
Lundi 4 juin 2012 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 4 juin 2012, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : André 
Laforest, Isabelle Chouinard, Francine Soucy et Rémi Pelletier sous la présidence 
de Madame Marjolaine Emond, mairesse suppléante formant quorum. 
 
Messieurs Rénald Bernier et Réjean Pelletier étaient absents. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général et Clermont 
Desgagnés, directeur du Service des travaux publics. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Madame la 
mairesse suppléante déclare la séance ouverte. 
 
 

2012-06-191 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 corrigeant cependant l’item 24 de façon à 
lire : « Intervention du Service de sécurité incendie et du Service des travaux 
publics à l’occasion du Défi Vélo André-Côté » et en ajoutant les items suivants : 
36.1 « Désignation d’un représentant municipal à un déjeuner de Solidarité rurale 
du Kamouraska » et 36.2 « Désignation d’un représentant municipal à 
l’assemblée générale annuelle de Tandem-Jeunesse ». 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-192 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 MAI 2012 ET DU COM PTE 
RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR L’OCTROI 
D’UN CONTRAT POUR LA POSE D’ENROBÉ BITUMINEUX POUR LA 
RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE TENUE LE 31 MAI 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 7 mai 2012 et du 
compte rendu de l’ouverture des soumissions pour l’octroi d’un contrat pour la 
pose d’enrobé bitumineux pour la réparation de la chaussée tenue le 31 mai 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 
 
 



2012-06-193 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 31 MAI 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 mai 2012, 
pages 1 à 3, pour un montant de 210 176,83 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le paiement des comptes 
payables pour un montant de 210 176,83 $. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-06-194 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 MAI 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 mai 2012, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 311 965,99 $; 
 
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 
 
 

2012-06-195 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D’UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D’AUTORISER DES DÉPENSES EN M AI 
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 mai 2012, pages 
1 à 58, pour un montant de 156 994,93 $; 
 
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 
 
 

2012-06-196 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 Rémi 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 
31 mai 2012. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-06-197 DÉPÔT DU RAPPORT DES INDICATEURS DE GESTION 2011. 
 
CONSIDÉRANT le document intitulé « Indicateurs de gestion 2011 » préparé 
par Madame Gina Dionne, trésorière en date du 28 mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’article 5 de l’Arrêté du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire concernant les indicateurs de gestion 
relatifs à l’administration de certains organismes municipaux en date du 15 
février 2012 qui prévoit le dépôt des indicateurs de gestion en séance ordinaire; 
 
Madame la mairesse suppléante procède donc au dépôt du document intitulé 
« Indicateurs de gestion 2011 ». 

 
 

2012-06-198 REMBOURSEMENT DE TAXES À L’ÉGARD DU 533-535, AVENUE 
NORMAND. 
 
CONSIDÉRANT le certificat d’autorisation numéro 2011-020 émis par la Ville 
le 24 mars 2011 pour des travaux de réfection majeurs des deux logements de 
l’immeuble sis au 533-535, avenue Normand; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 octobre 2011 des propriétaires 
sollicitant une diminution des taxes compte tenu que les logements sont 
inhabitables pendant l’exécution des travaux; 
 
CONSIDÉRANT les certificats de modification du rôle d’évaluation émis par 
l’évaluateur diminuant la valeur de l’immeuble et portant le nombre de logement 
de 2 à 0 en date du 1er juin 2011; 
 
CONSIDÉRANT que, malgré l’absence de logements habitables pendant les 
travaux de rénovation, les services d’aqueduc, d’égout et de collecte des matières 
résiduelles sont utilisés par les propriétaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
tarifer minimalement pour un logement pendant l’exécution des travaux et ce, 
jusqu’à ce qu’un nouveau certificat de l’évaluateur soit produit; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accorder un remboursement des taxes de services 
d’aqueduc, d’égout et de vidange pour un logement à compter du 1er juin 2011 
pour l’immeuble sis au 533-535, avenue Normand, ce qui représente un montant 
de 728,78 $. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-199 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD POUR LE RECOUVREMENT DE 
TAXES IMPAYÉES. 
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes à recevoir en taxes foncières; 
 



CONSIDÉRANT qu’un seul compte pour lequel des taxes de 2009 sont 
impayées demeure dû à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les démarches infructueuses effectuées par le Service de 
trésorerie pour recouvrer la sommes due; 
 
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 services du 
29 mars 2012 et de transmettre à Me Chamard le compte pour lequel des taxes de 
2009 demeurent impayées (numéro de matricule 5964-09-1061). 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-200 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE POUR LES 
SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT une facture datée du 9 mars 2012 adressée à la Ville par le 
ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la somme de 246 420,00 $ au 
ministère de la Sécurité publique, en deux versement égaux de 123 210,00 $, au 
plus tard le 30 juin 2012 et le 31 octobre 2012. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-201 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DE MALLETTE 
POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS ET LA 
VÉRIFICATION DES COMPTES. 
 
CONSIDÉRANT une facture datée du 30 avril 2012 de Mallette pour la 
préparation des états financiers et la vérification des comptes; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 292,52 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

2012-06-202 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 219-2012 DÉCRÉTANT UNE 
TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE SA INT-
PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’approprier les fonds nécessaires pour rencontrer 
les dépenses d’opération diverses de la Ville de St-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 166-2009 décrétant une tarification des 
biens et services à Ville de St-Pascal tel qu’amendé par le règlement numéro 
204-2011; 



 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à une refonte complète de ce 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné en date 
du 2 avril 2012; 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 219-2012 soit adopté et qu’il 
ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-203 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 31 MAI 2012 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 31 mai 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 
des résolutions 759-12, 760-12, 761-12 et 762-12 qui feront l’objet de décisions 
particulières de la part du conseil municipal. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-204 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR ROLAND 
DRAPEAU CONCERNANT LE 300, RUE BERNIER. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2012-085 formulée 
par Monsieur Roland Drapeau pour la propriété sise au 300, rue Bernier visant à 
permettre la construction d’un garage privé isolé de 78,435 m2 au lieu du 56 m2 
maximum permis au règlement de zonage numéro 87-2005; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 746-12 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure; 
 
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 du sol 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 le demandeur possède déjà un garage de dimension 
identique qu’il entend démolir parce que non fonctionnel et mal situé sur la 
propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble par 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 Roland Drapeau pour le 300, rue Bernier visant à permettre la 
construction d’un garage privé isolé de 78,435 m2. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-205 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MONSIEUR PIERRE LACHANCE CONCERNANT LE 309, RUE TAC HÉ 
DANS LE CADRA DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale 
déposée par Monsieur Pierre Lachance pour la propriété située au 309, rue Taché 
en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation consiste à : 
 
- remplacer les briques endommagées sur les murs nord, sud et ouest par de 

nouvelles briques semblables en apparence (modèle Providence de Brampton 
Brick) et refaire les joints de mortier endommagés; 

 
- remplacer les grilles de ventilation de l’entretoit par de nouvelles en tôle de 

mêmes forme et dimension que celles existantes de couleur beige (comme le 
soffite); 

 
- remplacer le déclin de vinyle sous les fenêtres du rez-de-chaussée des murs 

nord et sud par de la brique de remplacement et le haut de la fenêtre du rez-
de-chaussée côté nord par de la planche embouvetée de la même couleur que 
les fenêtres; 

 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 759-12 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec certaines recommandations et suggestions; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet en regard des objectifs et des critères 
visés par le règlement sur le PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Pierre Lachance concernant le 309, rue Taché, sous 
réserve de la recommandation suivante : 
 
- Il devra y avoir utilisation de veneer creçon en haut de la fenêtre du rez-de-

chaussée du côté nord peint d’une couleur qui s’agence avec les briques pour 
donner un effet d’imposte au lieu de la planche embouvetée. 

 
Les membres du conseil émettent également la suggestion d’enlever des briques 
à un ou des endroits peu visibles (ex : sous une galerie arrière) pour l’utiliser sur 
les murs endommagés. 



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

 
 
2012-06-206 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR HUGUES FIQUET CONCERNANT LE 520, RUE TACHÉ  
DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale 
déposée par Monsieur Hugues Fiquet pour la propriété située au 520, rue Taché 
en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation consiste à : 
 
- remplacer le revêtement de la toiture arrière par du bardeau d’asphalte de 

couleur « bois rouge »; 
 
- remplacer la porte centrale de l’immeuble par celle installée du côté nord de 

la façade et remplacer cette dernière par une fenêtre identique à celle installée 
du côté sud de la façade; 

 
- peindre le mur nord de l’ancienne salle de quilles d’une couleur s’agençant 

avec l’immeuble, poser un treillis de bois sur sa face sud et poser une tôle à la 
canadienne sur le dessus du mur; 

 
- installer un escalier de secours du côté nord de l’immeuble reliant le 3e étage 

au 2e étage avec palier et volée droite; 
 
- peindre les murs extérieurs de l’immeuble de couleur « café espagnol » (Sico 

6191-21) et les moulures, chambranles, planches cornières de couleur 
« cordillère » (Sico 6199-73); 

 
- peindre la toiture en tôle de couleur gris aluminium; 

 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 760-12 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet en regard des objectifs et des critères 
visés par le règlement sur les PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Hugues Fiquet concernant le 520, rue Taché. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-207 ANALYSE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE REMISE DE 
MADAME MANON BÉLANGER CONCERNANT LE 662, RUE TACHÉ 
DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale 
déposée par Madame Manon Bélanger pour la propriété située au 662, rue Taché 
en regard d’un projet de construction d’une remise; 
 



CONSIDÉRANT que le projet consiste à construire une remise de 14 pieds par 
16 pieds dans la cour arrière avec un revêtement de vinyle; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 761-12 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec certaines recommandations et suggestions; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet en regard des objectifs et des critères 
visés par le règlement sur les PIIA; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de construction d’une remise tel que 
présenté par Madame Manon Bélanger concernant le 662, rue Taché, sous 
réserve de la recommandation suivante : 
 
- Le revêtement extérieur devra être en vinyle de même couleur que le bâtiment 

principal. 
 
Les membres du conseil font également les suggestions suivantes : 
 
- L’utilisation du même type de fenêtre que celui existant sur le bâtiment 

principal (à battant) devrait être privilégiée ainsi que la pose d’encadrements 
autour des fenêtres. 

 
- Les deux fenêtres de la remise pourraient aussi être placées côte à côte 

comme des fenêtres jumelées plutôt qu’espacées. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-208 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉ 
DE DÉMOLITION. 
 
CONSIDÉRANT l’article 6 du règlement numéro 94-2005 résignant la 
démolition d’immeuble tel que modifié par le règlement numéro 119-2007; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2011-06-191 de ce conseil procédant à la 
nomination des membres du comité de démolition; 
 
CONSIDÉRANT l’échéance de leurs mandats le 7 juin 2012; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de renouveler les mandats de Messieurs André Laforest, Réjean Pelletier et 

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

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

la durée de son mandat. 
 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2012-06-209 PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT SUR LA GESTION DE 
L’EAU POTABLE 2011. 
 
CONSIDÉRANT que la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable adoptée 
en 2011 par le gouvernement du Québec s’inscrit dans la foulée de la Politique 
nationale de l’eau adoptée en 2002; 
 
CONSIDÉRANT que certaines mesures de la Stratégie s’adressent aux 
municipalités dont la 5e mesure qui consiste en la présentation d’un rapport 
annuel sur la gestion de l’eau au conseil municipal à compter de 2012; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une exigence du gouvernement du Québec pour 
pouvoir soumettre une demande d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT le rapport sur la gestion de l’eau 2011 présenté par Monsieur 
Clermont Desgagnés, directeur du Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’adopter le rapport sur la gestion de l’eau 2011 daté du 
28 mai 2012 en excluant cependant le dernier paragraphe de l’article 13. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-210 ADOPTION D’UN PROGRAMME D’AIDE MUNICIPA L POUR 
L’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE. 
 
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 résolution 2012-06-209 de ce jour procédant à l’adoption du 
rapport sur la gestion de l’eau 2011; 
 
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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de St-Pascal : 

 
- autorise la mise en place du « Programme d’aide municipal pour l’économie 

d’eau potable 2012 »; 
 
- 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 

2,95 $ 1,48 $ 

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 4 juin 2012 et se termine le 31 
décembre 2012. 

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

2012-06-211 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA POSE D’ENROBÉ BITUMINEUX 
POUR LA RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE. 
 
CONSIDÉRANT les travaux de pose d’enrobé bitumineux pour la réparation de 
la chaussée à réaliser sur le territoire de la Ville en 2012; 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner lancées auprès de quatre 
fournisseurs en mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions pour l’octroi 
d’un contrat pour la pose d’enrobé bitumineux pour la réparation de la chaussée 
tenue le 31 mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 1er juin 2012 de Me Louise St-Pierre, greffière d’octroyer le contrat à 
Constructions Jean-Paul Landry inc. pour un montant total de 51 307,59 $ 
incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des fournisseurs invités à soumissionner produite par le 

directeur général et daté du 18 mai 2012; 
 

- d’octroyer le contrat pour la pose d’enrobé bitumineux pour la réparation de 
la chaussée à Constructions Jean-Paul Landry inc. aux prix unitaires indiqués 
au bordereau et pour un montant total de 51 307,59 $ incluant les taxes, le 
tout conformément au cahier des charges et aux documents de soumission. 

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

 
 
2012-06-212 EMBAUCHE DE MADAME SYLVIE OUELLET À TIT RE DE 

POMPIÈRE VOLONTAIRE NOVICE. 
 

 CONSIDÉRANT les articles 5.1 et 5.4 du règlement numéro 358-98 concernant 
la protection et la sécurité contre l’incendie en regard des conditions 
d’embauche; 

 
 CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 mai 2012 du directeur du 

Service de sécurité incendie; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 



et résolu unanimement d’embaucher Madame Sylvie Ouellet à titre de pompière 
volontaire novice section 1 en date du 4 juin 2012. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-213 INTERVENTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS À L’OCCASION DU DÉFI VÉ LO 
ANDRÉ-CÔTÉ. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 11 avril 2012 de la Fondation 
soins palliatifs André-Côté sollicitant le soutien du Service de sécurité incendie 
pour assurer la sécurité des cycliste à différentes intersections de la Ville à 
l’occasion du Défi Vélo le 30 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Fondation que les membres du Service de 
sécurité incendie interviennent également à cette occasion sur le territoire des 
municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska et Saint-Germain; 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée à ces municipalités par Monsieur Éric 
Lévesque, directeur du Service de sécurité incendie afin qu’elles confirment leur 
accord par résolution; 
 
CONSIDÉRANT également une correspondance datée du 3 mai 2012 de la 
Fondation sollicitant une camionnette avec gyrophares de la Ville pour suivre le 
convoi de cyclistes au départ de La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise les membres du Service de sécurité incendie à participer à cette 

activité de façon bénévole et à utiliser les camions du Service de sécurité 
incendie sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal et sur le territoire des 
municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, de Kamouraska et de Saint-Germain, 
conditionnellement à leur accord; 
 

- disponibilise une camionnette avec gyrophares ainsi qu’un membre de son 
personnel pour suivre le convoi de cyclistes sur tout le trajet de 50 kilomètres 
(La Pocatière/Saint-Pascal). 

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

2012-06-214 DEMANDE D’ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ D E SAINTE-
HÉLÈNE À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA 
SÉCURITÉ INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative à la sécurité incendie signée 
par les représentants de la Ville de Saint-Pascal et ceux des municipalités de 
Saint-Germain, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Philippe-de-Néri et Kamou-
raska le 18 octobre 2006; 
 
CONSIDÉRANT que ladite entente a été renouvelée automatiquement en 2011 
pour une autre période de cinq ans; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la municipalité de Sainte-Hélène d’adhérer à 
l’entente intermunicipale; 
 



CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville de Saint-Pascal et la 
municipalité de Sainte-Hélène au cours des derniers mois; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du projet d’adhésion au comité intermunicipal 
de sécurité incendie le 30 mai 2012 par les représentants de la Ville de Saint-
Pascal; 
 
CONSIDÉRANT l’accord unanime des membres du comité intermunicipal de 
sécurité incendie d’accepter l’adhésion de la municipalité de Sainte-Hélène à 
l’entente intermunicipale relative à la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des aviseurs légaux de la Ville de Saint-
Pascal de mettre fin à l’entente actuelle et de rédiger une nouvelle entente 
prenant effet le 1er janvier 2013 et incluant la municipalité de Sainte-Hélène; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de prévoir de nouvelles conditions à inclure 
dans la nouvelle entente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal accepte 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, à la condition que celle-ci 
s’engage à participer à l’entente pour une période minimale de 8 ans et qu’il y 
ait conclusion d’une entente formelle entre toutes les parties impliquées; 

 
- que les coûts de rédaction de la nouvelle entente soient partagés à parts égales 

entre les six municipalités; 
 
- que les coûts des honoraires du consultant mandaté pour déterminer la valeur 

marchande des biens servant à la réalisation de l’entente, soit les véhicules et 
les équipements des casernes de Saint-Philippe, Saint-Pascal et Sainte-
Hélène, soient défrayés à parts égales entre les six municipalités; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à rédiger le bail de location de la 

caserne de Sainte-Hélène sans frais; 
 
- que les frais d’administration chargés par la Ville de Saint-Pascal soient 

portés à 3,75 $ par habitant; 
 
- que la nouvelle entente oblige les municipalités membres de procéder à 

l’équilibration de leur rôle d’évaluation lorsque le facteur comparatif est 
supérieur à 1.15 après les 3 premières années du dépôt du rôle d’évaluation; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à signer une nouvelle entente relative à 

la sécurité incendie prenant effet le 1er janvier 2013. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-215 DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL ÉTUDIANT EMBAUCHÉ À 
TITRE D’ENTRAÎNEUR ARBITRE POUR L’ACTIVITÉ DE SOCCE R 
ESTIVALE. 
 
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 Louise St-Pierre, greffière procède donc au dépôt de la liste des 
étudiants embauchés par le directeur général à titre d’entraîneurs arbitre pour le 
soccer pour la saison estivale 2012. 
 
 

2012-06-216 DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL ÉTUDIANT EMBAUCHÉ AU 
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE. 
 
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 Louise St-Pierre, greffière procède donc au dépôt de la liste des 
étudiants engagés par le directeur général au Bureau d’information touristique 
pour la saison estivale. 
 
 

2012-06-217 ATTRIBUTION DU POSTE D’ADJOINTE ADMINIS TRATIVE AU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la démission de Madame Marie-Hélène Cloutier au poste 
d’adjointe administrative au Service des travaux publics en date du 23 mars 
2012; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-05-171 procédant à l’ouverture d’un poste 
d’adjointe administrative au Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage à l’interne de l’ouverture d’un poste d’adjointe 
administrative au Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la candidature de Madame Jacqueline Bérubé à ce 
poste; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Jacqueline Bérubé est apte à accomplir le travail; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général d’attribuer à Madame 
Jacqueline Bérubé le poste d’adjointe administrative au Service des travaux 
publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’attribuer à Madame Jacqueline Bérubé, à compter du 
4 juin 2012, le poste d’adjointe administrative au Service des travaux publics à 
raison de 25 heures par semaine selon les modalités de la convention collective 
en vigueur. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-218 EMBAUCHE DE MADAME ALEXANDRA DUVAL À TI TRE 
D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE. 
 



CONSIDÉRANT la résolution 2012-06-217 de ce jour attribuant le poste 
d’adjointe administrative au Service des travaux publics à Madame Jacqueline 
Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer, de façon temporaire, le poste laissé 
vacant par Madame Bérubé à l’hôtel de ville jusqu’à ce que le processus de 
dotation soit complétée; 
 
CONSIDÉRANT également le besoin de remplacer les adjointes administratives 
pendant leur période de vacances annuelles afin de ne pas surcharger les 
personnes demeurent au travail; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction de la Ville à l’égard du travail effectué par 
Madame Alexandra Duval durant son stage en bureautique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général d’embaucher Madame 
Alexandra Duval; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’embaucher Madame Alexandra Duval à titre d’adjointe 
administrative surnuméraire au département de secrétariat et administration, 
affectation services généraux, pour la période du 21 mai au 17 août 2012, selon 
les conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-219 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC LES ENTREPRISES TANDEM CÔTE -
SUD INC. 
 
CONSIDÉRANT l'échéance le 30 juin 2012 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Les Entreprises Tandem Côte-Sud inc. pour des 
locaux situés au 580, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le souhait des Entreprises Tandem Côte-Sud inc. de convenir 
d’un nouveau bail pour une durée de 12 mois et comprenant deux locaux au 1er 
étage; 
 
CONSIDÉRANT la convention de bail soumise au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
-  de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec 

Les Entreprises Tandem Côte-Sud inc. fixant le loyer à 1 452,00 $ plus les 
taxes applicables pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013; 

 
- 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. 

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

2012-06-220 NOMINATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF DANS  LE CADRE DE 
LA MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DE LA 
CERTIFICATION MADA. 



 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-04-135 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Madame Cécile Joseph à titre de contractuelle chargée de projet 
pour réaliser la mise à jour de la politique familiale et l’obtention de la 
certification Municipalité Amie des Aînés; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place un comité consultatif afin de 
superviser les travaux relatifs à la politique familiale et à l’obtention de la 
certification MADA; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif doit être formé minimalement de 
personnes représentant les groupes suivants : les aînés, la famille et la jeunesse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que le comité consultatif pour la mise à jour de la 
politique familiale et de la certification MADA soit composé des personnes 
suivantes : 
 
- Madame Isabelle Després 
- Madame Florence Scheffler 
- Madame Jacqueline D’Anjou 
- Madame Céline Langlais 
- Madame Emilie Poulin 
- Madame Monique Bélanger 
- Madame Marjolaine Emond 
- Madame Véronique Michaud 
- Madame Cécile Joseph 
- Monsieur Aldée Lévesque 
- Monsieur Francis Turcotte 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-221 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE BAS-
LAURENTIENNE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’Association forestière bas-
laurentienne datée du 25 mai 2012 invitant la Ville à assister à son assemblée 
générale annuelle qui se tiendra à Rivière-du-Loup le 21 juin 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Monsieur Réjean Pelletier, 
conseiller à l’assemblée générale annuelle de l’Association forestière bas-
laurentienne qui se tiendra à Rivière-du-Loup le 21 juin 2012. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-222 RÉSOLUTION D’APPUI POUR LE RAPATRIEMENT DE LA GESTION 
DE L’ASSURANCE-EMPLOI AU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT qu’en 1867, le pacte fondateur du Canada, l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, a conféré aux provinces la compétence 
exclusive en matière de gestion des ressources humaines; 
 



CONSIDÉRANT que ce sont les provinces, et non le gouvernement fédéral, qui 
sont responsables de la santé, des services sociaux, de l’éducation, de la main 
d’œuvre, de l’aide sociale, etc.; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 1940, Ottawa a pris l’initiative de lancer le programme 
canadien d’assurance-emploi (qu’on appelait « assurance-chômage » à l’époque) 
et que dépourvues de moyens financiers à la fin de la Grande Dépression des 
années 1930, les provinces, le Québec compris, se sont empressées d’accepter un 
amendement à la Constitution canadienne qui a permis de transférer au 
gouvernement fédéral la responsabilité de ce champ d’intervention de l’État; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) est 
un regroupement québécois d’organismes qui viennent en aide aux personnes en 
chômage; 
 
CONSIDÉRANT que le CNC a constaté les effets dévastateurs des contre-
réformes de 1990, 1993, 1994 et de 1996 imposées au programme d’assurance-
emploi par tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de l’État 
canadien tel que : resserrement des critères d’admissibilités, réduction du taux de 
prestations, réduction de la période couverte, mesures d’exception et 
d’exclusions de toutes sortes, judiciarisation extrême, etc.; 
 
CONSIDÉRANT que, depuis que le gouvernement fédéral gère le programme 
d’assurance-emploi d’un bout à l’autre du Canada, soit depuis 1941, cela crée 
trois (3) sortes de problèmes : 
 
a) Le premier découle du fait que le programme est uniforme d’un océan à 

l’autre, alors même que le pays est très hétérogène. Les besoins à Prince-
Rupert en Colombie-Britannique, à Medecine Hat en Alberta, à Sudbury en 
Ontario, à Rimouski au Québec et à Corner Brook à Terre-Neuve, ne sont 
pas du tout les mêmes. Comme on dit en anglais: le « one size fits all » n’a 
guère de sens dans une fédération aussi diverse. 

 
b) Le second problème est que la connexion se fait mal entre l’assurance-

emploi fédérale, d’une part, et les programmes de développement de la 
main-d’œuvre dont est responsable Emploi-Québec, de même qu’avec l’aide 
sociale une fois l’assurance-emploi épuisée. Passer du programme fédéral 
aux programmes provinciaux n’est pas simple parce que cela implique deux 
(2) niveaux différents de gouvernement. Il y a souvent des mésententes dans 
les dossiers, dont les citoyens font bien entendu les frais. 

 
c) Le troisième problème est que le système actuel à deux (2) têtes bloque 

l’innovation en matière de politique sociale. Par exemple, pour que le 
régime québécois de congés parentaux finisse par voir le jour, il a fallu dix 
(10) années de pourparlers entre Québec et Ottawa, soit de 1996 à 2005, et 
ce, au sujet de la portion des cotisations de l’assurance-emploi qui allait 
pouvoir être transférée au gouvernement provincial à ce titre. 

 

CONSIDÉRANT que le régime d’assurance-emploi doit recouvrer sa vocation, 
soit de protéger économiquement les travailleuses et les travailleurs qui perdent 
leur emploi; 
 
CONSIDÉRANT que le moment est venu d’engager le débat sur le rapatriement 
au Québec du régime d’assurance-emploi et ceci d’autant plus que le Québec a 
les moyens, les infrastructures, l’expertise et l’expérience (ex : le Québec a 
réalisé avec succès le rapatriement en 2006 des prestations maternité et 
parentales de l’assurance-emploi, pour créer son propre régime d’assurance 
parentale); 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif visé par le rapatriement du programme 
d’assurance-emploi est de mieux protéger les travailleurs qui perdent leur 
emploi, régler les questions d’admissibilité, avoir un programme modernisé qui 



sache mieux répondre aux besoins de la population des différentes régions du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 1989, le ratio prestataires/chômeurs s’établissait à 85 % 
(ce chiffre indiquant la proportion de chômeurs ayant accès à l’assurance-
emploi) et que depuis 1997, ce ratio est constamment sous la barre des 50 % 
(actuellement ce ratio est de 49 %); 

 
CONSIDÉRANT que cette baisse est attribuable aux politiques imposées dans 
les années 1990, telles qu'avouées dans le Rapport de contrôle et d’évaluation 
1999 de l’assurance-emploi : « Les réformes du début des années 1990 ont 
réduit les coûts en resserrant les normes d’admissibilité, en limitant la durée de 
versement des prestations et en abaissant le taux de prestation »; 
 
CONSIDÉRANT que les principales victimes de ces contraintes sont les salariés 
à statut précaire, ainsi que tous ceux qui, pour des raisons d’emploi, sont exclus 
du régime; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2009-2010, le Canada comptait 3,2 millions de 
travailleurs à temps partiel (19,2 % de la main-d’œuvre totale) et 1,8 million de 
travailleurs temporaires (12,8 % de tous les salariés) et que, de plus, ce type 
d’emploi précaire est en hausse constante; 
 
CONSIDÉRANT que les critères d’admissibilité sont de deux (2) ordres : 
variables d’une région à une autre selon le taux de chômage en vigueur, ils 
peuvent atteindre 700 heures pour les prestataires ordinaires; pour ceux 
considérés comme nouveaux arrivants sur le marché du travail, il est fixé à 910 
heures; 
 
CONSIDÉRANT que ces règles d’admissibilité ont pour effet d’exclure un bon 
nombre de travailleurs qui ont cotisé au régime d’assurance-emploi; 
 
CONSIDÉRANT que le découpage des régions économiques de l’assurance-
emploi est arbitraire et entraîne de nombreuses iniquités d’une région à l’autre 
ou à l’intérieur d’une même région et que ces mesures sont toujours en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que le taux de prestation (établi sur la moyenne salariale) est 
de passé de 60 % en 1990, à 57 % en 1993 et à 55 % en 1994; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 1996, le gouvernement fédéral de l’époque introduisait 
une nouvelle méthode pour calculer la moyenne salariale, basée dorénavant sur 
une période de 26 semaines et un « dénominateur » (diviseur) fixé arbitrairement 
en fonction du taux de chômage et que dans plusieurs cas cette méthode fausse le 
résultat en diminuant la moyenne salariale réelle et donc le taux de prestations; 
 
CONSIDÉRANT que ces mesures toujours en vigueur seront à nouveau 
modifiées à compter de 2013 tout en conservant le caractère arbitraire du 
dénominateur variable; 
 
CONSIDÉRANT que la période payable est passée d’un maximum de 50 
semaines à 45 semaines en 1996 et que cette période varie selon le temps de 
travail accumulé au cours de la dernière année et du taux de chômage alors en 
vigueur, et que celle-ci est en moyenne de 21 semaines; 
 
CONSIDÉRANT que les deux (2) premières semaines d’une période de 
prestations ne sont pas payées et que cela s’appelle le « délai de carence »; 
 
CONSIDÉRANT que de tous les pays industrialisés, le Canada est celui qui 
impose le plus long délai de carence, soit deux (2) semaines alors que les pays 
tels que : la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, le Portugal, l’Espagne et les 
Pays-Bas n’en ont pas et que d’autres comme la Finlande, la France, l’Italie, la 
Norvège, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni imposent quant à eux un délai 



de carence situé entre cinq (5) à sept (7) jours et que chez nos voisins du sud, les 
États-Unis, le délai de carence est variable d’un État à l’autre, mais ne dépasse 
jamais plus d’une (1) semaine; 

 
CONSIDÉRANT que l’assurance-emploi est considérée comme l’une des lois 
les plus complexes de l’appareil législatif canadien car au fil des ans on en a 
compliqué son application et sa compréhension, durci les sanctions, mis en place 
toute une série d’exceptions complexes et arbitraires; 
 
CONSIDÉRANT que les délais administratifs sont très longs à l’assurance-
emploi et nombreux sont ceux qui doivent attendre de deux (2) à trois (3) mois 
avant d’obtenir ne serait-ce qu’une décision sur leur admissibilité (les coupures 
de personnel, mais surtout une réorganisation en profondeur du fonctionnement 
de « Service Canada » expliquant ces retards); 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a plus que six (6) centres de traitement des dossiers 
pour l’ensemble du Québec et que les autres bureaux de Service Canada, n’étant 
que des points de service qui renvoient les gens à l’Internet et au centre d’appels 
téléphoniques, sont pour le moins dysfonctionnels; 
 
CONSIDÉRANT que depuis 1990, le gouvernement ne contribue plus au 
financement de l’assurance-emploi, ni même à son administration et que cette 
caisse est entièrement financée par les cotisations des travailleurs et des 
employeurs, et que cela n’a pas empêché les gouvernements en place à Ottawa 
depuis 1996, de transférer les surplus de cette caisse, soit près de 60 milliards de 
dollars jusqu’à aujourd’hui; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement fédéral a consacré l’établissement à la 
baisse du régime d’assurance-emploi, et que de plus, il a failli à son rôle de 
protéger les travailleurs cotisants à ce régime; 
 
CONSIDÉRANT qu’il ne devrait y avoir qu’un seul critère d’admissibilité pour 
l’ensemble du territoire québécois, basé sur les semaines de travail, et 
reconnaissant le travail à temps partiel, de façon à mieux protéger toutes les 
catégories de salariés et que dans ce même esprit, il y aurait ajout d’une mesure 
spéciale, soit l’établissement d’un régime particulier visant le travail saisonnier 
afin de mieux répondre à ces réalités; 
 
CONSIDÉRANT qu’une réflexion sérieuse sur les réalités du travail autonome 
devrait être engagée ainsi que sur les façons qu’un régime québécois pourrait 
offrir certaines protections appropriées; 
 
CONSIDÉRANT que la période de prestation devrait être relevée et la période 
payable devrait ouvrir sur deux (2) possibilités :  
 

1) période normale au taux établi; ou 
2) période prolongée, mais à un taux moindre; 
 
le prestataire ayant à choisir lui-même celle des deux (2) options qui lui 
conviendrait le mieux, et dans les deux (2) cas, la période de prestations aurait 
une durée maximale de 52 semaines; 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les normes de l’Organisation 
internationale du travail (OIT), le délai de carence devrait être réduit à une (1) 
semaine au maximum afin de ne plus retarder indûment le versement des 
prestations de chômage et que les indemnités de départ (prime de séparation) ne 
devrait plus être prises en compte comme rémunération; 
 
CONSIDÉRANT que la sanction prévue depuis 1993 dans le programme fédéral 
en cas de départ volontaire ou de congédiement pour inconduite est de loin 
beaucoup trop sévère et voir même brutale, soit une exclusion complète de 
l’accessibilité à l’assurance-emploi et qu’il y aurait lieu de changer celle-ci par 



une sanction beaucoup moins sévère et basée sur un nombre maximum de 
semaines d’exclusion pouvant varier selon la part de responsabilité et des 
circonstances de la fin d’emploi; 
 
CONSIDÉRANT que les prestations spéciales en raison de maladie et 
compassion devraient être sorties du régime d’assurance-emploi, qu’il y aurait 
lieu de les rattacher à un autre programme mieux adapté comme cela a été fait 
avec le Régime québécois d’assurance parentale; 
 
CONSIDÉRANT que la formation professionnelle devrait être, elle aussi, 
financée par d’autres fonds que les cotisations d’assurance-emploi; 
 
CONSIDÉRANT que le régime d’assurance-emploi devrait redevenir un régime 
de protection économique pour les travailleurs qui se retrouvent en chômage; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 1980, le rapport de la Commission constitutionnelle du 
Parti libéral du Québec, intitulé : « Une nouvelle fédération canadienne » et 
souvent désigné comme : « Le livre beige de Claude Ryan » avait justement fait 
la proposition de transférer la responsabilité de l’assurance-emploi d’Ottawa à 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun de mettre en place une caisse autonome et 
dont la gestion serait confiée à un organisme indépendant, administré par les 
représentants des travailleurs et des employeurs, seuls cotisants au régime 
d’assurance-emploi, et que ce dernier aurait le mandat d’établir des taux de 
cotisation relativement stables et devrait à cette fin constituer les réserves jugées 
nécessaires, investies dans un fond autonome, et le gouvernement n’ayant aucun 
droit de regard sur celui-ci, et que l’organisme gestionnaire aurait la 
responsabilité de faire rapport en continu sur la façon dont il s’acquitte de sa 
tâche; 
 
CONSIDÉRANT qu’en faisant tomber les dédoublements administratifs entre le 
fédéral et le provincial il serait possible de récupérer quelques 200 millions de 
dollars annuellement, en normalisant les maximums assurables avec les autres 
programmes québécois (ex : CSST, RQAP), en centrant sa mission sur une 
assurance en cas de chômage, en modernisant sa gestion et son application, ce 
qui permettrait de mettre en place un régime québécois d’assurance-chômage 
efficace et d’assurer un relèvement des prestations maximales à un niveau plus 
proche du salaire moyen des travailleurs et travailleuses du Québec accompagné 
de cotisations prélevées sur une assiette élargie ainsi qu’un partage solidaire des 
coûts entre ceux-ci et une participation du trésor provincial aux coûts que 
comportera la composante saisonnière du nouveau régime; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de demander au gouvernement du Québec de réclamer dès maintenant au 

gouvernement fédéral de lui transférer la portion québécoise du programme 
d’assurance-emploi administrée actuellement par Ottawa; 

 
- de demander au gouvernement du Québec de créer le plus tôt possible un 

régime d’assurance-chômage afin de pouvoir mieux répondre via Emploi-
Québec aux besoins des salariés d’ici, et ce, peu importe qu’ils soient à 
temps plein ou à temps partiel, à l’année ou saisonniers, de n’importe où au 
Québec; 

 
- qu’une copie de la présente résolution soit envoyée aux personnes 

suivantes : Monsieur Jean Charest, Premier ministre du Québec; Madame 
Lise Thériault, Ministre du travail du Québec; Madame Diane Finley, 
ministre des ressources humaines et du Développement des compétences au 
gouvernement fédéral; Madame Pauline Marois, chef de l’opposition 



officielle du Québec; Monsieur François Legault, chef de la Coalition 
Avenir Québec; Monsieur Amir Khadir, député de Québec Solidaire; 
Monsieur Pierre Céré, porte-parole du CNC; Monsieur François Lapointe, 
député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup; 
Monsieur André Simard, député de Kamouraska-Témiscouata; Monsieur 
Michel Lagacé, président de la CRÉE BSL; Monsieur Yvon Soucy préfet, 
MRC de Kamouraska; Monsieur Éric Forest, président de l’UMQ; Monsieur 
Bernard Généreux, Président de la FQM; Monsieur Robert Coulombe, 
président du caucus des Villes de Centralité, UMQ. 

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

2012-06-223 DÉPÔT DE L’ATTESTATION DE MADAME ISABEL LE CHOUINARD 
À L’ÉGARD DE LA FORMATION SUR L’ÉTHIQUE ET LA 
DÉONTOLOGIE MUNICIPALE. 
 
Madame la greffière procède au dépôt de la lettre de Madame Isabelle 
Chouinard, conseillère attestant sa participation à l’égard de la formation reçue 
sur l’éthique et la déontologie municipale en date du 26 mai 2012, le tout 
conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
 

2012-06-224 RATIFICATION DE L’INSCRIPTION DE MONSIE R ANDRÉ 
LAFOREST AU TOURNOI DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA 
FONDATION DE L’HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 1er mai 2012 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima inc. invitant la Ville à participer au 
15e Tournoi de golf de la Santé le 2 juin 2012 au Club de Golf de Saint-Pacôme; 
 
CONSIDÉRANT la participation de Monsieur André Laforest, conseiller à ce 
tournoi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement de ratifier l’inscription de Monsieur André Laforest, 
conseiller au 15e Tournoi de golf de la Santé au coût total de 100,00 $. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-06-225 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  À UN DÉJEUNER 
DE SOLIDARITÉ RURALE DU KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Solidarité Rurale du Kamouraska 
invitant la Ville à assister à son déjeuner rencontre qui se tiendra à Saint-Bruno 
le 8 juin 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Isabelle Chouinard, conseillère pour 
représenter la Ville au déjeuner rencontre de Solidarité Rurale du Kamouraska 
qui se tiendra à Saint-Bruno le 8 juin 2012. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2012-06-226 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE DE TANDEM-JEUNESSE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Tandem-Jeunesse datée du 15 mai 2012 
invitant la Ville à son assemblée générale annuelle qui se tiendra à Ste-Anne-de-
La-Pocatière le 19 juin 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Marjolaine Emond, conseillère pour 
représenter la Ville à l’assemblée générale annuelle de Tandem-Jeunesse qui se 
tiendra à Ste-Anne-de-La-Pocatière le 19 juin 2012. 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
2012-06-227 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande s’il y aura des avis d’infraction 
envoyés aux propriétaires dont les abris temporaires n’ont pas été enlevés. 

 
- Monsieur Donald Ouellet demande si des travaux d’entretien seront effectués 

au bâtiment de service dans le Parc Ernest-Ouellet. 
 

 
2012-06-228 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 55. 
 
 
________________________________   __________________________ 
Marjolaine Emond, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


