
Lundi 5 novembre 2012   
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 novembre 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 Messieurs Jean Langelier, directeur général et Éric Lévesque, 
directeur du Service de sécurité incendie. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2012-11-378 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l’adopter en ajoutant cependant les items suivants : 
40.1 « Mandat au maire pour signer une quittance en faveur d’Excavations 
Bourgoin & Dickner inc. », 40.2 « Embauche d’un ingénieur chargé de projets 
contractuel » et 40.3 « Désignation d’un représentant municipal au lancement du 
disque Tuyaux et saxo en couleurs ». 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-379 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1 ER OCTOBRE 2012 ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 2 012. 
 
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 1er octobre 2012 et 
de la séance extraordinaire du conseil du 15 octobre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter tel quel. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-380 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 31 OCTOBRE 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 octobre 
2012, pages 1 à 3, pour un montant de 365 594,97 $; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 365 594,97 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-381 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 octobre 2012, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 362 985,03 $; 
 
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 
 
 

2012-11-382 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
OCTOBRE 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 octobre 2012, 
pages 1 à 60, pour un montant de 150 616,54 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-11-383 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 Francine Soucy 
 
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 octobre 2012. 
 



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

2012-11-384 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt de deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 30 septembre 2012 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 
 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
30 septembre 2012, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 
 

2012-11-385 DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR EN TAXES 
FONCIÈRES ET AUTRES EN DATE DU 5 NOVEMBRE 2012. 
 
Madame Gina Dionne, trésorière procède au dépôt de la liste des comptes à 
recevoir en taxes foncières et autres dus au 5 novembre 2012, pages 1 à 39, pour 
un solde de 247 088,52 $ en taxes foncières et un solde de 102 671,34 $ en 
divers. 
 
 

2012-11-386 DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA VILLE. 
 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur le maire 
procède au dépôt et à la lecture de son rapport sur la situation financière de la 
Ville. 
 
 

2012-11-387 DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS 
OCTROYÉS AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE ET DE LA LIS TE 
DES CONTRATS DE 2 000 $ ET PLUS DONT LA SOMME ÉGALE 
25 000 $ ET PLUS. 
 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur le maire 
procède au dépôt de la liste des contrats de 25 000 $ et plus octroyés au cours de 
la dernière année et de la liste des contrats de 2 000 $ et plus dont la somme 
égale 25 000 $ et plus. 
 
 

2012-11-388 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 
MUNICIPAUX. 
 
Madame la greffière procède au dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires 
complétées par Messieurs Rénald Bernier, André Laforest, Réjean Pelletier et 
Rémi Pelletier et par Mesdames Francine Soucy et Marjolaine Emond, le tout 
suivant l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 
 
 

2012-11-389 APPROBATION DES TARIFS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE POUR L’ANNÉE 2013. 
 



CONSIDÉRANT l’entente entre la Ville de Rivière-du-Loup et la MRC de 
Kamouraska pour l’enfouissement des déchets de toutes les municipalités du 
Kamouraska au lieu d’enfouissement technique de Rivière-des-Vases à Cacouna; 
 
CONSIDÉRANT l’établissement par la Ville de Rivière-du-Loup de nouveaux 
tarifs au lieu d’enfouissement technique pour l’année 2013, tel qu’en fait foi 
l’avis public publié par la Ville de Rivière-du-Loup le 26 septembre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’approuver les tarifs du lieu d’enfouissement technique 
établis par la Ville de Rivière-du-Loup pour l’année 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-390 MODIFICATION DE LA PARTICIPATION FINANC IÈRE DE LA VILLE 
AU DÉFICIT ANTICIPÉ DE L’OMH. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-03-88 de ce conseil procédant à la 
ratification et à l’adoption des prévisions budgétaires 2012 de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au déficit 
anticipé pour un montant de 13 571 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-08-288 de ce conseil procédant à l’adoption 
du budget 2012 modifié de l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal suite 
à une révision de la Société d’habitation du Québec, notamment la nouvelle 
contribution de la Ville au déficit anticipé pour un montant de 15 142 $; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Société d’habitation du Québec datée 
du 26 septembre 2012 concernant une nouvelle révision du budget 2012 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal afin d’inclure, entre autres, le 
financement à long terme des rénovations et des améliorations majeures de 2008, 
2009 et 2010, ce qui a pour effet d’augmenter le déficit anticipé à 157 632 $ dont 
141 869 $ sont assumés par une contribution de la Société d’habitation du 
Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier et d’adopter le budget 2012 modifié de l’Office municipal 

d’habitation de Saint-Pascal, notamment la nouvelle contribution de la Ville 
au déficit anticipé pour un montant de 15 763 $; 
 

- de transférer du poste budgétaire 02-59000-641 un montant de 621 $ vers le 
poste budgétaire 02-52000-963 pour payer le nouveau montant de la 
contribution de la Ville au déficit anticipé de l’OMH. 

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

2012-11-391 AUTORISATION DE PAIEMENT DE DEUX FACTURES À ROCHE 
LTÉE À L’ÉGARD DU PROJET D’ENFOUISSEMENT DES FILS S UR 
LA RUE TACHÉ. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 18 avril 2012 de la firme Roche 
ltée offrant ses services suivant un taux horaire déterminé selon la ressource pour 
agir à titre de coordonnateur municipal dans le cadre du projet d’enfouissement 
des fils sur la rue Taché; 



 
CONSIDÉRANT une facture de Roche ltée datée du 30 juin 2012 au montant de 
5 999,70 $ incluant les taxes ainsi qu’une autre datée du 20 septembre 2012 au 
montant de 2 468,09 $ incluant les taxes relativement à la coordination du projet 
d’enfouissement des fils; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le paiement d’une somme totale de 8 467,79 $ incluant les taxes 

à Roche ltée pour la coordination du projet d’enfouissement des fils; 
 

- d’approprier ledit montant à même le surplus accumulé de la Ville pour le 
paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

2012-11-392 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE À ROCHE LTÉE 
POUR LA SURVEILLANCE ET L’INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE 
RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE TACHÉ (PHASE I). 
 
CONSIDÉRANT les mandats de surveillance archéologique accordés à la firme 
Ethnoscop par Roche ltée pour le projet de réfection des infrastructures de la rue 
Taché en 2009; 
 
CONSIDÉRANT le remboursement par le ministère des Transports du Québec 
des honoraires pour la surveillance archéologique de la rue Taché (route 230) à la 
Ville selon les termes de l’entente 65-342; 
 
CONSIDÉRANT la facture finale d’Ethnoscop datée du 3 mai 2012 transmise à 
Roche ltée pour la production du rapport final; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant de 12 233,18 $ à 
Roche ltée pour la surveillance archéologique effectuée par la firme Ethnoscop 
sur la rue Taché en 2009. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-393 DÉCISION DE LA VILLE EN REGARD DU PROJET 
D’ENFOUISSEMENT DES FILS SUR LA RUE TACHÉ. 
 
CONSIDÉRANT l’admissibilité de la Ville au « Programme multipartenaires 
d’enfouissement des réseaux câblés sur des sites d’intérêt patrimonial et 
culturel » en 2012; 
 
CONSIDÉRANT que les résultats des estimations préliminaires pour 
l’enfouissement des réseaux câblés par Hydro-Québec, Bell, Vidéotron et 
Électrosag sont très élevés en comparaison des prévisions budgétaires de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la contribution financière exigée de la Ville par Bell et 
Vidéotron pour l’enfouissement des réseaux câblés est disproportionnée; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux projets de renouvellement des infrastructures de 
la Ville à réaliser dans les prochaines années; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal mette fin au projet 
d’enfouissement des réseaux câblés sur la rue Taché et informe les entreprises 
participantes au « Programme multipartenaires d’enfouissement des réseaux 
câblés sur des sites d’intérêt patrimonial et culturel » de la décision de la Ville. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-394 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 224-2012 AMENDANT LE RÈGLEMENT 
CONCERNANT LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATIO N 
ARCHITECTURALE NUMÉRO 95-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL DANS LE BUT DE RETIRER UNE PROPRIÉTÉ DU 
TERRITOIRE ASSUJETTI AUX FINS DE CONCORDANCE AVEC 
L’AIRE PATRIMONIALE. 
 
Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par le projet 
de règlement numéro 224-2012 amendant le règlement concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 95-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal dans le but de retirer une propriété du territoire assujetti aux fins de 
concordance avec l’aire patrimoniale. 
 
7 personnes sont présentes à l’assemblée publique de consultation. 
 
À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes 
présentes les buts et objectifs visés par l’adoption du projet de règlement numéro 
224-2012 de même que les conséquences de son adoption ou de l’entrée en 
vigueur d’un tel règlement. 
 
 

2012-11-395 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 224-2012 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT CONCERNANT LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 95-2005 DE LA 
VILLE DE SAINT-PASCAL DANS LE BUT DE RETIRER UNE 
PROPRIÉTÉ DU TERRITOIRE ASSUJETTI AUX FINS DE 
CONCORDANCE AVEC L’AIRE PATRIMONIALE. 
 
CONSIDÉRANT que le règlement concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 95-2005 de la Ville de Saint-Pascal est en 
vigueur depuis le 24 novembre 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil peut modifier son règlement concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire assujetti au règlement numéro 95-2005 
correspond à l’aire patrimoniale telle qu’illustrée sur le plan d’affectation des 
sols du plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT cependant que la description du territoire assujetti apparaissant 
à l’article 4 du règlement numéro 95-2005 inclut une propriété qui n’est pas 
comprise dans l’aire patrimoniale; 
 
CONSIDÉRANT que ce conseil considère opportun d’amender le règlement 
numéro 95-2005 dans le but de retirer du territoire assujetti la propriété située au 
541, avenue de la Gare; 
 



CONSIDÉRANT que le but visé par cette modification est d’assurer la 
concordance entre le territoire assujetti apparaissant au plan d’affectation des sols 
du plan d’urbanisme et le territoire assujetti tel que décrit au règlement numéro 
95-2005; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion devant précéder l’adoption du règlement a 
été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 1er octobre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le présent règlement numéro 224-2012 soit adopté et 
que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal décrète ce qui suit : (voir le 
livre des règlements). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-396 AVIS DE LA VILLE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 172 
DE LA MRC DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 17 octobre 2012 de la MRC de 
Kamouraska sollicitant un avis des municipalités du Kamouraska sur le projet de 
règlement numéro 172 visant la modification du règlement de contrôle 
intérimaire numéro 134 relatif à la gestion des odeurs et au développement 
harmonieux des usages et activités en milieu agricole; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par Monsieur André Lacombe, directeur de 
l’urbanisme et des services techniques et son rapport daté du 29 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT les discussions des membres du conseil à l’égard de l’article 21 
du projet de règlement numéro 172 qui prévoit interdire les maisons mobiles à 
l’intérieur d’un îlot déstructuré; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande les modifications 
suivantes au projet de règlement numéro 172 tel que soumis par la MRC de 
Kamouraska, soit : 
 
- Aux articles 4 et 8 du projet de règlement, il y est indiqué les cartes 11.4 et 

11.6 alors que ce sont plutôt les cartes 11.4A, 11.4B, 11.6A et 11.6B qui 
devraient y être inscrits; 
 

- À l’article 8, au point 21.1 deuxième paragraphe, on devrait remplacer la 
première phrase par la suivante : « Dans les îlots déstructurés avec 
morcellement, la superficie minimale pour un lot desservi par un réseau 
d’aqueduc ou un réseau d’égout est fixée à 1 500 mètres ». 

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

2012-11-397 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 225-2012 
ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES  
EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL ET 
DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 225-2012 établissant le code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Pascal. 
 



Monsieur Rénald Bernier, maire procède à la présentation du projet de règlement. 
 
_______________________ 
André Laforest, conseiller  
 
 

2012-11-398 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 226-2012 ABROGEANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 302-93 CRÉANT LA COMMISSION 
MUNICIPALE DES FINANCES DE VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
Madame Francine Soucy, conseillère donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 226-2012 abrogeant le règlement 
numéro 302-93 créant la Commission municipale des finances de Ville de Saint-
Pascal. 
 
______________________ 
Francine Soucy, conseillère 
 
 

2012-11-399 CODIFICATION DU COORDONNATEUR DE LA MRC  DE 
KAMOURASKA SUR LES APPELS D’URGENCE. 
 
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques incendie de la MRC de 
Kamouraska est entré en vigueur depuis le 30 mars 2012; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a pour mandat, en tant qu’autorité 
régionale en matière de sécurité incendie, de faire le suivi du schéma et de ses 
réalisations; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a mandaté le coordonnateur de la 
MRC de Rivière-du-Loup, Monsieur Christian Guay-Chénard, pour coordonner 
et assurer le plan de mise en œuvre de son schéma; 
 
CONSIDÉRANT que la présence du coordonnateur en sécurité incendie sur les 
interventions permettra un meilleur suivi de la mise en place des ententes et des 
actions requises au schéma; 
 
CONSIDÉRANT cependant que le coordonnateur en sécurité incendie n’est pas 
à l’emploi de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que, lors des interventions d’urgence, seuls les officiers en 
place et à l’emploi de la Ville de Saint-Pascal ont la responsabilité de la sécurité 
des intervenants sur une scène d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal ne fournira pas d’équipements de 
protection individuels au coordonnateur en sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Kamouraska à 

être avisé, par le biais des moyens de communication en place, de tous les 
appels d’urgence impliquant le Service de sécurité incendie de la Ville de 
Saint-Pascal; 
 

- informe le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Kamouraska 
qu’il devra demeurer à l’extérieur du périmètre des opérations sur une scène 
d’intervention. 

 
__________________     __________________________ 



Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-400 RÉSOLUTION ÉTABLISSANT L’ENTENTE DE FACTURATION POUR 
LES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE AVEC LA MUNICIPAL ITÉ 
DE SAINTE-HÉLÈNE POUR LA PÉRIODE DU 20 DÉCEMBRE AU 
31 DÉCEMBRE 2012. 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation par la Ville de Saint-Pascal et des municipalités 
parties à l’entente intermunicipale relative à la sécurité incendie que la 
municipalité de Sainte-Hélène intègre le Service intermunicipal de sécurité 
incendie à compter du 1er janvier 2013, tel qu’en fait foi la résolution 2012-06-
214 de ce conseil; 
 
CONSIDÉRANT cependant que le Centre d’appels d’urgence des régions de 
l’Est du Québec (CAUREQ) ainsi que le Groupe Service Clients 9-1-1 de Bell ne 
peuvent effectuer le transfert en date du 31 décembre 2012 dus à des difficultés 
techniques durant la période des fêtes; 
 
CONSIDÉRANT que, suite aux discussions intervenues entre les parties, il a été 
convenu que le transfert vers la CAUREQ s’effectuera le 20 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT qu’une fois le transfert de centre d’appels d’urgence effectué, 
les appels au 9-1-1 provenant de la municipalité de Sainte-Hélène seront 
directement dirigés au Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal et 
non plus à la Régie Kamloup; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’entente intermunicipale en sécurité incendie 
soumis à la municipalité de Sainte-Hélène prévoit une entente parallèle 
établissant les frais exigibles pour la période du 20 décembre au 31 décembre 
2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal facture à la municipalité de 
Sainte-Hélène, pour les incendies qui pourraient survenir entre le 20 décembre 
2012 et le 31 décembre 2012 sur le territoire de la municipalité de Sainte-Hélène, 
les coûts liés à l’essence et au temps des pompiers tel que prévu à la grille 
tarifaire apparaissant à la Politique de rémunération et des conditions de travail 
du personnel de la brigade incendie, étant entendu cependant qu’à compter du 1er 
janvier 2013, c’est le mode de répartition des coûts établi à l’entente 
intermunicipale en sécurité incendie à intervenir qui s’appliquera. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-401 DEMANDE DE CESSION DU CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE POUR LE CAMION INCEND IE 
AUTOPOMPE EN FAVEUR DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le contrat de crédit-bail existant entre la municipalité de 
Sainte-Hélène et la Banque Royale du Canada relatif au camion incendie 
autopompe de marque Freightliner année 2007 portant le numéro de série 
1FVACYDJX7H88060, lequel contrat vient à échéance en mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT la décision de la municipalité de Sainte-Hélène de déléguer sa 
compétence en sécurité incendie à la Ville de Saint-Pascal à compter du 
20 décembre 2012, tel qu’en fait foi la résolution 2012-10-206 de ce conseil; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente intermunicipale en sécurité incendie soumis 
à la municipalité de Sainte-Hélène par la Ville de Saint-Pascal qui prévoit 



notamment la cession de tous les biens meubles que possède la municipalité de 
Sainte-Hélène pour la prévention et le combat des incendies à la Ville de Saint-
Pascal ainsi que l’assumation, au 1er janvier 2013 par les municipalités parties à 
l’entente, du solde des dettes contractées par la municipalité de Sainte-Hélène à 
l’égard de ces biens; 
 
CONSIDÉRANT l’article 6.1 du contrat de crédit-bail qui prévoit la possibilité 
pour le crédit-preneur de céder ses droits dans le contrat de crédit-bail en faveur 
d’un tiers sous réserve du consentement du crédit-bailleur lequel ne peut refuser 
de façon déraisonnable; 
 
CONSIDÉRANT les discussions préliminaires intervenues avec la Banque 
Royale du Canada ainsi que les modalités entourant la cession; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- demande à la Banque Royale du Canada d’accepter la cession du contrat de 

crédit-bail numéro 79663-15477 en faveur de la Ville de Saint-Pascal en 
date du 20 décembre 2012; 

 
- accepte de rembourser à la municipalité de Sainte-Hélène, pour la période 

du 1er janvier 2013 au 15 janvier 2013 inclusivement, une partie du 
paiement mensuel du 16 décembre 2012 en conformité avec le projet 
d’entente intermunicipale en sécurité incendie. 

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

2012-11-402 LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE POUR  LES TRAVAUX 
DE PAVAGE RÉALISÉS PAR CONSTRUCTION JEAN-PAUL LANDR Y 
INC. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 205-2011 décrétant des travaux de voirie 
et de pavage de diverses rues et routes et autorisant un emprunt de 350 000 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-05-179 de ce conseil octroyant un contrat 
pour des travaux de resurfaçage de secteurs urbain et rural à Construction Jean-
Paul Landry inc. pour un montant de 320 430,16 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-09-318 de ce conseil procédant à 
l’acceptation provisoire des travaux de resurfaçage et autorisant le paiement d’un 
montant de 282 912,10 $ taxes incluses à Construction Jean-Paul Landry inc. y 
incluant une retenue de 10 % conformément au cahier des charges et une retenue 
spéciale de 25 000 $ pour la correction des déficiences de la Côte Duval; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Clermont Desgagnés, 
directeur du Service des travaux publics datée du 29 octobre 2012 de libérer un 
montant de 22 000 $ compte tenu des travaux correctifs réalisés par 
Constructions Jean-Paul Landry inc. dans la Côte Duval et de conserver un 
montant de 3 000 $ tant que les déficiences sur l’avenue Chapleau n’auront pas 
été corrigées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de libérer partiellement la retenue spéciale détenue par la 
Ville dans le cadre du contrat pour des travaux de resurfaçage et d’autoriser le 
paiement d’une somme de 22 000 $ à Construction Jean-Paul Landry inc. 
 



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

2012-11-403 LIBÉRATION DE LA RETENUE À GROUPE MARIO  BERNIER INC. 
 
CONSIDÉRANT la retenue détenue par la Ville à l’égard du Groupe Mario 
Bernier inc. pour le contrat de déneigement des rues, routes et trottoirs pour la 
saison 2011-2012 en raison de dommages causés au gazon à certains endroits le 
long des trottoirs; 
 
CONSIDÉRANT que les dommages causés au gazon lors du déneigement des 
trottoirs pour la saison 2011-2012 ont tous été réparés aux frais de l’entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Clermont Desgagnés, 
directeur du Service des travaux publics datée du 1er novembre 2012 de libérer la 
somme de 2 299,50 $ taxes incluses en faveur du Groupe Mario Bernier inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la somme de 2 299,50 $ 
incluant les taxes à Groupe Mario Bernier inc. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-404 ACCEPTATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT D E L’UMQ AVEC 
LE GROUPE FINANCIER AGA POUR LE REMBOURSEMENT 
D’HONORAIRES. 
 
CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a négocié au 
nom des municipalités une entente de règlement avec le Groupe Financier AGA 
concernant le remboursement d’honoraires payés en trop par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente de règlement a été conclue le 26 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que l’UMQ recommande d’accepter cette entente; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance de cette 
entente et en accepte les modalités et conditions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accepte l’entente de 
règlement jointe en annexe A selon les termes et conditions qui y sont 
mentionnés et demande au Groupe Financier AGA le remboursement selon les 
modalités de l’entente. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-405 NOMINATION DU COMITÉ PATRONAL POUR LE 
RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE DE GESTION DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE. 
 
CONSIDÉRANT que la Politique de gestion des conditions de travail du 
personnel cadre est échue depuis le 31 décembre 2011; 
 



CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un comité pour représenter 
l’employeur dans le cadre des discussions avec le personnel cadre entourant le 
renouvellement de la politique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de nommer Messieurs Rénald Bernier, Réjean Pelletier et 
Jean Langelier pour représenter la Ville dans le cadre du renouvellement de la 
Politique de gestion des conditions de travail du personnel cadre incluant la 
politique salariale. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-406 OUVERTURE DE POSTES ÉTUDIANTS POUR LA SURVEILLANCE 
DE LA GLISSADE ET DE L’ANNEAU DE GLACE. 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de la glissade et de l’anneau de glace pour l’hiver 
2012-2013 dans quelques semaines; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de disposer de surveillants sur les lieux de 
la glissade et de l’anneau de glace; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture de sept postes de surveillants au 
Service des loisirs pour l’opération de la glissade et de l’anneau de glace pour la 
période du 21 décembre 2012 au 11 mars 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-407 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MONSIEUR GAÉTAN 
BOUCHARD AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir du directeur général d’embaucher un employé 
surnuméraire au Service des travaux publics pendant un maximum de 
4 semaines; 
 
CONSIDÉRANT les vacances du personnel au Service des travaux publics en 
période estivale et la masse de travail à effectuer pendant cette période; 
 
CONSIDÉRANT que la période d’embauche de Monsieur Gaétan Bouchard s’est 
prolongée au-delà de la période initiale prévue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier l’embauche de Monsieur Gaétan Bouchard à 
titre d’employé surnuméraire au Service des travaux publics pour la période du 
31 juillet 2012 au 26 octobre inclusivement. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-408 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA MRC DE K AMOURASKA 
DANS LE CADRE DU PACTE RURAL POUR LA RÉMUNÉRATION D E 
LA DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT. 
 



CONSIDÉRANT le pacte rural du Kamouraska géré par la MRC de 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité, dans le cadre de ce programme, d’obtenir du 
financement pour une ressource en développement; 
 
CONSIDÉRANT le poste de directrice du développement qu’occupe Madame 
Véronique Michaud au sein de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le montant de 61 505 $ réservé au budget de la Ville pour le 
salaire, les charges sociales, la formation et les déplacements de Madame 
Michaud; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à une demande d’aide financière de l’ordre de 4 000 $ au pacte 

rural du Kamouraska dans le but de payer une partie de la rémunération de 
la directrice du développement; 
 

- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général pour signer tous les 
documents relatifs à la présente demande. 

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

2012-11-409 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION AUPRÈS DE LA RÉGIE DES 
ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
pouvoir servir des boissons alcooliques à l’occasion de la fête de Noël des 
employés de la Ville de Saint-Pascal le 21 décembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Émilie Poulin, directrice adjointe du Service des loisirs à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour servir des 
boissons alcoolisées au Centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal dans 
le cadre de la fête de Noël des employés de la Ville de Saint-Pascal le 
21 décembre 2012 et de mandater Madame Émilie Poulin, directrice adjointe du 
Service des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-410 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE AUX SERRES AU JARDIN 
DE CÉCILE. 
 
CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 
permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 25 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 2 000 $ aux Serres au jardin de Cécile payable en deux versements égaux de 
1 000 $ en novembre 2012 et en juin 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-411 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ÉLUS SUR L’OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT la fin des mandats de Messieurs Rénald Bernier et André 
Laforest et de Madame Francine Soucy sur le conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal le 9 novembre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de renouveler les mandats de Messieurs Rénald Bernier et 
André Laforest et de Madame Francine Soucy pour siéger au conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal pour une 
période d’un an, soit jusqu’au 9 novembre 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-412 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU GALA 
MÉRITAS SPORTIF DU BAS-SAINT-LAURENT 2012. 
 
CONSIDÉRANT l’invitation de l’Unité Régionale de Loisir et de Sport à assister 
au Gala méritas sportif du Bas-Saint-Laurent le 3 novembre à Rivière-du-Loup; 
 
CONSIDÉRANT la mise en nomination d’athlètes et d’organismes de Saint-
Pascal, soit Monsieur Kevin St-Onge dans la catégorie quilles au titre de : 
« Athlète masculin de niveau régional », Madame Andréanne Pelletier dans la 
catégorie patinage artistique au titre de : « Athlète féminine de niveau régional » 
et l’Association de baseball mineur de Saint-Pascal au titre de : « Club de 
l’année »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville lors du Gala méritas sportif du Bas-Saint-Laurent à Rivière-
du-Loup le 3 novembre 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-413 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE 
DÉGUSTATION DE VINS ET FROMAGES DES CHEVALIERS DE 
COLOMB. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 septembre 2012 de 
l’Assemblée Archevêque Roy 1026 Rivière-du-Loup - Chevaliers de Colomb du 
Quatrième degré invitant la Ville à participer à une activité de dégustation de 
vins et fromages le 17 novembre 2012 au Centre communautaire Robert-Côté 
afin de venir en aide à la Fondation de la maison adaptée Maxto; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 



et résolu unanimement de désigner Messieurs Rénald Bernier, maire et Réjean 
Pelletier, conseiller ainsi que Madame Francine Soucy, conseillère pour 
participer à l’activité vins et fromages des Chevaliers de Colomb le 17 novembre 
2012 à Saint-Pascal au coût total de 105 $ incluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-414 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN SOUPER 
DANS LE CADRE DES FESTIVITÉS DE NOËL AU CŒUR DU 
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 octobre 2012 du comité 
organisateur de Noël au Cœur du Kamouraska sollicitant la participation de la 
Ville à leur souper « Au mérite » qui se tiendra le 24 novembre prochain à Saint-
Denis et au cours duquel il y aura remise du trophée pour la plus belle cloche de 
Noël décorée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rénald Bernier, maire et Madame 
Francine Soucy, conseillère pour assister au souper « Au mérite » qui se tiendra 
le 24 novembre prochain à Saint-Denis au coût total de 60 $ incluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-415 VERSEMENT D’UN DON À LA FONDATION DE L’ HÔPITAL NOTRE-
DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Service municipal des loisirs d’offrir, comme par 
les années passées, un concert de Noël gratuit le dimanche suivant la fête de Noël 
des enfants; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Madame Sophie Robichaud, directrice générale de la 
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et chanteuse de s’associer à 
l’événement avec d’autres chanteurs dans le cadre d’un projet de la Fondation, 
soit l’achat d’équipements pour le Centre de jour de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le souhait des artistes que la Ville verse leur cachet pour le 
concert à la Fondation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le versement d’une somme de 1 000 $ à la Fondation de 

l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima en échange de la participation bénévole de 
Madame Robichaud et des autres artistes présents au concert de Noël du 
9 décembre prochain; 
 

- d’autoriser le transfert d’un montant de 1 000 $ du poste budgétaire 02-
70153-612 vers le poste budgétaire 02-11000-973. 

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

2012-11-416 MANDAT AU MAIRE POUR SIGNER UNE QUITTANCE EN FAVEUR 
D’EXCAVATIONS BOURGOIN & DICKNER. 



 
CONSIDÉRANT les procédures judiciaires entreprises par Excavations 
Bourgoin & Dickner inc. contre la Ville en septembre 2011 afin de se faire payer 
la somme de 49 959,86 $ suite aux travaux de construction des infrastructures 
dans l’avenue Gilles-Picard (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT la production par la Ville de Saint-Pascal d’une défense et 
demande reconventionnelle alléguant une réalisation fautive des travaux 
d’infrastructures par Excavations Bourgoin & Dickner inc.; 
 
CONSIDÉRANT la transaction intérimaire intervenue entre la Ville et 
Excavations Bourgoin & Dickner inc. en décembre 2011 afin de suspendre les 
procédures entreprises et de mettre à l’essai la solution consistant à poser un 
réseau de drains de chaque côté de l’avenue Gilles-Picard puis à l’adopter 
comme règlement du litige si elle s’avèrait satisfaisante; 
 
CONSIDÉRANT que, suite au relevé topographique de l’avenue Gilles-Picard 
effectué ce printemps, la Ville de Saint-Pascal s’est déclaré satisfaite des résultats 
obtenus par la pose des réseaux de drains; 
 
CONSIDÉRANT le document de quittance soumis à la Ville par laquelle les 
parties se donnent mutuellement quittance à l’égard de toutes réclamations 
relativement à la construction de l’avenue Gilles-Picard (phase 2); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du document de quittance à 
intervenir avec Excavations Bourgoin & Dickner inc. dans le dossier 250-22-
002702-111 de la Cour du Québec et de mandater Monsieur Rénald Bernier, 
maire à signer, pour et au nom de la Ville, ladite quittance. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-417 EMBAUCHE D’UN INGÉNIEUR CHARGÉ DE PROJET 
CONTRACTUEL. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-10-349 de ce conseil procédant à l’ouverture 
d’un poste contractuel temporaire d’ingénieur de projets; 
 
CONSIDÉRANT la réception de sept candidatures à la suite de la publication de 
l’offre d’emploi; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur général et certains 
des candidats; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 5 novembre 2012 de Monsieur 
Jean Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Jean-Claude Boucher, 
ingénieur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal procède à l’embauche de monsieur Jean-Claude 

Boucher en tant qu’ingénieur chargé de projets contractuel aux conditions 
énumérées ci-après : 

 
• 28 heures par semaine; 
• 35 $/heure; 
• Avantages sociaux selon les normes du travail; 



• Conservation, à ses frais, de son assurance santé avec l’Ordre des 
ingénieurs du Québec; 

• Durée du contrat de 16 semaines à compter du 8 novembre 2012 avec 
période d’essai de 4 semaines. 
 

- d’approprier un montant de 17 000 $ à même le surplus accumulé de la Ville 
pour le paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

2012-11-418 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU 
LANCEMENT DU DISQUE TUYAUX ET SAXO EN COULEURS. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 octobre 2012 de Madame 
Sophie Poulin de Courval et de Monsieur Jacques Boucher invitant la 
municipalité à assister au lancement/concert de leur disque « Tuyaux et Saxo en 
couleurs » à Rivière-du-Loup le 18 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que trois pièces musicales du disque ont été enregistrées à 
l’église de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville lors du lancement du disque « Tuyaux et saxo en couleurs » à 
Rivière-du-Loup le 18 novembre 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-11-419 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande quels dossiers sont visés par le compte 
d’honoraires de Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande le montant total de la rémunération 
reçue par le maire pour ses fonctions à la Ville et à la MRC de Kamouraska. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande qui a fourni à la Ville la première 

estimation de coûts pour le projet d’enfouissement des fils sur la rue Taché. 
 
 

2012-11-420 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 22 h 09. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 



 Rénald Bernier, maire  
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


