
Mardi 3 septembre 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le mardi 3 septembre 2013, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy et Rémi Pelletier sous la 
présidence de Monsieur André Laforest, maire suppléant formant quorum. 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire et Madame Marjolaine Emond, conseillère 
étaient absents. 
 
Étaient présents également Madame Louise St-Pierre, greffière et 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. 
 
 

2013-09-375 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 16 à une 
séance ultérieure et en ajoutant l’item suivant : 22.1 « Rémunération du 
personnel électoral pour l’élection du 3 novembre 2013 ». 
 
__________________________    __________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-09-376 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 AOÛT 2013 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 12 AOÛT 2013, DU 
19 AOÛT 2013 ET DU 26 AOÛT 2013 ET DU COMPTE-RENDU DE 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LE CONTRAT 
D’APPROVISIONNEMENT DU CENTRE SPORTIF EN BIÈRE DE 2 013 
À 2016. 

 
 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 août 2013 et des 
séances extraordinaires du conseil du 12 août 2013, du 19 août 2013 et du 
26 août 2013 et du compte-rendu de l’ouverture des soumissions pour le contrat 
d’approvisionnement du Centre sportif en bière de 2013 à 2016; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________________    __________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



2013-09-377 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 30 AOÛT 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 août 2013, 
pages 1 à 3,  pour un montant de 178 617,47 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 178 617,47 $. 
 
__________________________    __________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-09-378 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AOÛT 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 août 2013, 
pages 1 à 11, relative au compte no 10444 pour un montant total de 
513 478,25 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________________    __________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-09-379 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AOÛT 2013. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et suivants dudit règlement par lesquels le 
conseil délègue son pouvoir d'autorisation de dépenser à certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige tout 
fonctionnaire autorisant une dépense à produire un rapport au conseil; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des engagements indiquant toutes les 
dépenses effectuées en vertu d'une délégation de compétence en août 2013, pages 
1 à 51, pour un montant de 608 640,87 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________________    __________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-09-380 ACCEPTATION DU BUDGET 2013 RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-03-94 de ce conseil procédant à l’adoption 
des prévisions budgétaires 2013 de l’Office municipal d’habitation de Saint-



Pascal, notamment la contribution de la Ville au déficit anticipé pour un montant 
de 16 235 $; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Société d’habitation du Québec 
datée du 1er août 2013 concernant la révision du budget 2013 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, soit des revenus de 208 194 $, des 
dépenses de 383 950 $ pour un déficit de 175 756 $ dont 158 180 $ sont assumés 
par une contribution de la Société d’habitation du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier et d’adopter le budget 2013 révisé de l’Office municipal 

d’habitation de Saint-Pascal, notamment la nouvelle contribution de la Ville 
au déficit anticipé pour un montant de 17 576 $; 
 

- d'approprier au surplus accumulé de la Ville la somme de 1 341 $ pour le 
paiement d’une partie de cette dépense. 

 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-09-381 RÉCLAMATION DE MONSIEUR DANIEL BEAULIEU  CONCERNANT 

LE 765-767, RUE SAINT-YVES. 
 
CONSIDÉRANT la réclamation de Promutuel du Littoral adressée le 
21 août 2013 à la Ville de Saint-Pascal au montant de 1 154,38 $ à l’égard de 
dommages subis par leur assuré, Monsieur Daniel Beaulieu, le 24 juin 2013, suite 
à un refoulement d’égouts concernant la propriété du 765-767, rue Saint-Yves; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 22 août 2013 de procéder au paiement de cette réclamation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement à Promutuel du Littoral d’une 
somme de 1 154,38 $ pour les dommages causés au 765-767, rue Saint-Yves 
suite à un refoulement des égouts survenus le 24 juin 2013, le tout 
conditionnellement à la signature par Promutuel du Littoral d’un document de 
quittance en faveur de la Ville de Saint-Pascal à l’égard de cette réclamation. 

 
__________________________    _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière  

 
 
 
 
 
 
 
 
2013-09-382 INSCRIPTION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER À UNE 

FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 août 2013 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la Ville de Saint-Pascal à participer à une 
journée de formation le 28 septembre 2013 à Saint-Bruno-de-Montarville; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Monsieur Rémi Pelletier, conseiller d’assister à 
cette journée de formation; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Monsieur Rémi Pelletier, 
conseiller au coût de 252,95 $ incluant les taxes à une  journée de formation de 
l’Association québécoise d’urbanisme le 28 septembre 2013 à Saint-Bruno-de-
Montarville. 
 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-09-383 AVIS DE LA VILLE SUR LE SECOND PROJET DE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC 
DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a adopté, le 10 avril 2013, un 
second projet de schéma d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 56.7 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, tout organisme partenaire (dont les municipalités locales du territoire) 
peut donner son avis sur le document; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des assemblées publiques de consultation ainsi que 
des séances de consultation auprès de divers groupes ciblés, des séances 
d’information ont été tenues par la commission d’aménagement de la MRC afin 
d’informer les élus, les directions générales ainsi que les membres des comités 
consultatifs d’urbanisme du contenu du projet de schéma d’aménagement et de 
développement et des modifications normatives qu’entraînera l’entrée en vigueur 
de ce document; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance du contenu du 
document, notamment des orientations, objectifs et dispositions normatives 
touchant son territoire municipal; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil de la Ville de Saint-Pascal donne un avis 
favorable sur le second projet de schéma d’aménagement et de développement de 
la MRC de Kamouraska.  
 
_________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-09-384 RECONDUCTION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION ET DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA BRIGADE 
INCENDIE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2013. 
 
CONSIDÉRANT que la Politique de rémunération et des conditions de travail 
du personnel de la brigade incendie est échue depuis le 4 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à une refonde inportante de cette 
politique; 
 



CONSIDÉRANT l’accord des membres du personnel de la brigade incendie de 
reconduire, pour quelques mois, la politique existante; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de reconduire la Politique de rémunération et des 
conditions de travail du personnel de la brigade incendie jusqu’au 
31 décembre 2013. 
 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-09-385 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN CONTRAT DE LOUAGE 

D’UNE REMORQUE AVEC L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT la remorque que possède l'Association des pompiers de Saint-
Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le besoin du Service des travaux publics de disposer d'une telle 
remorque pour le transport de pompes et de tuyaux; 
 
CONSIDÉRANT que le Service de sécurité incendie utilise que très rarement la 
remorque; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de louage de la remorque à intervenir entre 
la Ville et l'Association qui prévoit un coût de location de 1 000,00 $ pour la 
période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de louage à intervenir 
entre la Ville et l'Association des pompiers de Saint-Pascal inc. et de mandater 
Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise Saint-Pierre, greffière à signer, 
pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-09-386 EMBAUCHE D’UNE ADJOINTE ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE 

AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT le poste d’adjoint administratif au Service des travaux publics 
laissé vacant par le retour aux études de Monsieur Félix Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de combler temporairement ce poste jusqu’à 
l’entrée en fonction du nouveau directeur adjoint au Service des travaux publics 
et coordonnateur en santé et sécurité au travail; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 27 août 2013 de Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Madame Marie-Ève Girard-
Dambremont à titre d’adjointe administrative surnuméraire au Service des 
travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’embaucher Madame Marie-Ève Girard-Dambremont à 
titre d’adjointe administrative surnuméraire au Service des travaux publics à 
compter du 27 août 2013 pour une période indéterminée, à raison de 25 heures 
par semaine et aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. 



 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2013-09-387 OCTROI D’UN CONTRAT À 9091-9598 QUÉBEC INC. (TRANSPORT 
PIERRE DIONNE) POUR RÉALISER LES TRAVAUX DE RÉFECTI ON 
DES INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRI E 
DE LA RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2). 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en mai 2013 pour réaliser les 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 
13 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues par Monsieur Éric Bélanger, 
ingénieur de Roche ltée, Groupe-conseil et sa recommandation datée du 18 juin 
2013 d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 9091-
9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) au montant de 3 066 426,89 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-06-268 de ce conseil octroyant un contrat à 
Transport Pierre Dionne pour la préparation des dessins d’atelier dans le cadre 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant 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, lequel règlement est entré en vigueur le 2 septembre 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour les 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 total de 3 066 426,89 $ incluant les taxes et d’autoriser Transport Pierre 
Dionne à commencer lesdits travaux, le tout conformément au cahier des charges 
et aux documents de soumission. 
 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 
 
 
 
 

2013-09-388 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 
ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL POUR LA SURVEILLANCE DES  
TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2). 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant 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, lequel règlement est entré en vigueur le 2 septembre 2013; 
 



CONSIDÉRANT la résolution 2013-09-387 de ce jour octroyant à 9091-
9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) 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); 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une surveillance bureau et chantier lors 
de la réalisation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en juillet 2013 pour la 
surveillance des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et 
de voirie de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT l’utilisation d’un système de pondération et d’évaluation des 
offres tel que requis par la Loi; 
 
CONSIDÉRANT la nomination, par le directeur général, des membres du 
comité de sélection en date du 22 juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la seule soumission reçue par le comité de 
sélection et sa recommandation datée du 3 septembre 2013 d’accorder le contrat 
à Roche ltée, Groupe-conseil au montant de 216 883,09 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la désignation des membres du comité de sélection effectuée par 

Monsieur Jean Langelier, directeur général le 22 juillet 2013; 
 

- d’octroyer le contrat de services professionnels à Roche ltée, Groupe-conseil 
pour la surveillance des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, 
d’égouts et de voirie de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) pour 
un montant de 216 883,09 $ incluant les taxes, le tout selon le cahier des 
charges et les documents de soumission. 

 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-09-389 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER TOUS LES 

DOCUMENTS CONTRACTUELS AYANT TRAIT À L’EXERCICE DE 
LA FONCTION DE MANDATAIRE DE LA SAAQ. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-08-337 de ce conseil autorisant Monsieur 
Jean Langelier, directeur général à signer pour et au nom de la Ville, le 
formulaire de soumission relatif au processus d’octroi d’un contrat de gré à gré 
recrutement d’un mandataire en permis et en immatriculation; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de signer un contrat avec la Société de l’assurance 
automobile du Québec afin que la Ville puisse agir à titre de mandataire en 
permis de conduire et immatriculation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pascal, tous les documents ayant trait 
à l’exercice de la fonction de mandataire de la Société de l’assurance automobile 
du Québec pour la prestation de services relatifs aux permis de conduire et à 
l’immatriculation des véhicules. 
 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 



 
 
2013-09-390 ADHÉSION DE LA VILLE AU PROJET COMMUNAU TAIRE ÉOLIEN 

RÉGIONAL DE LA MRC DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT que, par la résolution no 200-CM2013 adoptée le 
12 juin dernier et conformément aux dispositions de l’article 111.1 de la Loi sur 
les compétences municipales, la MRC de Kamouraska a annoncé son intention 
d’exploiter une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’un parc éolien; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) une municipalité locale peut se retirer des 
délibérations portant sur l’exercice de la compétence prévue à l’article 111 de la 
Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c.C-47.1) relative à l’exploitation 
d’une entreprise de production d’électricité; 
 
CONSIDÉRANT que, selon les dispositions de la loi et du règlement 177 adopté 
le 12 juin dernier par la MRC de Kamouraska, une municipalité qui ne soumet 
pas à la MRC une résolution signifiant qu’elle exerce son droit de retrait avant le 
30 septembre prochain, sera automatiquement assujettie à la compétence de la 
MRC en matière d’exploitation d’un parc éolien communautaire régional de 
225MW; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet de développement communautaire et 
durable qui permettra une diversification des sources de revenus des 
municipalités et de la MRC et dont une grande partie des bénéfices et de 
retombées socioéconomiques profiteront à l’ensemble des collectivités du 
Kamouraska et du Bas-St-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que les bénéfices d’exploitation et les redevances de ce futur 
parc éolien qui seront versés à la MRC de Kamouraska serviront essentiellement 
à soutenir des projets de développement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que les projets éoliens réalisés à ce jour au Québec confirment 
la rentabilité de tels projets et démontrent que le niveau de risque associé à ceux-
ci est très faible; 
 
CONSIDÉRANT que par ailleurs, ce risque est partagé par de nombreux 
partenaires provenant du Bas-St-Laurent et d’un promoteur éolien privé 
provenant de l’extérieur de la région; 
 
CONSIDÉRANT que la part de la caution de l’emprunt qu’assumera la Ville de 
Saint-Pascal, n’affectera en rien sa capacité d’emprunter dans l’avenir ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la Ville de Saint-Pascal ont pris 
connaissance de la résolution 252-CM2013 de la MRC de Kamouraska précisant 
les modalités de partage des parts et des bénéfices estimés du projet de parc 
éolien communautaire de 225 MW et qu’ils s’en déclarent satisfaits; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil de la Ville de Saint-Pascal confirme son 
adhésion au projet communautaire éolien régional de 225 MW et signifie son 
engagement et sa participation conformément aux modalités décrites à la 
résolution numéro 252-CM2013 adoptée par la MRC de Kamouraska le 
10 juillet 2013. 
 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



2013-09-391 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER AU PACTE RURAL POUR LE 
FONCTIONNEMENT D’UN COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT. 
 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière élaboré dans le cadre de 
l’entente du Pacte rural signée entre la MRC du Kamouraska et le gouvernement 
du Québec afin de soutenir le fonctionnement des comités de développement; 
 
CONSIDÉRANT que chaque municipalité du Kamouraska est en droit de 
présenter un comité de développement dans le cadre de ce programme d’aide 
financière; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme de développement Partenaires Saint-Pascal 
inc. n’a pas réalisé d’activités au cours des deux dernières années; 
 
CONSIDÉRANT que le comité Saint-Pascal, Ville en santé est un comité de 
développement qui œuvre activement dans divers domaines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de désigner le comité Saint-Pascal, Ville en santé comme 
demandeur dans le cadre d’une demande de soutien financier au fonctionnement 
d’un comité de développement du Pacte rural. 
 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-09-392 AUTORISATION AU CENTRE DE RÉADAPTATION L’INTERACTION 

DE TENIR UNE ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION DANS LES R UES 
DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 28 août 2013 du Centre de 
réadaptation en déficience physique l’InterAction sollicitant l’autorisation de la 
Ville pour tenir une activité de sensibilisation auprès des automobilistes 
relativement aux piétons non-voyants et ce à trois intersections soit : St-
Elzéar/Bouchard, Chapleau/St-Elzéar et Chapleau/Taché, le 19 septembre 2013 
de 15 h à 16 h; 
 
CONSIDÉRANT qu’un jeune non-voyant de Saint-Pascal fera le chemin à pied 
de sa maison à l’école au cours de la présente année scolaire; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue de l’activité de sensibilisation du 
Centre de réadaptation en déficience physique l’InterAction le 19 septembre 
2013 de 15 h à 16 h aux intersections mentionnées dans leur correspondance du 
28 août 2013, sous réserve de la décision de la Sûreté du Québec d’appliquer 
l’article 448 du Code de la sécurité routière. 

 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-09-393 DEMANDE D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR LE PROJET DE 

CONSTRUCTION D’UN OLÉODUC PAR TRANSCANADA. 
 



CONSIDÉRANT que le projet Énergie Est consiste en la construction d’un 
oléoduc par l’entreprise canadienne TransCanada, oléoduc qui traverserait le 
territoire de la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que l’Office national de l’énergie (l’ONÉ) est un organisme 
fédéral indépendant fondé en 1959 pour promouvoir la sûreté et la sécurité, la 
protection de l’environnement et l’efficience économique, dans l’intérêt public 
canadien; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’oléoduc Énergie Est de la compagnie 
TransCanada projette de traverser plusieurs provinces et que les oléoducs 
interprovinciaux ne peuvent être construits qu'avec l'approbation de l'ONÉ; 
 
CONSIDÉRANT que des audiences publiques, orales ou par voie de mémoires 
doivent être tenues par l’ONÉ pour l'examen des demandes de construction de 
pipelines dépassant 40 kilomètres de longueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de rencontres organisées par TransCanada en 
juillet 2013 avec plusieurs propriétaires terriens du territoire de la MRC de 
Kamouraska, plusieurs questions qui sont normalement examinées au cours des 
audiences de l’ONÉ visant la construction des oléoducs ne trouvent pas de 
réponses suffisamment détaillées, notamment : 
 
- le plan conceptuel et la sécurité du projet;  
- les questions environnementales; 
- les questions socio-économiques et foncières; 
- les effets du projet sur les propriétaires fonciers et les autres parties prenantes 

qui risquent d’être touchées; 
- la responsabilité financière du demandeur; 
- la faisabilité économique du projet; 
- tout aspect de l’intérêt public qui pourrait être compromis. 
 
CONSIDÉRANT que ces audiences permettent à l’entreprise d’exposer son 
projet aux personnes ou groupes intéressés de demander des explications pour 
ensuite offrir leur appui ou s’y opposer; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important que les propriétaires fonciers et les autres 
personnes ou groupes touchés puissent signaler leurs inquiétudes dès que 
possible à la société et que ces personnes ou groupes continuent à participer à 
son processus de consultation; 
 
CONSIDÉRANT que la participation du public représente un élément 
fondamental de chaque étape du cycle de vie d’un projet (conception, 
construction, exploitation, entretien et cessation d’exploitation) et que le projet 
Énergie Est est d’une très grande envergure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande  la tenue 
d’audiences publiques orales sur le projet de construction, par la compagnie 
TransCanada, d’un oléoduc pour le transport ouest-est de pétrole Canadien. 
 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-09-394 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL POUR L’ÉLECTION 

DU 3 NOVEMBRE 2013. 
 
CONSIDÉRANT le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de 
référendums municipaux établi par le gouvernement du Québec; 

 



CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 88 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le conseil municipal peut établir une 
rémunération supérieure; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la présidente d’élection en regard de la 
rémunération du personnel électoral; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement que le tarif de rémunération des membres du personnel 
électoral pour l’élection municipale 2013 soit établi de la façon suivante : 
 
• Présidente d’élection : Forfaitaire : 800 $ 
 0,32 $ par électeur inscrit sur la liste 

électorale 
 Vote itinérant (si nécessaire) : 165 $ 
 Vote par anticipation : 375 $ 
 Scrutin : 525 $ 
 1 journée de congé rémunérée si scrutin 
 
• Secrétaire d’élection : Forfaitaire : 400 $ 

75 % de la rémunération de la présidente 
d'élection excluant le forfaitaire 
 

• Commission de révision : Réviseurs : 15,25 $/heure 
 Agent réviseur : 13,25 $/heure 

 25 $ pour la formation 
 
• Scrutateur : Vote itinérant : 14,25 $/heure 

(minimum 3 heures) 
+ 5 $ par résidence 
pour frais de déplacement 
(maximum de 15,00$) 

 Vote par anticipation : 135,00 $ 
 Scrutin : 180,00 $ 
 Dépouillement du BVI et BVA : 35 $ 
 25 $ pour la formation 
 
• Secrétaire : Vote itinérant : 13,00 $/heure 

(minimum 3 heures) 
 Vote par anticipation : 120,00 $ 
 Scrutin : 155,00 $ 
 Dépouillement du BVI et BVA : 35 $ 
 25 $ pour la formation 
 
• Préposé à l’information Vote par anticipation : 130 $ 
 et au maintien de l’ordre : Scrutin : 160 $ 
  25 $ pour la formation 
 
• Président de la table de  Vote par anticipation : 110 $ 
 vérification de l’identité Scrutin : 120 $ 

des électeurs : 25 $ pour la formation 
 
• Autres membres de la  Vote par anticipation : 110 $ 
 table de vérification de Scrutin : 120 $ 
 l’identité des électeurs : 25 $ pour la formation 
 
• Préposés aux listes : Vote par anticipation : 110,00 $ 
 Scrutin : 120,00 $ 
 25 $ pour la formation 
 



• Scrutateur suppléant : Vote par anticipation : 55,00 $ 
 Scrutin : 65,00 $ 
 25 $ pour la formation 

 
• Secrétaire suppléant : Vote par anticipation : 55,00 $ 

 Scrutin : 65,00 $ 
 25 $ pour la formation 

 
• Primo : Vote par anticipation : 55,00 $ 

 Scrutin : 65,00 $ 
 25 $ pour la formation 

 
• Vérification-information Vote par anticipation : 55,00 $ 
 suppléant : Scrutin : 65,00 $ 

 25 $ pour la formation 
 
La Ville fournira le repas du soir à tous les membres du personnel électoral le 
jour du vote par anticipation et le jour du scrutin. 
 
__________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-09-395 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande pourquoi seule la firme d’ingénieur 
Roche ltée a soumissionné pour la surveillance des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2). 
 

- Monsieur David Charest demande ce qu’il adviendra de la subvention du 
gouvernement du Québec compte tenu du report des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2). 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande si la Ville est certaine que 

l’entrepreneur effectuera les travaux en 2014 au prix soumissionné. 
 

- Monsieur Jean-Guy Trottier demande s’il y aura des travaux dans la rue 
Octave en 2013. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande des explications sur le compte à payer au 

Salon de quilles La Pocatière. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande des explications sur l’absence 
d’utilisation des flèches sur les camions du Service des travaux publics lors de 
la réalisation de travaux sur les voies de circulation. 

 
- Monsieur Richard Lévesque se plaint de l’abandon du compacteur dans la 

route Beaulieu sans aucune mesure de sécurité. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande si Monsieur Clermont Desgagnés va 
demeurer à l’emploi de la Ville. 

 
- Madame Lorraine Plourde demande si l’agrandissement de la Place de 

l’Étoile est conforme à la demande déposée dans le cadre du PIIA. 
 
 
2013-09-396 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 45. 
 
__________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  
 


