
Mardi 4 septembre 2012 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le mardi 4 septembre 2012, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : André 
Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
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 tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2012-09-308 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l’adopter en reportant cependant l’item 16 à une 
séance ultérieure et en ajoutant l’item suivant : 18.1 « Décret de travaux de 
réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie dans les rues 
Martineau, Lessard et Saint-Hilaire ». 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-09-309 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 AOÛT 2012 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 AOÛT 2012 AINSI QUE DU 
COMPTE RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR DES 
TRAVAUX DE PAVAGE DANS L’AVENUE GILLES-PICARD 
(PHASE 2) TENUE LE 16 AOÛT 2012 ET DU COMPTE RENDU DE 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LE CONTRAT 
D’ENTRETIEN, DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES RUES, 
ROUTES ET TROTTOIRS POUR LES SAISONS 2012-2013, 2013-2014 ET 
2014-2015 TENUE LE 22 AOÛT 2012. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance et dans le délai prévu par la Loi sur les cités et villes, reçu 
copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 6 août 2012 et de 
la séance extraordinaire du 27 août 2012 ainsi que du compte rendu de 
l’ouverture des soumissions pour des travaux de pavage dans l’avenue Gilles-
Picard (phase 2) tenue le 16 août 2012 et du compte rendu de l’ouverture des 
soumissions pour le contrat d’entretien, déneigement et déglaçage des rues, 
routes et trottoirs pour les saisons 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 tenue le 
22 août 2012; 
 
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 
 
 

2012-09-310 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 31 AOÛT 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 août 2012, 
pages 1 et 2, pour un montant de 154 162,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 154 162,92 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-09-311 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 AOÛT 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 août 2012, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 204 677,08 $; 
 
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 
 
 

2012-09-312 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AOÛT 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 août 2012, pages 
1 à 46, pour un montant de 117 242,90 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-09-313 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRAN SFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES. 



 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 1 et au journal du budget révisé 2 datés du 
31 août 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-09-314 PROLONGATION DE L’EMBAUCHE DE MADAME AL EXANDRA 
DUVAL AU POSTE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-06-218 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Madame Alexandra Duval au poste d’adjointe administrative 
surnuméraire pour la période du 21 mai au 17 août 2012; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général de prolonger l’embauche de Madame Duval pour la période du 20 août 
au 7 septembre 2012 en raison du processus de dotation du poste d’adjointe 
administrative au Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de prolonger l’embauche de Madame Alexandra Duval à 
titre d’adjointe administrative surnuméraire au département de secrétariat et 
administration, affectation services généraux, pour la période du 20 août au 
7 septembre 2012, selon les conditions prévues à la convention collective en 
vigueur. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-09-315 EMBAUCHE DE MADAME DIANE CARON AU POSTE D’ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-08-300 de ce conseil procédant à la 
réouverture du poste d’adjointe administrative au Service des travaux publics 
suite à la décision de Madame Jacqueline Bérubé de réintégrer son poste à l’hôtel 
de ville; 
 
CONSIDÉRANT que, suite à la période d’ouverture du poste à l’interne, aucune 
personne n’a posé sa candidature pour combler ce poste; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général d’embaucher Madame Diane Caron, qui travaille comme adjointe 
administrative surnuméraire pour la Ville de Saint-Pascal depuis deux ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’attribuer à Madame Diane Caron, à compter du 
10 septembre 2012, le poste d’adjointe administrative au Service des travaux 
publics à titre de salariée régulière à temps partiel à l’essai à raison de 25 heures 
par semaine selon les conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
__________________     __________________________ 



Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-09-316 EMBAUCHE DE MADAME KARINE PAQUET-MIGNAU LT À TITRE 
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 28 août 2012 du directeur du 
Service de sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’embaucher Madame Karine Paquet-Mignault à titre de 
pompière volontaire novice section 1 en date du 4 septembre 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-09-317 MANDAT À MICHEL LAROUCHE, CONSULTANT PO UR PROCÉDER 
À UNE ANALYSE DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE LA 
VILLE. 
 
CONSIDÉRANT qu’au cours des dernières années, la Ville de Saint-Pascal s’est 
développée de façon fort importante, tant au niveau des infrastructures que des 
services à la population; 
 
CONSIDÉRANT qu’au cours d’un récent exercice de planification stratégique 
tenue par les élus et le personnel de la Ville, il fut constaté le besoin de procéder 
à une révision de la structure organisationnelle de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire s’assurer que les pratiques 
internes et l’organisation suivent l’évolution de la Ville et permettent de faire 
face aux défis à venir; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Monsieur Michel Larouche, conseiller en 
ressources humaines datée de mai 2012 afin de réaliser une analyse de la 
structure organisationnelle de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un mandat à Monsieur Michel Larouche, consultant pour 

procéder à une analyse de la structure organisationnelle de la Ville, le tout 
conformément à son offre de services professionnels datée de mai 2012; 
 

- d’autoriser le paiement d’honoraires professionnels d’un montant maximal 
de 12 900,00 $ excluant les taxes, soit 86 heures à 150,00 $ de l’heure ainsi 
que le paiement des frais de déplacement et de subsistance pour un montant 
maximal de 1 800,00 $ excluant les taxes; 
 

- d’approprier au surplus accumulé de la Ville la somme totale de 16 900 $ 
pour le paiement des dépenses décrétées par la présente résolution. 

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



2012-09-318 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE PAVAGE DE 
DIVERSES RUES ET ROUTES ET AUTORISATION DE PAIEMENT  À 
CONSTRUCTION JEAN-PAUL LANDRY INC. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 205-2011 décrétant des travaux de voirie 
et de pavage dans diverses rues et autorisant un emprunt de 350 000 $ pour en 
acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-05-179 de ce conseil octroyant le contrat 
pour des travaux de resurfaçage de secteurs urbain et rural à Constructions Jean-
Paul Landry inc. pour un montant de 320 430,16 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le document préparé par Monsieur Jean Langelier, directeur 
général en date du 4 septembre 2012 expliquant les facteurs justifiant le paiement 
d’un montant excédentaire de 24 568,78 $ incluant les taxes par rapport au coût 
du contrat initial conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion 
contractuelle de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-Loup inc. 
datée du 21 août 2012 faisant état des déficiences observées à l’égard des travaux 
réalisés dans la côte Duval; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 4 septembre 2012 de procéder à l’acceptation provisoire des 
travaux de resurfaçage de secteurs urbain et rural et d’autoriser le paiement d’un 
montant total de 282 912,10 $ incluant les taxes à Construction Jean-Paul Landry 
inc., incluant une retenue de garantie de 10 % conformément au cahier des 
charges et une retenue spéciale de 25 000 $ pour la correction des déficiences de 
la Côte Duval; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter provisoirement les travaux de resurfaçage de secteurs urbain et 

rural dans diverses rues en date du 4 septembre 2012; 
 

- d’autoriser le paiement à Construction Jean-Paul Landry d’un montant de 
282 912,10 $ incluant les taxes. 

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

2012-09-319 PAIEMENT D’UNE FACTURE À LABORATOIRE D’ EXPERTISES DE 
RIVIÈRE-DU-LOUP INC. POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DE S 
SOLS ET MATÉRIAUX POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 205-2011 décrétant des travaux de voirie 
et de pavage dans diverses rues et autorisant un emprunt de 350 000 $ pour en 
acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-05-179 de ce conseil octroyant le contrat 
pour des travaux de resurfaçage de secteurs urbain et rural à Constructions Jean-
Paul Landry inc.; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à un contrôle qualitatif des sols et des 
matériaux par une firme de laboratoire lors de l’exécution des travaux; 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 31 juillet 2012 de Laboratoire d’expertises 
de Rivière-du-Loup inc. au montant de 4 446,37 $ incluant les taxes; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant de 4 446,37 $ 
incluant les taxes à Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup inc. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-09-320 OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN, DÉNEIGEM ENT ET 
DÉGLAÇAGE DES RUES, ROUTES ET TROTTOIRS POUR LES 
SAISONS 2012-2013, 2013-2014 ET 2014-2015. 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé en juillet pour le contrat d’entretien, de 
déneigement et de déglaçage des rues, routes et trottoirs de la Ville pour les 
saisons 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
22 août 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues par Me Louise St-Pierre, 
greffière et sa recommandation datée du 4 septembre 2012 d’accepter la plus 
basse soumission conforme, soit celle de 9091-9598 Québec inc. (Transport 
Pierre Dionne) au montant total de 826 893,30 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat d’entretien, de déneigement et de déglaçage des rues, 

routes et trottoirs pour les saisons 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 à 
9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) au montant total de 
826 893,30 $ incluant les taxes, le tout selon les conditions et obligations 
prévues au cahier des charges et aux documents de soumission; 
 

- de ratifier les termes du contrat à intervenir et de mandater le maire, 
Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer pour 
et au nom de la Ville ledit contrat avec 9091-9598 Québec inc. (Transport 
Pierre Dionne). 

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

2012-09-321 PROGRAMME MUNICIPAL DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE 
COUCHES LAVABLES. 
 
CONSIDÉRANT le succès du programme de subvention « Bye Bye couches de 
papier! » en 2010; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville possède des disponibilités budgétaires de l’ordre 
de 3 000 $ en 2012 pour relancer ledit programme de subvention de couches 
lavables; 
 
CONSIDÉRANT la vocation environnementale du programme qui s’inscrit dans 
les objectifs de la Ville en matière d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT la révision actuelle de la politique familiale municipale dont 
l’un des objectifs est de promouvoir la qualité de vie des familles par un 
environnement sain; 
 



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 Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise la mise en place du « Programme d’aide municipal pour l’achat de 

couches lavables 2012 »; 
 

- autorise le versement d’une somme totale de 3 000 $ dans ledit programme; 
 

- autorise le remboursement aux citoyens de Saint-Pascal, sur présentation de 
factures de couches lavables, d’un montant équivalent à 60 % du coût total 
de leur achat (après taxes), et ce, jusqu’à concurrence de 300 $ par enfant; 
 

- précise que le programme entre en vigueur le 4 septembre 2012 et se 
termine le 31 décembre 2012; 

 
- mandate Madame Véronique Michaud, directrice du développement et des 

communications, pour assurer la gestion du programme. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-09-322 RÉSOLUTION À L’ÉGARD DE LA NOUVELLE CAR TE ÉLECTORALE 
FÉDÉRALE. 
 
CONSIDÉRANT la Loi électorale canadienne; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs confiés par la Loi électorale canadienne à la 
Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’application des règles qui régissent les pouvoirs confiés à la 
Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la Loi et le respect de celle-ci par la 
Commission; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt, le 16 juillet 2012, d’une nouvelle carte électorale 
fédérale par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales 
fédérales pour le Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’intention manifestée par la Commission de diminuer de 
quatre à trois les circonscriptions de l’Est-du-Québec par un redécoupage des 
limites territoriales de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT que la présente refonte de la carte électorale fédérale aura, si 
elle est appliquée telle que déposée par les commissaires, pour conséquence 
notable de créer, dans l’Est-du-Québec, trois circonscriptions qui seront les plus 
populeuses du Québec sur les 78 que comportera la nouvelle carte; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de l’Est-du-Québec, incluant les MRC de 
Montmagny et de L’Islet, regroupe 48 845 km2 habité par 335 450 électeurs, et 



est composé de 186 municipalités et trois réserves indiennes, réparties sur 
l’ensemble du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la refonte proposée affecte un principe fondamental de la 
Loi, soit le respect des « Communautés d’intérêts »  entre autres, en éliminant la 
circonscription fédérale de Haute-Gaspésie-La Mitis-Matane-Matapédia et en 
morcelant le territoire de celle-ci d’une manière qui ne correspond pas à notre 
avis aux principes de la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités régionales de comté (MRC) sont des 
entités créées par le gouvernement du Québec suivant des critères respectueux 
des réalités sociales et économiques régionales et qu’il est important d’en 
préserver l’intégralité à tous les niveaux de gouvernements; 
 
CONSIDÉRANT que le rôle essentiel du député consiste à assurer la 
représentativité de tous les électeurs de manière effective et non théorique et que 
ce rôle sera amputé par le fait que les nouvelles circonscriptions seront les plus 
grandes en termes de territoire et de population; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour un élu de pouvoir répondre aux besoins 
spécifiques de sa population; 
 
CONSIDÉRANT que les projections démographiques de la Commission de 
délimitation des circonscriptions électorales fédérales sont basées sur 20 ans et 
que la révision de la carte électorale se fait aux dix ans; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la réforme proposée de la carte électorale 
fédérale, l’appellation de l’actuelle circonscription de Montmagny - L’Islet - 
Kamouraska - Rivière-du-Loup disparaîtrait et deviendrait « Elzéar-Bernier »; 
 
CONSIDÉRANT qu’en appui à la résolution no 11.11.244 de la municipalité de 
Kamouraska adoptée le 7 novembre 2011, les membres du présent conseil 
réitèrent leur demande de préserver le nom de Kamouraska dans la nouvelle 
appellation de la circonscription électorale; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande se fonde sur de nombreux motifs, 
notamment sur les suivants : 
 
1. le nom de « Kamouraska » (là où il y a joncs au bord de l’eau) tire son 

origine d’une langue autochtone et qui prévalait bien avant l’arrivée des 
Européens sur le territoire; 

2. le nom de « Kamouraska » a été conservé lors de la donation en 1674 de la 
seigneurie à Louis-Olivier Morel de la Durantaye par le comte de Frontenac, 
en reconnaissance de ces hauts faits militaires; 

3. le Kamouraska a donné un nombre imposant d’hommes illustres qui ont 
laissé leur marque à travers le pays comme Routhier, Chapais, Taché, 
Chalout, Morin, Lapointe, Béchard, etc.; 

4. le Kamouraska fait partie de l’une des circonscriptions les plus anciennes 
figurant sur les cartes électorales du Québec et du Canada; 

5. les gens de la région ont un fort sentiment d’appartenance envers le territoire 
du Kamouraska auquel ils s’identifient naturellement; 

6. la notoriété du nom de Kamouraska est avantageusement et largement 
connue au niveau régional, national et même international; 

 
CONSIDÉRANT que l’importance du nom « Kamouraska » est telle, que même 
le district judiciaire qui dessert la grande région de Rivière-du-Loup porte le nom 
de « District judiciaire de Kamouraska »; 
 
CONSIDÉRANT la valeur historique rattachée à la région du Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement que les membres du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal indiquent à la Commission de délimitation des circonscriptions 
électorales fédérales pour le Québec qu’ils : 
 
- rejettent la proposition d’abolir une circonscription électorale dans l’Est-du-

Québec et, en particulier, de faire de la Gaspésie une seule circonscription 
sous représentée à la Chambre des communes; 
 

- demandent à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales 
fédérales pour le Québec, au Parlement du Canada et au gouvernement du 
Canada, de maintenir intactes la délimitation actuelle des circonscriptions 
électorales fédérales de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Haute-Gaspésie-La-
Mitis-Matane-Matapédia et Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques; 

 
- demandent conséquemment de maintenir intacte l’actuelle circonscription 

électorale fédérale de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup en 
conservant l’appellation Kamouraska dans le nom de la circonscription; 

 
- transmettent copie de la présente à la Commission de délimitation des 

circonscriptions électorales fédérales pour le Québec, au très honorable 
Stephen Harper, Premier ministre du Canada ainsi qu’à Monsieur François 
Lapointe, député de la circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup. 

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

2012-09-323 DÉCRET DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES 
D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET DE VOIRIE DANS LES RUES 
MARTINEAU, LESSARD ET SAINT-HILAIRE. 
 
CONSIDÉRANT les problèmes récurrents d’obstruction de la conduite sanitaire 
de l’avenue Martineau et la nécessité de procéder à son remplacement; 
 
CONSIDÉRANT également la nécessité de procéder au remplacement de la 
conduite d’aqueduc de l’avenue Martineau afin de procéder à son raccordement 
avec la nouvelle conduite d’aqueduc de la rue Taché réalisée en 2009 et celle de 
la rue Lessard réalisée en 2011; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Service de sécurité incendie d’installer une borne 
incendie dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de réduire les largeurs des 
voies de circulation des rues Lessard et Saint-Hilaire; 
 
CONSIDÉRANT la description des travaux et l’estimation du coût des travaux 
préparées par Monsieur Clermont Desgagnés, directeur du Service des travaux 
publics en date du 31 août 2012 établissant à 142 089,40 $ le coût total des 
travaux incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 220-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisations et autorisant un emprunt de 550 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de décréter la réalisation des travaux décrits ci-après au coût total de 

142 089,40 $ incluant les taxes : 
 



• remplacement de la conduite d’aqueduc de l’avenue Martineau sur une 
longueur de 145 mètres; 

• remplacement de la conduite d’égout sanitaire de l’avenue Martineau 
sur une longueur de 36 mètres; 

• installation d’une nouvelle borne incendie à l’intersection de l’avenue 
Martineau et de la rue Saint-Hilaire; 

• construction d’une nouvelle bordure de rue dans les rues Lessard et 
Saint-Hilaire sur une longueur de 200 mètres; 

• décohésionnement et asphaltage des rues Lessard, Saint-Hilaire et 
Martineau. 
 

- d’octroyer les contrats suivants aux fournisseurs et aux montants 
apparaissant ci-après : 
 
• Location de pelle auprès de Monsieur Thomas Lévesque au coût de 

12 877,20 $ incluant les taxes; 
• Travaux de démolition et d’excavation auprès d’Excavation Yvan 

Pelletier au coût de 8 853,08 $ incluant les taxes; 
• Fourniture de regards d’égouts sanitaire et pluvial auprès de J.M. 

Turcotte au coût de 4 316,45 $ incluant les taxes; 
• Fourniture de pièces et accessoires pour l’aqueduc et l’égout auprès de 

Réal Huot au coût de 15 396,68 $ incluant les taxes; 
• Travaux de construction de bordures de rues auprès de Monsieur 

Roland Drapeau au coût de 9 365,86 $ incluant les taxes; 
 

- d’accepter l’offre de service datée du 22 août 2012 de Laboratoire 
d’Expertises de Rivière-du-Loup inc. pour le contrôle qualitatif des sols et 
des matériaux lors de la réalisation des travaux au coût de 4 974,97 $ 
incluant les taxes; 
 

- de pourvoir au paiement des dépenses prévues à la présente résolution à 
même le règlement numéro 220-2012 des dépenses en immobilisations et 
autorisant un emprunt de 550 000 $. 

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

2012-09-324 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande quelle était la nature des travaux 
pour lesquels une invitation à soumissionner a été lancée dans le dossier de 
l’avenue Gilles-Picard. 

 
- Monsieur Richard Lévesque se plaint des travaux de marquage réalisés par 

Monsieur Clermont Desgagnés dans la route Beaulieu le 21 août 2012. 
 
- Monsieur Richard Lévesque se plaint de la signalisation déficiente lors des 

travaux de rapiéçage du pavage dans la route Beaulieu. 
 
- Monsieur Marcel Saint-Pierre demande de déplacer le pot de fleurs situé au 

centre du terre-plein de la rue Taché afin d’assurer une meilleure visibilité 
des automobilistes. 

 
 

2012-09-325 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 20. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


