
Lundi 5 août 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 août 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, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Monsieur Jean Langelier, directeur général et 
assistant-greffier et Madame Gina Dionne, trésorière. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-08-316 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en modifiant le titre de l’item 12 « Décret des 
travaux de manutention et de tamisage des boues de l’usine d’épuration » par « 
Octroi d’un contrat pour la manutention des boues de l’usine d’épuration », le 
titre de l’item 16 « Octroi d’un contrat à Filtrum inc. pour le remplacement des 
surpresseurs et des travaux de modifications en électricité à l’usine d’épuration » 
par « Décret des travaux et octroi d’un contrat à Filtrum inc. pour le 
remplacement des surpresseurs et des travaux de modifications en électricité à 
l’usine d’épuration » et ajoutant à l’item 37 « Gestion du transport ferroviaire en 
regard du Canadian National ». 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2013-08-317 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 JUILLET 2013 ET  DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 15 JUILLET 2013  
AINSI QUE DU COMPTE RENDU DE L’OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) TENUE LE 
22 JUILLET 2013 ET DU COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE D ES 
SOUMISSIONS POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
SURVEILLANCE EN GÉOTECHNIQUE DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT 
(PHASE 2) TENUE LE 1ER AOÛT 2013. 

 
 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 2 juillet 2013 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 15 juillet 2013 ainsi que du compte rendu 
de l’ouverture des soumissions pour Services professionnels pour la surveillance 
des travaux de réfection de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) tenue 



le 22 juillet 2013 et du compte-rendu de l’ouverture des soumissions pour 
Services professionnels pour la surveillance en géotechnique des travaux de 
réfection de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) tenue le 1er août 2013 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter en annulant la page 389 qui 
est un doublon de la page 388. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2013-08-318 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 31 JUILLET 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 juillet 2013, 
pages 1 à 3,  pour un montant de 341 608,59 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 341 608,59 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2013-08-319 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 JUILLET 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 juillet 2013, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 409 961,21 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2013-08-320 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JUILLET 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 juillet 2013, 
pages 1 à 77, pour un montant de 719 553,11 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
2013-08-321 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE DE PAVAGE 

RÉPARATIONS FRANCOEUR INC. POUR DES TRAVAUX DE 
PAVAGE DANS LA RUE RICHARD. 
 
CONSIDÉRANT les plaintes des citoyens dénonçant les bris de la rue Richard; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit entretenir les rues pour les garder sécuritaires; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de réparation du pavage ont été faits par 
Pavage Réparations Francoeur inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de cette dépense à Pavage 
Réparations Francoeur inc au montant de 12 297,68 $ incluant les taxes pour la 
pose d’asphalte dans la rue Richard et un montant de 977,29 $ incluant les taxes 
pour la préparation et le pavage sur la rue Lessard. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
2013-08-322 ACCEPTATION DÉFINITIVE ET CERTIFICAT DE  PAIEMENT # 2 À 

ENTREPRISES C.V. DIONNE INC. POUR LA RÉFECTION DE L A 
TOITURE DE L’HÔTEL DE VILLE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-10-263 de ce conseil octroyant à Entreprises 
C.V. Dionne inc. le contrat pour la réfection de la toiture de l’hôtel de ville pour 
un montant de 171 312,75 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-12-455 de ce conseil acceptant les deux 
avenants au contrat pour un montant de 4 746,60 $ incluant les taxes et par cette 
même résolution autorisant le paiement d’une somme de 139 694,63 $ incluant 
les taxes à Entreprises C. V. Dionne inc.  
 
CONSIDÉRANT la correspondance datée du 18 juillet 2013 reçue de Les 
Architectes Corriveau, Girard et Associés émettant le certificat de fin de travaux 
et le certificat de paiement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l’acceptation définitive des travaux et d’autoriser Jean 

Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, le certificat 
de fin des travaux; 
 

- de verser la somme total de 36 364,73 $ à Entreprises C. V. Dionne inc. en 
paiement final tel que recommandé par Madame Sylvie Girard, architecte par 
le certificat de paiement # 2.  

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 

 
 



 
 
 
 
2013-08-323 AUTORISATION DE PAIEMENT D’HONORAIRES À  MADAME 

FRANCE THIBAULT, INGÉNIEURE POUR SA PARTICIPATION A U 
COMITÉ D’ANALYSE DES OFFRES DE SERVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE D ES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2). 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-06-254 de ce conseil mandatant Madame 
France Thibault, ingénieure à la réalisation d’un devis d’appel d’offres de 
Services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT que Madame France Thibault, ingénieure a participé au comité 
d’analyse des offres de services professionnels en ingénierie pour la surveillance 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT une facture d’honoraires de Madame France Thibault, 
ingénieure pour sa participation au comité d’analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter le paiement des honoraires de Madame France Thibault, 

ingénieure au montant de 661,11 $ incluant les taxes; 
 

- d’inclure ce montant dans le règlement d’emprunt numéro 236-2013 décrétant 
la réalisation des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts 
et de voirie de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un 
emprunt de 4 991 706 $ pour en acquitter les coûts. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 

 
 
2013-08-324 RÉSOLUTION AUTORISANT LA RECTIFICATION DE L’ACTE DE 

SERVITUDE AVEC MONSIEUR NELSON BÉRUBÉ POUR LA 
RÉALISATION DE LA CONDUITE DE CONTOURNEMENT. 
 
CONSIDÉRANT qu'aux termes d'un acte reçu par Me Dorisse St-Pierre, notaire, le 
24 juillet 2013, sous le numéro 4125 de ses minutes, Nelson Bérubé a consenti en 
faveur de la Ville de Saint-Pascal, une servitude réelle et perpétuelle de passage de 
tuyaux d'aqueduc affectant, entre autres, des parties du lot numéro trois millions six 
cent cinquante-cinq mille deux cent trente-neuf (Pties 3 655 239) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Kamouraska ; 
 
CONSIDÉRANT que le 30 avril 2013, le lot 3 655 239 a été renuméroté et est 
devenu le lot numéro cinq millions deux cent soixante et onze mille quatre cent 
soixante-dix-neuf (5 271 479) dudit cadastre; 
 
CONSIDÉRANT que puisque le lot 3 655 239 avait déjà été remplacé au moment 
de la signature de l'acte de servitude, le 24 juillet 2013, ledit acte n'a donc pu être 
publié ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de rectifier ledit acte de servitude signé le 
24 juillet 2013, en remplaçant les désignations ; 

 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement :  
 
1. qu’une servitude réelle et perpétuelle consistant en une servitude de passage 

de tuyaux d'aqueduc, soit consentie par Nelson Bérubé, à titre gratuit, en 
faveur de la Ville de Saint-Pascal, sur les immeubles suivants, étant le fonds 
servant, savoir : 

 
DÉSIGNATION 

   
 PARCELLE 1 
 
1.1 Une parcelle de terrain située dans la Ville de Saint-Pascal, de figure 

irrégulière, connue et désignée comme étant une partie du lot numéro cinq 
millions deux cent soixante et onze mille quatre cent soixante-dix-neuf 
(Ptie 5 271 479) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Kamouraska, sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et 
dépendances; laquelle parcelle de terrain est bornée et décrite comme suit : 

 
 Vers l'est par une partie du lot 5 271 479, mesurant le long de cette limite neuf 

mètres et deux centièmes (9,02 m); vers le sud-est par une partie du lot 
5 271 479, mesurant le long de cette limite, successivement, cinquante-cinq 
mètres et quatre-vingt-huit centièmes (55,88 m) et dix-neuf mètres et 
cinquante-deux centièmes (19,52 m); vers le sud-ouest par une partie du lot 
3 657 154, appartenant à Anicet Bélanger ou représentants, mesurant le long 
de cette limite six mètres et un centième (6,01 m); vers le nord-ouest par une 
partie du lot 5 271 479, mesurant le long de cette limite vingt mètres et vingt-
neuf centièmes (20,29 m) et vers le nord-ouest par le lot 3 657 163, étant en 
partie la parcelle 2 (ci-après décrite au paragraphe 1.2), mesurant le long de 
cette limite soixante-deux mètres et huit centièmes (62,08 m); contenant en 
superficie quatre cent soixante et onze mètres carrés et neuf dixièmes 
(471,9 m²) 

 
PARCELLE 2 
 
1.2 Une parcelle de terrain située dans la Ville de Saint-Pascal, de figure 

irrégulière, connue et désignée comme étant une partie du lot numéro trois 
millions six cent cinquante-sept mille cent soixante-trois (Ptie 3 657 163) du 
cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Kamouraska, sans 
bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances; laquelle 
parcelle de terrain est bornée et décrite comme suit : 

 
 Vers le nord-est par une partie du lot 5 271 479, étant la parcelle 3 (ci-après 

décrite au paragraphe 1.3), mesurant le long de cette limite six mètres et 
quatre-vingts centièmes (6,80 m); vers l'est par une partie du lot 3 657 163, 
mesurant le long de cette limite trois mètres et vingt-huit centièmes (3,28 m); 
vers le sud-est par une partie du lot 5 271 479, étant la parcelle 1 (ci-dessus 
décrite au paragraphe 1.1), mesurant le long de cette limite neuf mètres et 
deux centièmes (9,02 m) et vers l'ouest par une partie du lot 3 657 163, 
mesurant le long de cette limite treize mètres et vingt-deux centièmes 
(13,22 m); contenant en superficie quarante-neuf mètres carrés et cinq 
dixièmes (49,5 m²). 

 
 Rattachement : L'extrémité sud-est de la limite nord-est est située à deux 

mètres et vingt-cinq centièmes (2,25 m) au nord-ouest de l'extrémité sud-est 
de la limite nord-est du lot 3 657 163. 

 
PARCELLE 3 
 
1.3 une parcelle de terrain située dans la ville de saint-pascal, de figure 

irrégulière, connue et désignée comme étant une partie du lot numéro cinq 



millions deux cent soixante et onze mille quatre cent soixante-dix-neuf 
(Ptie 5 271 479 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière 
deamouraska, sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et 
dépendances laquelle parcelle de terrain est bornée et décrite comme suit : 

 
 Vers le nord-est par une partie du lot 3 657 164, appartenant à Luc Morneau 

ou représentants, mesurant le long de cette limite huit mètres et quatre-vingt-
dix-neuf centièmes (8,99 m); vers l'est par une partie du lot 5 271 479, 
mesurant le long de cette limite quarante-cinq mètres et soixante-neuf 
centièmes (45,69 m); vers le sud-ouest par une partie du lot 3 657 163, étant la 
parcelle 2 (ci dessus décrite au paragraphe 1.2), mesurant le long de cette 
limite six mètres et quatre-vingts centièmes (6,80 m) et vers l'ouest par une 
partie du lot 5 271 479, mesurant le long de cette limite quarante-neuf mètres 
et dix-huit centièmes (49,18 m); contenant en superficie deux cent quatre-
vingt-quatre mètres carrés et six dixièmes (284,6 m2). 

 
 Rattachement : L'extrémité sud-est de la limite sud-ouest est située à deux 

mètres et vingt-cinq centièmes (2,25 m) au nord-ouest de l'extrémité sud-est 
de la limite nord-est du lot 3 657 163. 

 
PARCELLE 4 
 
1.4 une parcelle de terrain située dans la ville de Saint-Pascal, de figure 

irrégulière, connue et désignée comme étant une partie du lot numéro cinq 
millions deux cent soixante et onze mille quatre cent soixante-dix-neuf 
(Ptie 5 271 479) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Kamouraska, sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et 
dépendances; laquelle parcelle de terrain est bornée et décrite comme suit : 

 
 vers le nord-est par une partie du lot 3 657 164, appartenant à Luc Morneau 

ou représentants, mesurant le long de cette limite six mètres (6,00 m); vers le 
sud-est par une partie du lot 5 271 479, mesurant le long de cette limite 
quarante-cinq mètres et dix-huit centièmes (45,18 m); vers le sud-ouest par 
une partie du lot 5 271 479, mesurant le long de cette limite six mètres 
(6,00 m) et vers le nord-ouest par une partie du lot 5 271 479, mesurant le 
long de cette limite quarante-cinq mètres (45,00 m); contenant en superficie 
deux cent soixante-dix mètres carrés et cinq dixièmes (270,5 m2). 

 
 Rattachement : le coin nord de la présente parcelle correspond au coin ouest 

du lot 3 657 164 
 
2. que Monsieur Rénald Bernier, maire et Monsieur Jean Langelier, directeur 

général et assistant-trésorier soient mandatés pour signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit acte de servitude préparé par Me Dorisse St-Pierre, de même qu'à 
signer tous documents requis et à consentir toutes clauses qu'ils jugeront 
nécessaires ou utiles à cette fin. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 

 
 
2013-08-325 RECOMMANDATION DE PAIEMENT N O 1 À ACTION PROGEX INC. 

POUR LES TRAVAUX DE BOUCLAGE D’AQUEDUC RUE SAINT-
YVES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 213-06-239 de ce conseil décrétant la 
réalisation de travaux de réfection des infrastructures d’eau potable, d’égouts et 
de voirie aux extrémités des rues Wilfrid et Saint-Yves ainsi que la mise en place 
d’une conduite de contournement (bouclage rue Saint-Yves) et autorisant une 
dépense total de 580 000 $ payable à même les sommes reçues dans le cadre de 
la programmation 2010-2013 du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ); 



 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-06-240 de ce conseil octroyant à Action 
Progex inc.le contrat pour les travaux de bouclage de la rue Saint-Yves pour un 
montant total de 485 092,17 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Roche ltée, Groupe-conseil datée du 
31 juillet 2013 recommandant le paiement du décompte progressif # 1 au 
montant de 162 565,22 $ incluant les taxes, représentant les travaux exécutés au 
26 juillet 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Action Projex inc. d'un montant 
de 162 565,22 $ incluant les taxes et la retenue contractuelle de 10 %. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
2013-08-326 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA MANUTENTION  DES BOUES DE 

L’USINE D’ÉPURATION. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2012-09-330 de ce conseil mandatant la 
firme Écosphère pour la valorisation des boues de l’usine d’épuration; 
 
CONSIDÉRANT les offres de service reçues pour ce travail de Monsieur 
Thomas Lévesque et Excavation Yvan Pelletier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 5 août 2013 du directeur général 
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire soit Monsieur Thomas 
Lévesque; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer à Monsieur Thomas Lévesque le contrat pour la manutention des 

boues de l’usine d’épuration au montant de 7 818,30 $ incluant les taxes; 
 

- d’acquitter cette dépense à même le budget d’opération « vidanges des boues, 
usine d’épuration » sous le  numéro « 02 41400 528 ». 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
2013-08-327 OCTROI D’UN CONTRAT À EXCAVATIONS BOURGOIN & DICKNER 

INC. POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE PROLONGEMEN T 
DE L’AVENUE DU PARC. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 235-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de prolongement de l’avenue du Parc incluant le prolongement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts et autorisant un emprunt de 813 885 $ pour 
en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement a été transmis au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour approbation 
conformément à la Loi et approuver par ce ministère le 4 juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions datée du 
10 juin 2013 pour le prolongement de l’avenue du Parc; 
 



CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions effectuée par Monsieur Éric 
Bélanger, ingénieur et sa recommandation datée du 12 juin 2013 d’accorder le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit à Excavation Bourgoin & 
Dickner inc. au montant de 625 612,32 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement :  
 
- d’octroyer le contrat à Excavations Bourgoin & Dickner inc. pour un montant 

de 625 612,32 $ incluant les taxes pour la réalisation des travaux de 
prolongement de l’avenue du Parc; 
 

- cet octroi est toutefois conditionnel à l’obtention du certificat d’autorisation 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEFP) 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
2013-08-328 MANDAT À ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL POUR LA 

SURVEILLANCE BUREAU ET CHANTIER POUR LES TRAVAUX DE  
PROLONGEMENT DE L’AVENUE DU PARC. 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 235-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de prolongement de l’avenue du Parc incluant le prolongement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts et autorisant un emprunt de 813 885 $ pour 
en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation du règlement d’emprunt par le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
le 4 juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-07-327 de ce conseil octroyant à 
Excavation Bourgoin & Dickner inc. le contrat pour la réalisation des travaux de 
prolongement de l’avenue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une surveillance lors de la réalisation des 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 15 juillet 2013 de 
Roche ltée, Groupe-conseil pour la réalisation de la surveillance bureau et 
chantier dans le cadre des travaux de prolongement de l’avenue du Parc; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de services professionnels de Roche 
ltée, Groupe-conseil du 15 juillet 2013 pour réaliser la surveillance bureau et 
chantier des travaux de prolongement de l’avenue du Parc pour un montant de 
24 403,44 $ incluant les taxes, le tout conformément aux conditions mentionnées 
dans l’offre de services professionnels. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2013-08-329 MANDAT À INSPEC-SOL POUR LA SURVEILLANCE 
GÉOTECHNIQUE POUR LES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE 
L’AVENUE DU PARC. 
 



CONSIDÉRANT le règlement numéro 235-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de prolongement de l’avenue du Parc incluant le prolongement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts et autorisant un emprunt de 813 885 $ pour 
en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation du règlement d’emprunt par le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
le 4 juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-07-327 de ce conseil octroyant à 
Excavation Bourgoin & Dickner inc. le contrat pour la réalisation des travaux de 
prolongement de l’avenue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une surveillance à l’égard du contrôle 
qualitatif des sols et des matériaux; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la firme Inspec-Sol, 
ingénierie et solutions datée du 25 juin 2013 pour le contrôle qualitatif des sols 
et des matériaux au coût de 5 875,22 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accorder le mandat à Inspec-Sol pour réaliser le 
contrôle qualitatif des sols et des matériaux dans le cadre des travaux de 
prolongement de l’avenue du Parc pour un montant de 5 875,22 $ incluant les 
taxes, le tout conformément à leur offre de service datée du 25 juin 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
2013-08-330 DÉCRET DES TRAVAUX ET OCTROI D’UN CONTRAT À FILTRUM 

INC. POUR LE REMPLACEMENT DES SURPRESSEURS ET DES 
TRAVAUX DE MODIFICATIONS EN ÉLECTRICITÉ À L’USINE 
D’ÉPURATION. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-06-237 modifiant la programmation 
TECQ 2010-2013; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation de la programmation modifiée TECQ 2010-2013 
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) en date du 25 juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 
17 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 21 mai 2013 de Monsieur Éric Bélanger, ingénieur d’octroyer le contrat à 
Filtrum inc. pour un montant total de 312 846,98 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de décréter les travaux et d’octroyer le contrat pour les 
travaux remplacement des surpresseurs et des travaux de modifications en 
électricité à l’usine d’épuration à Filtrum inc. pour un montant total de 
312 846,98 $ incluant les taxes, le tout conformément au cahier des charges et 
aux documents de soumission payables à même les sommes reçues dans le cadre 
de la programmation 2010-2013 du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ). 
 
 
 



__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
2013-08-331 DÉCRET DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN GAZÉBO ET 

D’INSTALLATIONS D’ÉQUIPEMENTS D’ÉCLAIRAGE ET DE 
SURVEILLANCE ET TRAVAUX CONNEXES AU PARC ERNEST-
OUELLET. 
 
CONSIDÉRANT le plan d’aménagement du Parc Ernest-Ouellet élaboré par le 
Groupe IBI/DAA; 
 
CONSIDÉRANT l’utilisation croissante des installations du Parc Ernest-Ouellet 
par les organismes du milieu; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d’offrir aux citoyens un lieu de 
rassemblement animé en période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Service des loisirs de diffuser plus de contenu 
culturel dans sa programmation; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière de la MRC de Kamouraska dans le cadre du 
programme de Pacte rural pour un montant de 10 000 $; 
 
CONSIDÉRANT l’appui financier de la Caisse Desjardins du Centre de 
Kamouraska et de différents autres organismes de la Ville pour un montant total 
de 26 000 $; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 237-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations au Parc Ernest-uellet et autorisant un emprunt de 160 000 $ et 
son approbation par le MAMROT en date du 26 juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’ajouter des équipements pour rendre le site 
davantage sécuritaire dû aux problèmes récurrents de vandalisme aux 
installations existantes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de décréter la réalisation des travaux décrits ci-après au coût total de 

160 000 $ incluant les taxes soient : la construction d’un gazébo incluant une 
terrasse en béton, l’installation de caméras de surveillance, l’installation de 
lampadaires pour la sécurité des utilisateurs, l’installation et les 
raccordements électriques nécessaires; 
 

- d’octroyer les contrats aux fournisseurs  suivants et aux montants apparaissant 
à leur soumission: 

 
- Achat et installation de caméras auprès de  Alarme Microcom au coût de 

24 989,42 $ taxes incluses; 
 

- Achat de 6 lampadaires de Vision Solaire Consultants inc. au coût de 
9 471,64 $ taxes incluses; 

 
- de pourvoir au paiement de ces dépenses à même le règlement numéro  

237-2013 décrétant des dépenses en immobilisations au Parc Ernest-Ouellet 
et autorisant un emprunt de 160 000 $. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 



 
 
 
 
2013-08-332 AUTORISATION DE PAIEMENT POUR L’ÉCHÉANC E DE 

L’OBLIGATION DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’ASSAI-
NISSEMENT DES EAUX. 
 
CONSIDÉRANT que le 1er octobre 2013, l’obligation : série CH de la Société 
d’assainissement des eaux viendra à échéance; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire nous offre l’opportunité d’acquitter, en tout ou en 
partie, le solde en capital non amorti de l’obligation : série CH de la Société 
québécoise d’assainissement des eaux; 
 
CONSIDÉRANT que le solde en capital non amorti estimé devant être refinancé 
à l’échéance se chiffre à 6 990,57 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond  
 
et résolu unanimement d’acquitter en entier le solde en capital non amorti estimé 
à 6 990,57 $ à la date d’échéance du 1er octobre 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
2013-08-333 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE FAISANT ÉTAT DE LA  

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT TENUE EN REGARD DU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 235-2013. 
 
Conformément aux articles 555 et 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Monsieur Jean Langelier, assistant-greffier 
procède au dépôt du certificat de la greffière faisant état du résultat de la 
procédure d'enregistrement tenue en regard du règlement numéro 235-2013 
décrétant la réalisation de travaux de prolongement de l’avenue du Parc incluant 
le prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égouts et autorisant un 
emprunt de 813 885 $ pour en acquitter les coûts. 
 

 
2013-08-334 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE FAISANT ÉTAT DE LA  

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT TENUE EN REGARD DU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 237-2013. 
 
Conformément aux articles 555 et 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Monsieur Jean Langelier, assistant-greffier 
procède au dépôt du certificat de la greffière faisant état du résultat de la 
procédure d'enregistrement tenue en regard du règlement numéro 237-2013 
décrétant des dépenses en immobilisation au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un 
emprunt de 160 000 $. 
 

 
2013-08-335 REQUÊTE EN ACQUISITION JUDICIAIRE DU DROIT DE 

PROPRIÉTÉ DU LOT NUMÉRO 3 656 372 PAR MADAME ANNETT E 
PELLETIER. 
 
CONSIDÉRANT la requête en acquisition de Madame Annette Pelletier 
concernant l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 656 372 du 
cadastre du Québec; 



 
CONSIDÉRANT que Madame Annette Pelletier a acquitté toutes les sommes 
dues sur ce terrain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu que : 
 
- la Ville de Saint-Pascal reconnaît avoir reçu copie de la requête en acquisition 

judiciaire du droit de propriété par prescription décennale présentée par 
Madame Annette Pelletier, relativement au lot 3 656 372 du cadastre du 
Québec (anciennement connu comme étant une partie du lot 252-4 du 
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Pascal); 

 
- la Ville de Saint-Pascal reconnaît avoir pris connaissance de ladite requête et 

de l’affidavit à être signé par la Ville, relativement à ladite propriété et ne 
conteste pas la demande d’acquisition judiciaire présentée par Madame 
Annette Pelletier; 

 
- la Ville de Saint-Pascal mandate, Monsieur Jean Langelier, directeur général 

à signer, pour et au nom de la Ville, l’affidavit nécessaire et tous autres 
documents nécessaires ou utiles pour donner entier effet aux présentes. 

 
__________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
2013-08-336 PROJET DE RÈGLEMENT NO 178 DE LA MRC DE KAMOURASKA 

RELATIF AU PROJET D’USINE DE BIOMÉTHANISATION DE LA  
SÉMER. 
 
CONSIDÉRANT que les représentants de la Société d’économie mixte en 
Énergie renouvelable (SÉMER) de la région de Rivière-du-Loup ont récemment 
fait connaître leur projet d’usine de biométhanisation; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet de développement durable, proposant 
une solution à la problématique de l’enfouissement des matières organiques 
putrescibles, qui contribuera à réduire significativement les gaz à effet de serre et 
est susceptible de faire émerger une filière de production industrielle de 
biométhane répondant à un important besoin dans le domaine du transport par 
camion; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SÉMER offre à la MRC de Kamouraska la possibilité 
de devenir partenaire financier au projet d’usine de biométhanisation en mettant 
3 % des actions de l’entreprise à la disposition de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE seules les municipalités qui optent pour la solution de la 
biométhanisation pourront bénéficier des profits qui seront éventuellement 
générés par l’usine de biométhanisation; 
 
CONSIDÉRANT que le montant requis par la SÉMER en termes 
d’investissement pour accéder à la part de 3 % des actions de l’entreprise, est 
actuellement estimé entre 84 000 $ et 100 000 $ et ce, pour l’ensemble des 
municipalités du Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC, étant interpellée par la SÉMER comme seule 
interlocutrice des municipalités du Kamouraska relativement à la possibilité d’un 
partenariat financier dans le projet d’usine de biométhanisation, a adopté la 
résolution no 203-CM2013 le 12 juin dernier par laquelle, elle a annoncé son 
intention de prendre compétence en matière de valorisation des matières 
organiques putrescibles; 
 



CONSIDÉRANT que la compétence sur la collecte et le transport de ces 
matières demeurera de juridiction locale; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Ville Saint-Pascal doit par résolution 
signifier son adhésion comme partenaire financier au projet d’usine de 
biométhanisation de la SÉMER; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette fin, le conseil a pris connaissance du projet de 
règlement no 178 relatif  à la déclaration de compétence de la MRC en matière  
de valorisation des matières organiques putrescibles et déterminant la part de 
chacune des municipalités au projet d’usine de biométhansation de la SÉMER; 
 
CONSIDÉRANT que le présent conseil se déclare satisfait des modalités de 
partage des parts proposées par la MRC au projet de règlement no 178; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que le présent conseil signifie à la MRC de Kamouraska 
que la municipalité de Ville Saint-Pascal adhère comme partenaire financier au 
projet d’usine de biométhanisation de la SÉMER, le tout selon les modalités 
décrites au projet de règlement no 178 soumis par la MRC de Kamouraska.  
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 

 
 
2013-08-337 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER ET DÉPOSER À 

LA SAAQ LE FORMULAIRE SOUMISSION - PROCESSUS D’OCTR OI 
D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ RECRUTEMENT D’UN 
MANDATAIRE EN PERMIS ET IMMATRICULATION. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Saint-Pascal d’être mandataire de la 
Société d’assurance automobile du Québec en janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de compléter le formulaire du processus d’octroi 
d’un contrat de gré à gré recrutement d’un mandataire en permis et 
immatriculation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que le directeur général, Monsieur Jean Langelier soit 
autorisé pour signer, pour et au nom de la Ville, ledit document. 

 
__________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
2013-08-338 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DE MADAME KATHY LAVOIE 

À TITRE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE AU 
SERVICE DES LOISIRS. 
 
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 et surnuméraire 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; 

 
Monsieur l’assistant-greffier procède donc au dépôt du rapport d’embauche de 
Madame Kathy Lavoie à titre d’adjointe administrative surnuméraire au Service 
des loisirs et pour la période du 15 juillet au 9 août 2013. 



 
 
 

 
2013-08-339 DÉMISSION DE MADAME VÉRONIQUE MICHAUD À  TITRE DE 

DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES COMMUNICATIONS. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 29 juillet 2013 de Madame 
Véronique Michaud faisant état de sa démission à titre de directrice du 
développement et des communications ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Madame Véronique Michaud 
qui deviendra effectif au 30 août 2013. 
 
__________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
2013-08-340 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS AU COMITÉ O RGANISATEUR DE 

LA 11E ÉDITION DU FESTIVAL BONJOUR LA VISITE. 
 
CONSIDÉRANT la 11e édition du Festival Bonjour la visite qui s’est tenue du 
1er au 4 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’excellente organisation du festival réalisée par le comité 
organisateur; 
 
CONSIDÉRANT l’implication assidue des bénévoles formant le comité 
organisateur dont la majorité des membres œuvre depuis de nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses retombées que procure le festival dans la 
municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal ainsi que tout le personnel 

de la Ville remercient tous les membres du comité organisateur et les 
bénévoles ayant participé à la 11e édition du festival; 
 

- que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal salue leur implication et 
leur dévouement et les remercie au nom de la communauté pascalienne. 

 
__________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
2013-08-341 NOMINATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION POU R LE CHOIX DES 

BRIGADIERS SCOLAIRES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-05-223 de ce conseil pour l’ouverture de 
postes de brigadiers scolaires sur appel; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste de brigadier scolaire laissé 
vacant par Madame Nancy Martin avant la prochaine rentrée scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 



 
 
- de procéder à l’ouverture d’un poste de brigadier scolaire selon les conditions 

prévues à la convention collective; 
 

- de nommer Mesdames Marjolaine Emond et Emilie Poulin pour siéger sur le 
comité de sélection. 

 
__________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
2013-08-342 DEMANDE DE DONS DE L’UMQ À L’ÉGARD DE LA TRAGÉDIE DE 

LAC MÉGANTIC. 
 
CONSIDÉRANT la tragédie survenue à Lac-Mégantic le 5 juillet dernier; causée 
par le déraillement et l’explosion d’un train transportant du pétrole; 
 
CONSIDÉRANT que devant l’ampleur de cette tragédie, l’UMQ a lancé un 
appel à la solidarité à l’ensemble du monde municipal pour venir en aide à la 
municipalité de Lac-Mégantic et à ses citoyens dans la reconstruction de leur 
communauté; 
 
CONSIDÉRANT que l’UMQ invite les municipalités à faire des dons en argent 
au nom de l’UMQ pour le fonds en fidéicommis « Tragédie/Lac-Mégantic 
2013 »; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est solidaire de la municipalité de 
Lac-Mégantic; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal souhaite contribuer 
financièrement au fonds mis en place par l’UMQ pour venir en aide à cette 
communauté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la municipalité de Ville de Saint-Pascal autorise le 
versement d’une somme de 2 000 $ à l’UMQ à titre de contribution au fonds 
Tragédie/Lac-Mégantic 2013 pour venir en aide à la municipalité de Lac-
Mégantic touchée par une tragédie ferroviaire. 
 
Le maire appelle le vote. 
 
Ont voté en faveur : Monsieur André Laforest 
 Monsieur Réjean Pelletier 
 Monsieur Rémi Pelletier 
 Madame Francine Soucy 
 Madame Isabelle Chouinard 
 Monsieur Rénald Bernier 
 
Ont voté contre : Madame  Marjolaine Emond 
 
La proposition est adoptée à la majorité. 
 
__________________     __________________________ 

 
 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
2013-08-343 RÉSOLUTION CONCERNANT LE TRANSPORT FERROVIAIRE. 

 



CONSIDÉRANT que le 6 juillet 2013, un accident ferroviaire s’est produit à 
Lac-Mégantic alors qu’un convoi de 72 wagons-citernes contenant du pétrole 
brut a déraillé dans le centre-ville provoquant des explosions et un incendie qui a 
détruit un grand nombre d’édifices; 
 
CONSIDÉRANT qu’à ce jour, les autorités confirment la mort de quarante-sept 
personnes; 
 
CONSIDÉRANT que ce train traversait alors le centre-ville de Lac-Mégantic; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident feroviaire aura aussi des effets sur 
l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT que de nombreuses voies ferrées traversent également le 
centre-ville de plusieurs autres municipalités et qu’ils y circulent des quantités de 
matières dangereuses pour la sécurité de la population; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande aux autorités 
publiques responsables de s’assurer à court terme que les entreprises oeuvrant 
dans le domaine du transport ferroviaire adoptent des mesures de prévention 
efficaces pour empêcher que de telles catastrophes ne surviennent de nouveau, 
notamment par l’adoption de plans d’opération et d’entretien afin que le transport 
des produits dangereux soit réalisé en toute sécurité, assorti d’un plan de mesures 
d’urgence. 
 
__________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
2013-08-344 RÉSOLUTION POUR L’OPPOSITION AU TRANSPORT DE DÉCHETS 

RADIOACTIFS LIQUIDES PAR VOIE TERRESTRE, AÉRIENNE E T 
MARITIME. 
 
CONSIDÉRANT que le Department of Energy des États-Unis prévoit 
transporter par camion 23 000 litres de déchets liquides hautement radioactifs 
depuis les Laboratoires de Chalk River, en Ontario, jusqu’au site de Savannah 
River, en Caroline du Sud, en une série de livraisons hebdomadaires réparties sur 
un an ou plus; 
 
CONSIDÉRANT que ces livraisons pourraient débuter dès le mois d’août 2013; 
 
CONSIDÉRANT que jusqu’à maintenant en Amérique du Nord, personne n’a 
jamais transporté de déchets liquides hautement radioactifs sur les routes et les 
ponts publics; 
 
CONSIDÉRANT que la quantité de déchets liquides hautement radioactifs 
contenue dans une seule cargaison suffit amplement à contaminer l’eau potable 
d'une ville entière; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune audience publique d’évaluation environnementale 
ni aucun autre forum public, au Canada ou aux États-Unis, n’a évalué le risque 
de ces transports de déchets liquides hautement radioactifs sur les routes et les 
ponts publics; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a eu aucune procédure publique pour discuter des 
solutions de rechange à ces transports de déchets liquides hautement radioactifs 
sur les routes et les ponts publics, comme par exemple la solidification préalable 
des déchets – alors que c’est pratique courante à Chalk River pour tous les 
déchets liquides hautement radioactifs produits depuis 2003;  
 



CONSIDÉRANT que les déchets hautement radioactifs sont les produits les plus 
radioactifs de la planète, créés en irradiant de l’uranium ou du plutonium dans un 
réacteur nucléaire;  
 
CONSIDÉRANT que les déchets hautement radioactifs émettent un 
rayonnement si pénétrant et si intense qu’on ne peut les approcher pendant des 
siècles; 
 
CONSIDÉRANT que la radiotoxicité extrême des déchets hautement radioactifs 
persiste pendant des millénaires; 
 
CONSIDÉRANT que ces déchets liquides hautement radioactifs proviennent de 
la dissolution dans l’acide nitrique des déchets solides d’un réacteur nucléaire, ce 
qui produit une solution très corrosive contenant des dizaines d'éléments 
radiotoxiques comme le césium 137, l’iode 129 ou le strontium 90; 
 
CONSIDÉRANT que les déchets liquides hautement radioactifs en provenance 
de Chalk River contiennent une quantité importante d’uranium de qualité 
militaire (hautement enrichi), soit la même substance qui a servi d'explosif 
nucléaire pour la première bombe atomique, larguée en 1945;  
 
CONSIDÉRANT que la principale justification de ces transferts de déchets 
liquides de Chalk River vers le site de Savannah River serait de débarrasser le 
Canada du risque de prolifération nucléaire associé à l’uranium de qualité 
militaire toujours contenu dans ce liquide; 
 
CONSIDÉRANT que le site de Savannah River est un des endroits les plus 
contaminés par la radioactivité parmi toutes les installations du Department of 
Energy reliées à l’armement nucléaire; 
 
CONSIDÉRANT que le recyclage prévu des déchets liquides de Chalk River au 
centre vieillissant de retraitement H Canyon de Savannah River créera des 
risques de sécurité non nécessaires, ajoutera des quantités supplémentaires de 
déchets hautement radioactifs liquides dans le système de gestion des déchets 
déjà surchargé de Savannah River et imposera des contraintes budgétaires 
insoutenables au Department of Energy; 
 
CONSIDÉRANT que tous les objectifs de non-prolifération associés aux déchets 
liquides de Chalk River peuvent être atteints en « dénaturant » l’uranium de 
qualité militaire sur place, à Chalk River, si bien que cet uranium ne serait donc 
plus un risque de prolifération; 

PAR CONSÉQUENT,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- s’oppose en principe à tout transport de déchets radioactifs liquides sur les 

routes et les ponts publics, sur toute voie navigable ou par voie aérienne 
puisque ces déchets peuvent être solidifiés, l’ont déjà été et devraient l’être 
pour réduire le risque qu’ils ne se répandent dans l’environnement des êtres 
vivants;  
 

- exhorte les gouvernements du Canada et des États-Unis à suspendre le 
transfert de déchets liquides hautement radioactifs des Laboratoires de Chalk 
River vers le site de Savannah River jusqu’à la conclusion de consultations 
publiques approfondies sur l’à-propos et les impacts potentiels des transferts 
proposés ainsi que sur les autres mesures qui permettraient d’atteindre les 
objectifs officiels de ces livraisons;  

 
 



- exhorte les gouvernements du Canada et des États-Unis ainsi que ceux de tous 
les États, provinces et municipalités ainsi que les gouvernements indigènes 
souverains des nations tribales amérindiennes des États-Unis et ceux des 
nombreuses nations autochtones du Canada à tout mettre en œuvre pour 
interdire et empêcher le transport de déchets radioactifs liquides sur les routes 
et les ponts publics, sur toute voie navigable ou par voie aérienne.  

 
__________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
2013-08-345 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIAT ION DU CANCER 

DE L’EST DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’Association du cancer de l’Est du 
Québec datée du 10 juillet 2013 sollicitant une aide financière pour sa campagne 
de financement 2013; 
 
CONSIDÉRANT que cette association offre des services et du soutien pour les 
personnes attientes de cancer; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de verser à l’Association du cancer de l’Est du Québec 
une somme totale 300 $ à raison de 100 $ par année à compter août 2013 pour 
une durée de 3 ans. 
 
__________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
2013-08-346 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU CONGRÈS 

DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Fédération québécoise des 
municipalités invitant la Ville à participer à leur congrès qui se tiendra au Centre 
des Congrès de Québec du 26 au 28 septembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Isabelle Chouinard, conseillère et de 
Monsieur Rénald Bernier, maire d’assister au congrès; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Madame Isabelle Chouinard, 
conseillère et de Monsieur Rénald Bernier, maire au coût de 1 240,00 $ excluant 
les taxes au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra 
du 26 au 28 septembre 2013 au Centre des Congrès de Québec ainsi que leur 
frais de déplacement et d’hébergement. 
 
__________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
2013-08-347 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU COLLOQUE 

ANNUEL DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES & VILLAGES EN 
SANTÉ. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance du Réseau québécois de Villes et Villages 
en santé invitant la Ville à participer à leur colloque qui se tiendra à Victoriaville 
du 18 au 20 septembre 2013; 
 



CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Marjolaine Emond, conseillère et de 
Madame Emilie Poulin, directrice adjointe au Service des loisirs d’assister au 
colloque; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’inscription de Mesdames Marjolaine Emond, conseillère et 

Emilie Poulin, directrice adjointe au Service des Loisir au coût de 540,00 $ 
excluant les taxes au colloque du Réseau québécois de Villes et Villages en 
santé qui se tiendra du 18 au 20 septembre 2013 à Victoriaville; 

 
- d’autoriser le remboursement des autres frais de dépenses inhérentes à ce 

colloque. 
 
__________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
2013-08-348 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU COLLOQUE 

ANNUEL DE LA FONDATIONS RUES PRINCIPALES. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Fondation Rues principales de 
désigner un bénévole travaillant au mieux-être du milieu afin de l’honorer à 
l’occasion du colloque de la Fondation le mercredi 25 septembre 2013 au 
Capitole de Québec ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement : 
 
- de désigner Madame Jocelyne Parent à titre de bénévole pour le colloque 

2013 de la Fondation Rues principales qui aura lieu le 25 septembre prochain 
au Capitole de Québec et d’autoriser le paiement de 143 $ représentant 50 % 
du coût d’inscription, le solde étant assumé par la Fondation Rues principales; 
 

- de désigner Madame Francine Soucy, conseillère et Monsieur Réjean 
Pelletier, conseiller et Monsieur André Laforest, conseiller à titre de substitut 
comme représentants municipaux au colloque annuel de la Fondation Rues 
principales au coût de 570 $ incluant les taxes au colloque de la Fondation 
Rues principales qui se tiendra le 25 septembre 2013 à Québec; 

 
- d’autoriser le remboursement des frais de déplacement et de repas si requis. 
 
__________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
2013-08-349 INVITATION DE PARTICIPATION À LA CONFÉR ENCE 

INTERNATIONALE DES VILLES AMIES DES AINÉS. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 juillet 2013 du gouvernement 
du Québec invitant la Ville de Saint-Pascal à participer à la 2e conférence 
internationale des villes amies des aînés qui aura lieu du 9 au 11 septembre 2013, 
au Centre des congrès de Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption en février 2013 de la politique familiale et des aînés 
de la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 



 
et résolu unanimement : 
 
- de désigner Madame Cécile Joseph, chargée de projet de la Politique familiale 

et des aînés et membre du comité consultatif famille-aînés, pour assister à la 
2e conférence internationale des Villes Amies des Aînés; 
 

- d’autoriser le paiement des frais d’inscription au coût de 375 $ excluant les 
taxes et d’autoriser le remboursement des frais d’hébergement et de 
déplacement de Madame Cécile Joseph. 

 
_________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
2013-08-350 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA TÉLÉVIS ION 

COMMUNAUTAIRE DU KAMOURASKA POUR L’ÉMISSION LE PIED  
FERME. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 mai 2013 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de la 7e saison de l’émission Le Pied Ferme; 
 
CONSIDÉRANT la qualité et la visibilité de cette émission au niveau provincial; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 700,00 $ à 
TVCK pour la production de l’émission Le Pied Ferme correspondant au forfait 
de publicité classe 3 (commandite bronze). 
 
__________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
2013-08-351 GESTION DU TRANSPORT FERROVIAIRE CONCERNANT LE 

CANADIEN NATIONAL. 
 
CONSIDÉRANT que le 6 juillet 2013, un accident fedrroviaire s’est produit à 
Lac-Mégantic alors qu’un convoi de 72 wagons-citernes contenant du pétrole 
brut a déraillé dans le centre-ville provoquant des explosions et un incendie qui a 
détruit un grand nombre d’édifices; 
 
CONSIDÉRANT qu’à ce jour les autorités confirment la mort de quarante-sept 
personnes. 
 
CONSIDÉRANT que ce train traversait alors le centre-ville de Lac-Mégantic; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident feroviaire aura aussi des effets sur 
l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT que la voie ferrée traverse également le centre-ville de 
plusieurs autres municipalités, incluant Saint-Pascal 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande aux autorités 
publiques responsables de s’assurer à court terme que les entreprises oeuvrant 
dans le domaine du transport ferroviaire, notamment le Canadien National, 
adoptent des mesures de prévention efficaces pour empêcher que de telles 
catastrophes ne surviennent de nouveau, notamment par l’adoption de plans 
d’opération et d’entretien afin que le transport des produits dangereux soit réalisé 
en toute sécurité, assorti d’un plan de mesures d’urgence, étant entendu que la 
Ville de Saint-Pascal demande le dépôt de tels plans d’opération, d’entretien et 
de mesures d’urgence du Canadien National (CN) auprès de l’organisation 
municipale de la sécurité civile de la Ville de Saint-Pascal. 
 
__________________     __________________________ 

 Rénald Bernier, maire      Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
2013-08-352 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard mentionne que le poêle électrique du Camp 
Richelieu ne fonctionne pas. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande des précisions en regard d’un déversement 
fait en juillet par les travaux publics au coin de l’avenue St-Pierre et la rue St-
Joseph. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande quel est le montant de l’entente avec 

Roche ltée,-Groupe-conseil, pour les déformations de la rue dans le cadre des 
travaux de l’avenue Gilles-Picard. 

 
- Madame Ginette Royer veut savoir que fait la Ville avec les chats. 

 
- Monsieur Gilles Michaud s’informe de l’état de préparation de la Ville en cas 

de mesures d’urgence. 
 

- Monsieur Rosaire Desjardins veut savoir l’échéancier des travaux de réfection 
de la rue Taché et du boulevard Hébert. 

 
 
2013-08-353 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 10 h 05. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Jean Langelier, assistant-greffier 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  
 


