
 

Lundi 4 février 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 4 février 2013, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : André 
Laforest, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi Pelletier 
sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Madame Isabelle Chouinard était absente. 
 
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 déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-02-51 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en ajoutant cependant les items suivants : 
31.1 « Participation de la Ville au programme « Changez d’air » et 31.2 
« Invitation au Gala reconnaissance du monde agricole de la Côte-du-Sud ». 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-02-52 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 14 JANVIER 2013 ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 14 JANVIER 2 013. 
 
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 14 janvier 2013 et 
de la séance extraordinaire du conseil du 14 janvier 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-02-53 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 31 JANVIER 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 janvier 
2013, pages 1 à 3,  pour un montant de 240 287,62 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 

 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 240 287,62 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-02-54 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LI STE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 JANVIER 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 janvier 2013, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 338 152,54 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-02-55 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JANVIER 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 janvier 2013, 
pages 1 à 39, pour un montant de 94 215,00 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-02-56 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 230-2013 IMPOSANT UNE 

TAXE SPÉCIALE SUR LA BASE D’UNE TARIFICATION POUR L E 
REMBOURSEMENT DES COÛTS VERSÉS À LA MRC DE 
KAMOURASKA POUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUÉS 
AU COURS D’EAU BRANCHE 18 DE LA RIVIÈRE KAMOURASKA.  
 
CONSIDÉRANT la résolution 371-CM2011 de la MRC de Kamouraska 
autorisant la réalisation de travaux d’aménagement et d’entretien sur le cours 
d’eau branche 18 de la rivière Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT le paiement par la Ville, à la MRC de Kamouraska, sous forme 
de quote-part, d’une somme de 6 235,59 $ pour les travaux exécutés au cours 
d’eau; 
 



 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de récupérer les sommes versées par la Ville à la 
MRC de Kamouraska pour la réalisation de ces travaux auprès des bénéficiaires 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux en cours d’eau peuvent être considérés comme 
ayant un certain bénéfice collectif puisque toute propriété doit égoutter son eau et 
que tout citoyen peut bénéficier donc, à un certain degré, d’avoir un égouttement 
adéquat; 
 
CONSIDÉRANT que le mode de taxation relatif au paiement de la quote-part 
associée aux travaux dans les cours d’eau doit aussi traduire le fait que les 
travaux ont un aspect collectif; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2009-07-352 de ce conseil reconnaissant l’aspect 
collectif de la ressource eau et établissant à 25 % le paiement à même le fonds 
général de la Ville de toute quote-part associée à la réalisation de travaux dans 
les cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du 14 janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 230-2013 soit adopté et qu’il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-02-57 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 231-2013 

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 231-2013 concernant la 
rémunération des élus municipaux. 
 
Monsieur Pelletier procède par la suite au dépôt d’un projet de règlement et en 
résume les grandes lignes. 
 
________________________ 
Réjean Pelletier, conseiller 
 

 
2013-02-58 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 232-2013 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 188 CONCERNANT L’ADMINISTRATION  
ET L’OPÉRATION DU SERVICE MUNICIPAL D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 232-2013 modifiant le règlement 
numéro 188 concernant l’administration et l’opération du service municipal 
d’aqueduc et d’égout. 
 
_________________________ 



 

André Laforest, conseiller 
 

 
2013-02-59 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD POUR LE RECOUVR EMENT DE 

TAXES IMPAYÉES. 
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes à recevoir en taxes foncières; 
 
CONSIDÉRANT les démarches infructueuses effectuées par le Service de 
trésorerie pour recouvrer les sommes dues; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Me René Chamard, avocat 
datée du 29 mars 2012 pour le recouvrement des sommes impayées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour procéder au 
recouvrement de taxes municipales impayées selon son offre de service du 
29 mars 2012 et de transmettre à Me Chamard les comptes pour lesquels des 
taxes de 2010 demeurent impayées (numéros de matricule 5765 50 8355, 
5665 97 3258, 5866 52 9157, 5665 43 1424, 5765 01 3870). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-02-60 AUTORISATION DE TRANSFERT DE FONDS ÉLECTRONIQUE POUR 

LE PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES PAR LA BANQUE 
LAURENTIENNE. 
 
CONSIDÉRANT l’offre de transfert de fonds électronique datée du 7 décembre 
2012, soumise par la Banque Laurentienne, pour le paiement des taxes 
municipales de leur client; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal pratique déjà cette méthode avec 
d’autres institutions financières; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser Madame Gina Dionne, trésorière à signer, 
pour et au nom de la Ville, le formulaire d’adhésion au dépôt direct pour le 
paiement de taxes municipales soumis par la Banque Laurentienne. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-02-61 AFFECTATION D’UN MONTANT POUR LA RÉALISA TION DE 

TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE L’AVENU E 
GILLES-PICARD (PHASE 2). 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2012-11-416 adoptée par le conseil 
municipal le 5 novembre 2012 mandatant le maire pour signer une quittance en 
faveur d’Excavations Bougoin & Dickner inc. suite aux travaux de construction 
des infrastructures dans l’avenue Gilles-Picard (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT que ladite résolution nécessite l’annulation de comptes à payer 
saisis dans le système comptable de la Ville depuis l’année 2008 au montant de 
49 959,86 $ et dont l’impact créera un excédent dans le financement des projets 
en cours au 31 décembre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 



 

 
et résolu unanimement que l’excédent de financement des projets en cours au 
montant de 49 959,86 $ au 31 décembre 2012 soit affecté à la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures dans l’avenue Gilles-Picard (phase 2). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-02-62 REMBOURSEMENT À EXCAVATIONS BOURGOIN ET DICKNER 

DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE L’AVENUE GILLES-PICARD  
(PHASE 2). 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2008-07-230 de ce conseil octroyant un contrat à 
Excavations Bourgoin & Dickner inc. pour la construction des infrastructures 
d’aqueduc, d’égouts sanitaire, pluvial et de voirie pour le prolongement de 
l’avenue Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la pose de l’enrobé bitumineux, le sous-
entrepreneur a substitué le pavage de type EB-14 par du pavage de type ESG-14 
sans avoir obtenu l’autorisation de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’en contrepartie, la Ville a appliqué une retenue de 5 000 $ à 
l’entrepreneur général; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue entre l’entrepreneur général, la 
firme de laboratoire des sols et la firme d’ingénierie chargée de la surveillance 
des travaux afin de compenser la Ville pour un montant de 5 000 $ selon la 
répartition suivante, soit 3 900 $ par l’entrepreneur général, 600 $ par le 
laboratoire des sols et 500 $ par la firme d’ingénierie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de rembourser à Excavations Bourgoin et Dickner inc. la 
somme de 1 100 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-02-63 VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU COMITÉ 

SAINT-PASCAL, VILLE EN SANTÉ. 
 
CONSIDÉRANT le budget accordé au comité Saint-Pascal, ville en santé à 
l’intérieur des prévisions budgétaires 2013 adoptées par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de simplifier les transactions 
comptables à ce poste tout en suivant l’évolution des dépenses effectuées par le 
comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter et d’autoriser le versement d’une somme de 5 500 $ au comité 

Saint-Pascal, ville en santé en 2 versements égaux de 2 250 $ payables au 
plus tard le 31 mars et le 30 septembre 2013; 
 

- de demander audit comité le dépôt d’un état des revenus et dépenses auprès 
de la trésorière pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 au plus 
tard le 31 janvier 2014. 

 



 

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

 
2013-02-64 ACHAT DE DIX HABITS DE COMBAT INCENDIE A UPRÈS DE CMP 

MAYER INC. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’achat de 10 habits de combat 
incendie suite à l’intégration de la municipalité de Sainte-Hélène dans le Service 
intermunicipal de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT le consentement des municipalités parties à l’entente 
intermunicipale de participer au paiement des coûts engendrés par cet achat; 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 3 janvier 2013 de CMP Mayer inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’achat de 10 habits de protection incendie 
auprès de CMP Mayer inc. au montant de 19 580,25 $ incluant les taxes, le tout 
tel que décrit dans leur facture datée du 3 janvier 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-02-65 ACHAT DE RADIOS AUPRÈS D’ÉLECTRONIQUE MERCIER POUR 

LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’achat de radios et de divers 
équipements numériques pour le Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT le consentement des municipalités parties à l’entente 
intermunicipale de participer au paiement des coûts engendrés par cet achat; 
 
CONSIDÉRANT les factures transmises par Électronique Mercier en date du 
21 janvier 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’achat et l’installation de radios et de divers 
équipements numériques auprès d’Électronique Mercier au montant total de 
22 144,71 $ incluant les taxes, le tout tel que décrit dans les factures datées du 
21 janvier 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-02-66 ATTRIBUTION DU STATUT DE POMPIER ACCRÉDI TÉ À MONSIEUR 

DANIEL LAGACÉ. 
 
CONSIDÉRANT l’article 5.4 du règlement 358-98 concernant la protection et la 
sécurité contre l’incendie tel que modifié par le règlement numéro 48-2002 et 
relatif à l’engagement définitif des pompiers; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie datée du 25 janvier 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 



 

et résolu unanimement d’accorder la classification de pompier accrédité à 
Monsieur Daniel Lagagé en date du 7 novembre 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-02-67 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME D’ÉCONOMIE D ’EAU 

POTABLE DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable adoptée en 
2011 par le gouvernement du Québec visant une réduction de la consommation 
moyenne d’eau par personne pour l’ensemble du Québec de même qu’une 
réduction des pertes d’eau par fuites; 
 
CONSIDÉRANT que ladite Stratégie implique la participation des organismes 
municipaux à l’égard de diverses mesures; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de promouvoir et de mettre à la 
disposition de ses citoyens diverses solutions d’économie d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 4(4) et 90 de la Loi sur les 
compétences municipales, la Ville peut accorder toute aide qu’elle juge 
appropriée en matière d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT également qu’en vertu du 3e alinéa de l’article 92 de la Loi sur 
les compétences municipales, la Ville peut établir tout programme d’aide dans 
l’exercice d’un pouvoir d’aide prévu à ladite Loi; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-06-210 de ce conseil procédant à l’adoption 
d’un programme d’aide municipal pour l’économie d’eau potable en 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville à poursuivre ledit programme d’aide en 
2013 et 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de St-Pascal : 

 
- autorise le renouvellement du « Programme d’aide municipal pour l’économie 

d’eau potable »; 
 
- autorise le versement d’une somme totale de 5 000,00 $ dans ledit programme; 
 
- autorise que dans le cadre du volet 1 « Produits d’économie d’eau », le Service 

des travaux publics vende, à tout propriétaire ou locataire d’un immeuble 
utilisé à des fins d’habitation sur le territoire de St-Pascal, les produits 
énumérés dans la liste apparaissant ci-après à 50 % du coût d’achat (plus les 
taxes applicables) : 

 

Modèle Description Coût 
d’achat 

Prix  
de vente 

Produits résidentiels 

N2915CH 
Pomme de douche compensation de 
pression 1,5 gpm /5.7 lpm. 

5,10 $ 2,55 $ 

N2945CH 
Pomme de douche téléphone 
compensation de pression 1,5 gpm / 
5.7 lpm.  

12,90 $ 6,45 $ 

N2515CH 
Pomme de douche compensation de 
pression 1,5 gpm / 5.7 lpm. 

8,37 $ 4,19 $ 



 

Kit 
Sensibilisation 

Sac de réservoir Tank bank (N3137), 
Sablier de douche (N2146), Pastilles 
de détection de fuites (N3140), 
Aérateur polyvalent (N3104-PC), Sac 
débimètre (S2065), Pluviomètre 
(N3179) 

9,45 $ 4,73 $ 

KIT A De base 

Pomme de douche fixe 1,5 gpm 
(N2915CH), aérateurs de salle de 
bain (N3104-PC), tank bank (N3137), 
pastilles de détection de fuites 
(N3140), sac débitmètre (S2065) 

9,25 $ 4,63 $ 

Kit Action 

Pomme de douche fixe 1,5 gpm 
(N2915CH), aérateurs de cuisine et 
salle de bain (N3116P-C + N3104-
PC), tank bank (N3137), sablier de 
douche (N2146), pastilles de 
détection de fuites (N3140), sAc 
débitmètre (S2065) 

15,04 $ 7,52 $ 

KIT téléphone 
(base) 

Pomme de douche téléphone 1,5 gpm 
(N2945CH), aérateurs de salle de 
bain (N3104-PC), tank bank (N3137), 
pastilles de détection de fuites 
(N3140) sac débitmètre (S2065) 

16,99 $ 8,50 $ 

KIT Design 

Pomme de douche SAVA 1,5 gpm 
(N2515CH), aérateurs cuisine + salle 
de bain (N3116P-C + N3104-PC), 
tank bank (N3137), pastilles de 
détection (N3140), sac débitmètre 
(S2065) 

15,36 $ 7,68 $ 

N3104-PC 
Aérateur jet à bulle - polyvalent 1,5 
gpm / 5.7 lpm 

0,90 $ 0,45 $ 

N3116P-C 
Aérateur compensation de pression 2 
jets - cuisine 1,5 gpm / 5.7 lpm 

2,84 $ 1,42 $ 

N3615CH 
Aérateur compensation de pression 
TRIMAX - polyvalent 0,5 / 1,0 / 1,5 
gpm / 1,9 / 3,8 / 5.7 lpm 

3,05 $ 1,53 $ 

N2146 

Sablier de douche 5 minutes 
(bilingue) 2 modèles disponibles : 
Blanc avec sable vert / Bleu avec 
sable blanc 

3,50 $ 1,75 $ 

N3137 
Tank Bank sac pour réservoir de 
toilette (Bilingue) 

2,58 $ 1,29 $ 

N3179 Pluviomètre 2,35 $ 1,18 $ 

N3140 
Pastilles de détection de fuites paquet 
de 2 ou 4 avec instructions 

0,40 $ ou 
0,74 $ 

0,20 $ ou 
0,37 $ 

 
- autorise que dans le cadre du volet 2 « Toilette à faible débit », le Service de 

trésorerie rembourse à tout propriétaire ou locataire d’un immeuble utilisé à 
des fins d’habitation sur le territoire de St-Pascal, sur présentation d’une 
preuve d’achat, les montants suivants : 
 

a) 50,00 $ dans le cas de l’achat d’une toilette de 6 litres et moins; 
 

b) 75,00 $ dans le cas de l’achat d’une toilette de 4.8 litres et moins; 
 

- précise que le programme entre en vigueur le 1er janvier 2013 et se termine le 
31 décembre 2014. 

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



 

 
2013-02-68 ACCEPTATION DES TRAVAUX DE PAVAGE DE LA CÔTE DUVAL 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION 
DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 juin 2012 du ministre délégué 
aux Transports confirmant l’octroi d’une subvention de 15 000 $ à la Ville dans 
le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour 
des travaux d’amélioration de la Côte Duval; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-05-179 de ce conseil accordant un contrat à 
Constructions Jean-Paul Landry inc. pour des travaux de resurfaçage dans les 
secteurs urbain et rural et des travaux de pulvérisation et de pavage dans la Côte 
Duval; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’approuver les dépenses effectuées pour la réalisation de travaux de 

pulvérisation et de pavage dans la Côte Duval au montant de 116 036,92 $ 
incluant les taxes auprès de Constructions Jean-Paul Landry inc.; 
 

- de confirmer au ministère des Transports que lesdits travaux décrits à la 
présente résolution ont fait l’objet d’une subvention de 15 000 $ et ont été 
exécutés conformément aux exigences du ministère des Transports; 
 

- de confirmer au ministère des Transports que les travaux ont été exécutés 
conformément aux dépenses engagées pour la réfection de la Côte Duval 
dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a 
été constitué. 

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

 
2013-02-69 MANDAT À ACTUEL CONSEIL INC. POUR LA CON CEPTION DE 

PLANS ET DEVIS POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN GAZÉBO DANS LE 
PARC ERNEST-OUELLET. 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’aménager un gazébo dans le 
parc Ernest-Ouellet en 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 31 janvier 2013 
d’Actuel Conseil inc. pour la conception des plans et devis pour l’aménagement 
d’un gazébo et d’une terrasse en béton; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de services professionnels datée du 31 janvier 2013 

d’Actuel Conseil inc. pour la conception de plans et devis pour 
l’aménagement d’un gazébo dans le parc Ernest-Ouellet au montant de 
4 024,13 $ incluant les taxes; 
 

- d’autoriser, pour le paiement de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le transfert d’une somme de 3 341,94 $ du poste du bilan 55-
16906-000 « Revenus reportés - Hydro-Québec » aux postes budgétaires 21-
49008-000 « Revenus Hydro-Québec » et 23-08002-725 « Pergola » ainsi 
que le transfert de revenus excédentaires de 682,18 $ à partir du poste de 
revenu 01-21111-001 « Foncière : résidentiel » aux postes 03-31000-000 



 

« Affectation activités d’investissement », 23-61000-000 « Activités de 
fonctionnement » et 23-08002-725 « Pergola ». 

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

 
2013-02-70 MANDAT À GESTION CONSEILS PMI POUR PRÉSENTER UNE 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU BUREAU DE L’EFFICACITÉ  ET 
DE L’INNOVATION ÉNERGÉTIQUES ET AU FONDS MUNICIPAL 
VERT DANS LE CADRE DU PROJET DE CHAUFFAGE À LA 
BIOMASSE FORESTIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal souhaite réaliser un projet de 
réseau chaleur à la biomasse forestière et ainsi épargner sur ses frais de 
chauffage; 
 
CONSIDÉRANT que la biomasse forestière semble être une alternative 
prometteuse à cause des coûts d’achat moins élevés que l’huile à chauffage et le 
gaz propane; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite également diminuer sa dépendance aux 
énergies fossiles et diminuer la production de gaz à effet de serre (GES); 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par deux acheteurs potentiels de chaleur, 
soit la Fabrique de Saint-Pascal et le Centre de santé et services sociaux de 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT qu’une étude de faisabilité a été réalisée pour vérifier la 
possibilité de réaliser un tel projet et que le projet est rentable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater Gestion Conseils PMI pour présenter une demande d’aide 

financière au Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques et au 
Fonds municipal vert dans le cadre du projet de chauffage à la biomasse 
forestière, le tout tel que décrit dans leur offre de services professionnels 
datée du 28 janvier 2013 pour la somme de 5 173,88 $ incluant les taxes; 
 

- d’approprier au surplus accumulé de la Ville la somme maximale de 
5 173,88 $ pour pourvoir au paiement des honoraires professionnels 
autorisés par la présente résolution. 

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

 
2013-02-71 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 

GESTION CONSEILS PMI POUR ASSISTANCE AU MAÎTRE 
D’OUVRAGE DANS LE CADRE DU PROJET DE CHAUFFAGE À LA  
BIOMASSE FORESTIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal souhaite réaliser un projet de 
réseau chaleur à la biomasse forestière et ainsi épargner sur ses frais de 
chauffage; 
 
CONSIDÉRANT que la biomasse forestière semble être une alternative 
prometteuse à cause des coûts d’achat moins élevés que l’huile à chauffage et le 
gaz propane; 
 



 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite également diminuer sa dépendance aux 
énergies fossiles et diminuer la production de gaz à effet de serre (GES); 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par deux acheteurs potentiels de chaleur, 
soit la Fabrique de Saint-Pascal et le Centre de santé et services sociaux de 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT qu’une étude de faisabilité a été réalisée pour vérifier la 
possibilité de réaliser un tel projet et que le projet est rentable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal approuve le projet soumis et mandate la firme 

Gestion Conseil PMI pour assistance au maître d’ouvrage dans le cadre de la 
réalisation du projet de réseau chaleur à la biomasse forestière, le tout tel 
que décrit dans leur offre de services professionnels datée du 28 janvier 
2013 pour la somme de 24 719,63 $ incluant les taxes; 
 

- d’approprier au surplus accumulé de la Ville la somme maximale de 
24 719,63 $ pour pourvoir au paiement des honoraires professionnels 
autorisés par la présente résolution. 

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

 
2013-02-72 OUVERTURE D’UN POSTE SURNUMÉRAIRE D’ADJOINTE 

ADMINISTRATIVE. 
 
CONSIDÉRANT le départ en congé de maladie de Madame Jacqueline Bérubé, 
adjointe administrative, le 17 janvier dernier, pour une période indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à son remplacement pour la durée de 
son absence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture d’un poste surnuméraire 
d’adjointe administrative à l’hôtel de ville aux conditions prévues à la convention 
collective en vigueur. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-02-73 OUVERTURE DES POSTES POUR LE CAMP DE JOUR 2013. 

 
CONSIDÉRANT le besoin de main-d’œuvre au niveau de la coordination du 
camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT qu’un nombre plus élevé de moniteurs est nécessaire pour 
encadrer les participants de façon sécuritaire compte tenu de l’augmentation du 
nombre d’inscriptions aux activités du camp de jour au cours des dernières 
années; 
 
CONSIDÉRANT également la volonté de conserver le niveau de qualité du 
service de garde du matin et du soir mis en place à l’été 2012; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement du 
programme de camp de jour font partie des prévisions budgétaires 2013; 



 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le 
cadre du programme de camp de jour du Service des loisirs pour la période 
estivale 2013 aux conditions établies à la convention collective en vigueur : 
 
- 1 poste étudiant de coordonnateur pour le camp de jour pour une période de 

10 semaines à raison de 30 heures/semaine pour la période du 3 juin 2013 au 
21 juin 2013 (planification pré-saison) et de 35 heures/semaine du 25 juin 
2013 au 16 août 2013; 
 

- 1 poste étudiant d’aide-coordonnateur/animateur pour le camp de jour pour 
une période de 10 semaines à raison de 30 heures/semaine pour la période 
du 3 juin 2013 au 21 juin 2013 (planification pré-saison) et de 
35 heures/semaine du 25 juin 2013 au 16 août 2013; 
 

- 8 postes étudiants d’animateur de camp de jour pour une période de 
7 semaines à raison de 35 heures/semaine pour la période du 25 juin au 
16 août; 
 

- 2 postes étudiants d’animateur en service de garde pour le matin et le soir 
pour une période de 7 semaines à raison de 18 heures/semaine pour la 
période du 25 juin au 16 août; 
 

- 1 poste de responsable en service de garde (surnuméraire) pour une période 
de 7 semaines à raison de 20 heures/semaine du 25 juin au 16 août 2013. 

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

 
2013-02-74 RENOUVELLEMENT DU BAIL AVEC LE CENTRE DE  SANTÉ ET DE 

SERVICES SOCIAUX DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 janvier 2013 de la convention de bail existant 
entre la Vile et le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska pour des 
locaux situés au 580, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et du Centre de santé et de services 
sociaux de Kamouraska de renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec le Centre de 

santé et de services sociaux de Kamouraska fixant le loyer à 1 200,00 $ pour 
la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2014; 
 

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

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

 
2013-02-75 DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DE B IOPTERRE POUR 

UN PROJET DE RECHERCHE ENVIRONNEMENTAL. 
 



 

CONSIDÉRANT le projet de recherche sur l’efficacité environnementale des 
bandes riveraines aménagées avec des plantations de saules et amendées au 
biochar effectué par le Centre de développement des bioproduits Biopterre; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de recherche se déroule entièrement sur le 
territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la préoccupation environnementale de la Ville envers la 
protection des cours d’eau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal contribue financièrement au projet de recherche 

de l’organisme Biopterre pour un montant de 5 000 $ à être versé en deux 
versements égaux de 2 500 $ en 2013 et en 2014; 
 

- d’approprier une somme de 2 500 $ du surplus accumulé de la Ville pour le 
paiement de la contribution en 2013. 

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

 
2013-02-76 DEMANDE D’APPUI FINANCIER DE PROJEKTION 16-35 ET DE 

TVCK POUR LE PROJET ESPERANZA. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question compte tenu qu’il siège sur le conseil 
d’administration de TVCK. Il s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 janvier 2013 de Projektion 16-
35 et de la Télévision communautaire du Kamouraska sollicitant l’appui 
financier de la Ville pour le projet Esperanza; 
 
CONSIDÉRANT que le projet Esperanza comporte un chantier de travail 
communautaire au Honduras pour des jeunes d’ici, lequel projet fera l’objet 
d’une série de 12 émissions présentée sur les ondes de TVCK; 
 
CONSIDÉRANT le plan de visibilité soumis à la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu à la majorité d’autoriser le paiement d’une somme de 500,00 $ à la 
Télévision communautaire du Kamouraska pour la diffusion du projet Esperanza. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-02-77 APPUI AU NPD RELATIVEMENT À LA MISE EN P LACE D’UN 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE AUX NORMES  
DES SYSTÈMES PRIVÉS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2010-04-139 de ce conseil par laquelle la Ville 
demandait aux gouvernements du Québec et du Canada d’instaurer des mesures 
d’aide financières pour permettre la mise aux normes des installations des 
résidences isolées; 
 



 

CONSIDÉRANT la motion déposée par Madame Mylène Freeman, députée de la 
circonscription d’Argenteuil-Papineau-Mirabel en juin à la Chambre des 
Communes qui propose au gouvernement fédéral d’étudier la possibilité de 
mettre en place, en collaboration avec les provinces, un ou des programmes 
d’appuis financiers permettant la mise aux normes des installations septiques des 
résidences non reliées à un réseau sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération canadienne des municipalités appuie la 
démarche initiée par Madame Freeman; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie la motion déposée par 
Madame Freeman visant la mise sur pied d’un programme d’aide financière pour 
la mise aux normes des installations septiques des résidences isolées. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-02-78 RÉSOLUTION D’APPUI AU LIVRE BLANC MUNICI PAL DE L’UMQ. 

 
CONSIDÉRANT que le 23 novembre 2012, l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) a procédé au lancement du Livre blanc municipal « L’avenir a un 
lieu »; 
 
CONSIDÉRANT que le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » est le fruit 
d’une très vaste consultation qui a été amorcée il y a près de deux ans et que ce 
chantier sur l’avenir des municipalités est un projet inclusif et collectif qui s’est 
inspiré d’abord d’une consultation citoyenne, puis du rapport d’un Comité de 
sages et d’avis de nombreux experts parmi lesquels des universitaires, juristes et 
fiscalistes; 
 
CONSIDÉRANT que ce chantier s’est concrétisé par les travaux des élues et élus 
municipaux et représentants des municipalités de toutes tailles dans toutes les 
régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » porte sur 
l’avenir des municipalités et en propose une vision renouvelée en définissant la 
municipalité comme un lieu qui place la personne et la famille au centre de ses 
préoccupations, son développement reposant sur les valeurs du développement 
durable et de l’éthique et sa gestion favorisant la participation citoyenne, la 
transparence et l’imputabilité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal donne son appui au Livre 
blanc municipal « L’avenir a un lieu » qui propose un nouveau partenariat 
Québec-municipalités basé sur les principes de subsidiarité, d’efficience et de 
bonne gouvernance favorisant le renforcement de la démocratie locale ainsi 
qu’une réforme fiscale et financière permettant un meilleur contrôle des dépenses 
et une diversification des sources de revenus. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-02-79 DEMANDE AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 

L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS DE RÉVISE R LE 
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA 
COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX FOURNIS E N 



 

VUE D’ASSURER LA RÉCUPÉRATION ET LA VALORISATION DE  
MATIÈRES RÉSIDUELLES. 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement modifiant le Règlement sur la 
compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles a été publié dans la Gazette 
officielle du Québec du 9 janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT que selon les dispositions énoncées dans le projet de 
règlement, le gouvernement propose de partager, à parts égales entre les 
entreprises et les municipalités, les dépenses associées à la gestion des matières 
« autres » qui, sans être désignées dans le règlement, doivent être traitées par la 
municipalités à l’occasion de la collecte, du transport, du tri et du 
conditionnement (CTTC) des matières, et ce, en vue d’en assurer leur 
récupération et leur valorisation; 
 
CONSIDÉRANT que l’engagement du gouvernement du Québec pris dans le 
cadre de l’Entente de partenariat en 2006 était d’en arriver, en 2010, à une 
indemnisation complète des coûts de la collecte sélective; 
 
CONSIDÉRANT que cet engagement avait été entériné à l’unanimité par 
l’Assemblée nationale; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’oppose vigoureusement, après 
tant d’efforts dans la mise en place des systèmes de collecte sélective, à toute 
réduction de la participation financière des entreprises aux coûts de la collecte 
sélective; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal demande au ministère du Développement 

durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs de réviser le projet de 
règlement de façon à compenser entièrement dès 2013 la Ville de Saint-
Pascal pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération 
et la valorisation de matières résiduelles; 
 

- que copie de la présente résolution soit transmise au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Organisation du 
territoire, à la Fédération québécoise des municipalités ainsi qu’au président 
de l’Union des municipalités du Québec. 

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

 
2013-02-80 PARTICIPATION DE LA VILLE AU PROGRAMME «  CHANGEZ 

D’AIR ». 
 
CONSIDÉRANT que les particules fines sont très nuisibles à la santé cardio-
pulmonaire et coûtent très cher à la société québécoise en frais de santé et 
d’absentéisme; 
 
CONSIDÉRANT que le chauffage au bois est pour une part importante 
responsable du smog hivernal; 
 
CONSIDÉRANT que l’Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (AQLPA) a été mandatée par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) afin de mettre sur pied et de 



 

gérer un programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de 
chauffage au bois au Québec, excluant le territoire de l’Île de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT que l’AQLPA a lancé en 2012 le programme de retrait et de 
remplacement des vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! » 
qui permet aux contribuables d’obtenir une remise en argent pour le retrait ou le 
remplacement de vieux poêles à bois ou de fournaises; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif du programme est de réduire de façon importante 
le nombre de particules fines en retirant ou en remplaçant 5 000 vieux appareils 
de chauffage; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme se déroule en deux phases; 
 
CONSIDÉRANT que la première phase, ouverte à toute la population du 
Québec, s’est terminée le 31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que la participation des municipalités est requise dans une 
deuxième phase, lesquelles viennent bonifier le programme en attribuant un 
montant additionnel de 100 $ pour chaque poêle à bois, portant la remise totale à 
200 $ pour un retrait et à 600 $ (poêle) ou 700 $ (fournaise) pour le 
remplacement par un appareil de chauffage certifié EPA ou ACNOR B415.1 qui 
émet 70 % moins de particules fines; 
 
CONSIDÉRANT que seuls les citoyens dont la résidence principale se situe sur 
le territoire d’une municipalité participante ont accès à la remise du programme 
« Changez d’air » depuis le 1er janvier 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- accepte de participer au programme « Changez d’air » en accordant un 

montant de cent dollars (100 $) par vieux appareil de chauffage au bois 
retiré ou remplacé sur son territoire, jusqu’à concurrence de 15 poêles 
remplacés; 
 

- mandate Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 
de la Ville, l’entente à intervenir avec l’Association québécoise de lutte 
contre la pollution atmosphérique concernant la gestion du programme; 
 

- approprie la somme de 1 500 $ au surplus accumulé de la Ville pour le 
paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

 
2013-02-81 INVITATION AU GALA RECONNAISSANCE DU MON DE AGRICOLE 

DE LA CÔTE-DU-SUD. 
 
CONSIDÉRANT l’invitation faite à la Ville de participer au Gala reconnaissance 
du monde agricole de la Côte-du-Sud qui aura lieu le 2 mars 2013 à La Pocatière; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour assister à 
ce gala; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Monsieur Rémi Pelletier, 
conseiller au Gala reconnaissance du monde agricole de la Côte-du-Sud le 2 mars 
2013 à La Pocatière au coût de 70 $. 



 

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

2013-02-82 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Donald Ouellet demande qui est responsable du paiement des 
coûts engendrés par la réparation des toitures du centre communautaire et de 
l’Espace communautaire suite aux grands vents de jeudi dernier. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande à quoi réfèrent les comptes à payer aux 
municipalités apparaissant dans la liste des comptes fournisseurs. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande pourquoi un mandat a été accordé à 
Actuel Conseil inc. dans le projet de pergola alors que la Ville a engagé un 
ingénieur l’automne dernier. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande s’il y a déjà des projets de biomasse 
forestière en opération ailleurs. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin s’interroge sur la probité de la firme 
d’ingénieurs Roche ltée compte tenu des révélations à la Commission 
Charbonneau. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande un suivi sur les plaintes de 
déneigement énoncées lors de la séance ordinaire de janvier. 

 
 

2013-02-83 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 48. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


