maire de la Ville de Saint-Pascal à la MRC de 
Kamouraska. 
 
Dans le cas d’une incapacité d’agir du maire ou de vacances dans la charge de 
maire, Monsieur Rémi Pelletier, maire suppléant en fonction et membre du 
conseil est autorisé à signer tous les chèques et les ordres de paiement de la Ville 
avec la trésorière ou l’assistant-trésorier. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-260 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU TOURNOI 
DE GOLF DE PLACE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 juin 2012 de Place Saint-
Pascal/Journal Le Placoteux invitant la Ville à participer à la 23e édition de leur 
tournoi de golf qui se tiendra au Club de golf de Saint-Pacôme le 19 août 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’inscription de Messieurs Rénald Bernier, André Laforest, 

Réjean Pelletier et Rémi Pelletier aux activités golf, souper et soirée du 
tournoi de golf de Place Saint-Pascal qui se tiendra le 19 août 2012 à Saint-
Pacôme pour un coût total de 320,00 $ incluant les taxes; 
 

- d’autoriser l’inscription de Mesdames Francine Soucy, Marjolaine Emond, 
Isabelle Chouinard et Véronique Michaud aux activités souper et soirée dans 
le cadre du même tournoi de golf pour un coût total de 148,00 $ incluant les 
taxes. 

 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-261 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU COLLOQUE 
ANNUEL DE LA FONDATION RUES PRINCIPALES. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Fondation Rues Principales invitant 
la Ville à participer à leur 25e colloque annuel qui se tiendra le mercredi 
26 septembre 2012 au Capitole de Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Monsieur André Laforest, 
conseiller au colloque 2012 de la Fondation Rues Principales au coût de 260,00 $ 
incluant les taxes. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-262 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  À UNE 
RENCONTRE STRATÉGIQUE RÉGIONALE SUR LES PERSPECTIVE S 
DU VIEILLISSEMENT AU BAS-SAINT-LAURENT. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Conférence régionale des éluEs du 
Bas-Saint-Laurent invitant la Ville à participer à leur rencontre stratégique 
régionale intersectorielle sur les perspectives du vieillissement au Bas-Saint-
Laurent le mercredi 24 octobre 2012 à Rimouski; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Mesdames Marjolaine Emond, 
conseillère et Cécile Joseph, chargée de projet à la rencontre stratégique 
régionale intersectorielle sur les perspectives du vieillissement au Bas-Saint-
Laurent le mercredi 24 octobre 2012 à Rimouski. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-263 INTÉRÊT DE LA VILLE À SIÉGER AU SEIN DU COMITÉ 
CONSULTATIF DE PLACE AUX JEUNES KAMOURASKA. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère déclare qu’elle est susceptible 
d’être en conflit d’intérêts sur cette question en raison de son emploi à 
Projektion 16-35. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et au 
vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 4 juin 2012 de Projektion 16-35 
proposant aux organismes municipaux de la région de s’impliquer au sein du 
comité consultatif de Place aux jeunes Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dénonce son intérêt à siéger 
sur le comité consultatif de Place aux jeunes Kamouraska et mandate Madame 
Francine Soucy, conseillère pour représenter la Ville. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-264 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE AU CLUB  DES 50 ANS ET 
PLUS. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de sa présence sur le conseil 
d’administration du Club des 50 ans et plus. Il s’abstient donc de participer 
aux délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT la demande du Club des 50 ans et plus afin d’obtenir un 
soutien financier de la Ville Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que le Club des 50 ans et plus ne bénéficie pas de subvention 
récurrente et que ses revenus proviennent de l’action bénévole de ses membres; 
 
CONSIDÉRANT l’implication sociale et communautaire générées par l’adhésion 
de plus de 500 membres; 
 
CONSIDÉRANT la démarche actuelle de la Ville afin d’être reconnue 
Municipalité amie des aînés; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de développer un partenariat bénéfique 
avec les citoyens seniors de sa communauté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une aide financière de 690,00 $ 
au Club des 50 ans et plus afin de soutenir la tenue des dîners communautaires 
préparés par le club. 



 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-07-265 DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal considère ses ressources humaines 
comme étant sa principale richesse; 
 
CONSIDÉRANT  que si la Ville désire éliminer à la source les risques reliés à la 
santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs, elle doit se doter d’un 
comité de santé et sécurité qui se veut un outil de gestion majeur de la prévention 
des lésions professionnelles; 
 
CONSIDÉRANT que le CSS peut se définir comme étant une équipe de travail 
paritaire dont l’objectif premier est l’amélioration de l’action en santé et sécurité 
du travail et dont le but est la prévention des lésions professionnelles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- accepte de former un comité de santé et sécurité dont l’objectif premier est 

l’amélioration de l’action en santé et sécurité du travail et dont le but est la 
prévention des lésions professionnelles; 
 

- désigne Messieurs Éric Lévesque, Clermont Desgagnés et André Lacombe 
membres du CSS représentant la partie patronale pour siéger au CSS; 

 
- accepte que Madame Jacqueline Bérubé et Messieurs André Bérubé et Alain 

Charest soient les représentants des travailleurs à siéger au CSS. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2012-07-266 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Donald Ouellet demande que le parc de rouli-roulant ait une 
période d’ouverture plus longue. 
 

- Monsieur Donald Ouellet demande quand se réalisera la pergola. 
 

- Monsieur Donald Ouellet demande quand se réalisera la conduite dédiée. 
 
 

2012-07-267 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 34. 
 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 



  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


