
Lundi 6 août 2012  
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 6 août 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 et Marjolaine 
Emond sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Monsieur Rémi Pelletier a motivé son absence. 
 
Étaient présents également Messieurs Jean Langelier, assistant-greffier et André 
Lacombe, directeur de l’urbanisme et des services techniques, ainsi que Madame 
Gina Dionne, trésorière. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2012-08-268 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 : 
34.1 « Ouverture d’un poste d’adjointe administrative au Service des travaux 
publics », 34.2 « Motion de félicitations au comité organisateur du Festival 
Bonjour la visite » et 34.3 « Demande d’appui concernant le CLSC de Saint-
André ». 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-269 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 JUILLET 2012 ET DU  
COMPTE RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LE 
CONTRAT DE LA VIDANGE, LE TRANSPORT, LA DISPOSITION  ET 
LE TRAITEMENT DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES, DES 
FOSSES DE RÉTENTION ET DES PUISARDS TENUE LE 2 AOÛT 2012. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance et dans le délai prévu par la Loi sur les cités et villes, reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 3 juillet 2012 et du 
compte rendu de l’ouverture des soumissions pour le contrat de la vidange, le 
transport, la disposition et le traitement des boues des fosses septiques, des fosses 
de rétention et des puisards tenue le 2 août 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 



 
2012-08-270 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 JUILLET 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 juillet 2012, 
pages 1 à 24, pour un montant de 285 911,21 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le paiement des comptes 
payables pour un montant de 285 911,21 $. 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-271 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 JUILLET 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 juillet 2012, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 275 783,36 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-272 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D’UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D’AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JUILLET 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 juillet 2012, 
pages 1 à 63, pour un montant de 163 423,48 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-273 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRAN SFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 

 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 1 et au journal du budget révisé 2 datés du 
2 août 2012. 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-274 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE FAISANT ÉTAT DE LA 
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT TENUE EN REGARD DU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 220-2012. 
 
Conformément aux articles 555 et 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, 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 220-2012 décrétant des 
dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 550 000 $. 
 
 

2012-08-275 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 23 JUILLET 2012 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 23 juillet 2012 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter, abstraction faite cependant 
des résolutions 771-12, 772-12, 773-12 et 775-12 qui feront l’objet de décisions 
particulières de la part du conseil. 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-276 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR KARL 
CHÉNARD ET MADAME MÉLANIE OUELLET EN REGARD DU 868,  
RUE SAINT-JOSEPH. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2012-123 formulée 
par Monsieur Karl Chénard et Madame Mélanie Ouellet pour la propriété sise au 
868, rue Saint-Joseph, en regard de la hauteur du bâtiment principal suite à un 
agrandissement ainsi qu’en regard d’une marge de recul latérale; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 771-12 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser une hauteur maximale 
moyenne de 5,58 mètres, soit 36,2 % plus haut que l’habitation immédiatement 
adjacente, suite à un agrandissement, alors que l’article 3.1.7.1 du règlement de 
zonage numéro 87-2005 permet 30 % supérieur ou inférieur à celle 
immédiatement adjacente la plus basse; 
 



CONSIDÉRANT que la demande vise également à rendre conforme la marge de 
recul latérale gauche qui est de 3,55 mètres au lieu du 4 mètres exigé à l’article 
3.5.1 du règlement de zonage numéro 87-2005; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles du règlement de zonage et de lotissement ne 
faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
des droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par Monsieur Karl 

Chénard et Madame Mélanie Ouellet pour le 868, rue Saint-Joseph, visant à 
rendre conforme l’agrandissement de la résidence ayant une hauteur 
moyenne de 36,2 % plus haut par rapport à la hauteur la plus faible des 
habitations immédiatement adjacentes, et ayant une marge latérale gauche 
de 3,55 mètres; 
 

- d’exiger de la part de Monsieur Chénard et Madame Ouellet l’installation 
d’un aménagement paysager qui permettra de dissimuler plusieurs pieds de 
hauteur de la résidence. 

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

2012-08-277 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR MARTIN 
MADORE CONCERNANT LE LOT 3 655 829, ROUTE 230 EST. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2012-005 formulée 
par Monsieur Martin Madore concernant le lot 3 655 829 du cadastre du Québec, 
sur la route 230 Est. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 772-12 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser la construction d’une résidence 
familiale ayant une hauteur à mi-toit de 45 % plus haut par rapport à la hauteur la 
plus faible des habitations immédiatement adjacentes, alors que l’article 3.1.7.1 
du règlement de zonage numéro 87-2005 permet 30 % supérieur ou inférieur à 
celle immédiatement adjacente la plus basse; 
 
CONSIDÉRANT que la résidence sera implantée dans l’alignement des 
résidences du côté Est et du côté Ouest, et que la résidence située en face, du côté 
Sud de la route 230 Est, soit le numéro civique 860, est située à environ 
16 mètres de l’emprise de la route, ce qui fait qu’elle sera à plus de 50 mètres de 
celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 



CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
des droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de construction résidentielle sur le 
lot numéro 3 655 829, route 230 Est avec une hauteur de 45 % plus élevée par 
rapport à la hauteur la plus faible des habitatons immédiatement adjacentes sur la 
même rue. 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-278 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR DANIEL 
BEAULIEU CONCERNANT LE 440, RUE ROCHETTE. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2012-089 formulée 
par Monsieur Daniel Beaulieu pour la propriété sise au 440, rue Rochette en 
regard de l’implantation d’une clôture, d’une haie et de colonnes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 773-12 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l’implantation d’une clôture ayant une 
hauteur maximale de 1,63 mètre au lieu du 1 mètre permis au règlement de 
zonage numéro 87-2005 et située à 0,20 mètre de la limite avant de propriété au 
lieu du 1 mètre exigé audit règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser la présence d’une haie à 
0,20 mètre de la limite avant de la propriété au lieu du 1 mètre exigé au 
règlement de zonage numéro 87-2005; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise également à régulariser, suite à l’achat 
d’une partie de terrain en façade, dans l’emprise de la rue Rochette, la marge de 
recul avant de la résidence qui passe à 9,03 mètres au lieu du 7,5 mètres exigé au 
règlement de zonage 87-2005; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance du 
droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles du règlement de zonage et de lotissement ne 
faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par Monsieur Daniel 

Beaulieu concernant le 440, rue Rochette visant à rendre conforme une 
clôture de 1,64 mètre de hauteur, à 0,20 mètre de la limite de propriété 



avant, au lieu du 1 mètre de hauteur autorisé à 1 mètre de l’emprise de la 
rue; 
 

- d’accorder la dérogation mineure pour la hauteur des colonnes à 1,84 mètre 
et à 0,00 mètre de la limite avant de la propriété au lieu du 1 mètre de 
hauteur autorisé par l’article 3.7.4.1 du règlement de zonage 87-2005 et à un 
mètre de l’emprise; 
 

- d’autoriser la marge de recul avant à 9,03 mètres au lieu des 7,5 mètres 
maximum autorisés à l’article 3.4.1 du règlement de zonage 87-2005; 

 
- d’accorder la dérogation mineure pour la haie implantée à 0,20 mètre de la 

limite avant de la propriété au lieu du 1 mètre exigé à l’article 3.7.4.1 du 
règlement de zonage 87-2005. 

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

2012-08-279 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE MA DAME HÉLÈNE 
BÉRUBÉ POUR L’ALIÉNATION, LE LOTISSEMENT ET 
L’UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE DES  
PARTIES DE LOTS 3 656 184 ET 3 655 208 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit 
donner un avis relativement à une demande d’autorisation adressée par Madame 
Hélène Bérubé visant l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture des parties de lots 3 656 184 et 3 655 208 du cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à 
l’article 62, des objectifs de la réglementation municipale, et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que la résidence construite sur le lot 3 656 184 en 1966 
bénéficie de droits acquis; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser la cession de terrain en 1998 
en faveur de Madame Hélène Bérubé sur une partie du lot 3 656 184; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser les titres de Madame Hélène 
Bérubé sur une partie du lot 3 655 208, qu’elle occupe déjà depuis plusieurs 
années et sur laquelle partie elle y a aménagé un mur de soutènement en bois 
pour retenir le niveau du terrain; 
 
CONSIDÉRANT que l’aliénation des parties des lots 3 655 184 de 260,9 m2, et 
3 655 208 de 63,1 m2 n’aura pas d’impact sur l’activité agricole, d’autant plus 
que la demanderesse les utilise déjà à des fins résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de préciser s’il existe, ailleurs sur le 
territoire de la Ville de Saint-Pascal et hors de la zone agricole, des espaces 
disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage de la 
municipalité ainsi que le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC de 
Kamouraska à l’exception d’une remise qui devra être déplacée à 1 mètre de la 
limite de la propriété; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie la demanderesse, Madame Hélène Bérubé, dans sa démarche visant à 

obtenir de la Commission la permission d’aliéner les parties des lots 
3 655 208 et 3 656 184 du cadastre du Québec, de lotir et de les utiliser à des 
fins résidentielles; 
 

- indique à la Commission que le projet de la demanderesse est conforme à la 
règlementation municipale et au règlement de contrôle intérimaire, à 
l’exception de la remise qui devra être déplacée à 1 mètre de la limite de la 
propriété; 
 

- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-280 DÉPÔT D’UN RAPPORT DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN 
ENVIRONNEMENT CONCERNANT LES ABRIS TEMPORAIRES DANS  
LE SECTEUR URBAIN DE LA VILLE ET DÉCISION DES SUITE S À 
DONNER PAR LE CONSEIL. 
 
L’assistant-greffier, Monsieur Jean Langelier, procède au dépôt d’un rapport de 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement concernant les abris temporaires 
dans le secteur urbain de la Ville. 
 
CONSIDÉRANT que les élus ont pris connaissance dudit rapport; 
 
CONSIDÉRANT que cinq propriétaires ne se sont pas conformés à la 
réglementation de zonage de la Ville concernant les abris temporaires, après 
avoir reçu deux avis d’infraction; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que : 
 
- le conseil municipal accorde un ultime délai de 15 jours, soit jusqu’au 

22 août 2012, aux cinq propriétaires concernés afin qu’ils se conforment à 
l’article 3.17.2 du règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal; 
 

- les propriétaires concernés soient informés de ce délai par une lettre 
recommandée de l’inspecteur en bâtiment et en environnement, 
accompagnée de cette résolution du conseil municipal; 
 

- le conseil mandate le procureur de la Ville d’entreprendre les recours prévus 
au règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville contre les propriétaires 
qui n’auront pas enlever leur abri temporaire dans le délai imparti. 

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

2012-08-281 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 221-2012 AMENDANT LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PAS CAL 
DANS LE BUT DE MODIFIER UNE AIRE D’AFFECTATION. 

 



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 221-2012 amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 
de la Ville de Saint-Pascal dans le but de modifier une aire d’affectation. 
 
10 personnes sont présentes pour assister à l’assemblée publique. 
 
À la demande de Monsieur le maire, l’assistant-greffier explique aux personnes 
présentes les buts et objectifs visés par l’adoption du projet de règlement numéro 
221-2012 de même que les conséquences de l’adoption ou de l’entrée en vigueur 
d’un tel règlement. 
 
 

2012-08-282 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 222-2012 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL D ANS 
LE BUT DE LE RENDRE CONFORME AU PLAN D’URBANISME 
MODIFIÉ. 

 
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 222-2012 amendant le règlement de zonage numéro 87-
2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de le rendre conforme au plan 
d’urbanisme modifié. 
 
10 personnes sont présentes pour assister à l’assemblée publique. 
 
À la demande de Monsieur le maire, l’assistant-greffier explique aux personnes 
présentes les buts et objectifs visés par l’adoption du projet de règlement numéro 
222-2012. 
 
 

2012-08-283 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 221-2012 AMENDANT LE 
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE DE ST-P ASCAL 
DANS LE BUT DE MODIFIER UNE AIRE D’AFFECTATION. 

 
CONSIDÉRANT que le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-
Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal peut modifier son plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 4 790 171 du cadastre du Québec possède deux 
affectations distinctes, soit une affectation résidentielle (RB) et une affectation 
commerciale (CC); 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite que l’entreprise Pneus FM 
inc. se retrouve dans une seule et même zone, d’où la nécessité de procéder à 
l’agrandissement de l’aire d’affectation commerciale (CC) dudit lot; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement et le règlement numéro 222-2012 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
dans le but de le rendre conforme au plan d’urbanisme modifié seront adoptés 
simultanément; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion devant précéder l’adoption du règlement a 
été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 26 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 
renoncent à sa lecture; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-284 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 222-2012 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE S T-
PASCAL DANS LE BUT DE LE RENDRE CONFORME AU PLAN 
D’URBANISME MODIFIÉ. 

 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c.A-19.1), le conseil municipal doit modifier son règlement de zonage 
afin qu’il soit conforme au plan d’urbanisme de la Ville puisque celui-ci a été 
modifié; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal considère opportun d’amender le 
règlement de zonage numéro 87-2005 dans le but d’agrandir la zone CC5 à 
même une partie de la zone RB8 afin de rendre le plan de zonage concordant 
avec le plan d’urbanisme modifié; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement et le règlement numéro 221-2012 
amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans 
le but de modifier une aire d’affectation seront adoptés simultanément; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion devant précéder l’adoption du règlement a 
été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 26 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-285 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 223-2012 FIXANT LES 
MODALITÉS DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA VILLE DE SAI NT-
PASCAL DE TOUT SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC  
DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET D’UNE 
RÉSIDENCE ISOLÉE. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 223-2012 fixant les modalités de la 
prise en charge par la Ville de Saint-Pascal de tout système de traitement tertiaire 
avec désinfection par rayonnement ultraviolet d’une résidence isolée. 
 
________________________ 



André Laforest, conseiller 
 
 

2012-08-286 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC LE CLUB DES CHEVALIERS DE 
COLOMB.  
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 août 2012 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et le Club des Chevaliers de Colomb pour un local 
situé au Centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation des coûts d’entretien du bâtiment au cours des 
dernières années; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et le Club des 
Chevaliers de Colomb; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter de louer pour une période de trois ans, à compter du 

1er septembre 2012 jusqu’au 31 août 2015, au local situé au sous-sol du 
Centre communautaire Robert-Côté; 
 

- de majorer le loyer du bail venant à échéance le 31 août 2012 de 2 % 
annuellement, et ce, pour les 3 années du bail. 
 

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

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

2012-08-287 PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINAN CIÈRE DANS LE 
CADRE DU FONDS D’AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE 
COMMUNAUTAIRE (FAIC) POUR LE PROJET DU DOMAINE 
RICHELIEU. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a un projet de développement du 
Domaine Richelieu, lequel consiste au réaménagement du site, à la rénovation et 
à la réfection du bâtiment ainsi qu’à l’acquisition d’équipements et de mobilier; 
 
CONSIDÉRANT que le réaménagement de ce site bénéficiera à l’ensemble de la 
Ville de Saint-Pascal ainsi qu’à la région du Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de mettre en valeur le potentiel du site, entre autres, 
par des activités culturelles tel un camp d’été de prestations théâtrales pour les 
jeunes, un volet d’interprétation de la nature et un sentier pédestre; 
 
CONSIDÉRANT la capacité limitée des ressources financières de la Ville en 
raison des investissements nécessaires pour renouveler et mettre à niveau ses 
infrastructures de base telles que les réseaux d’aqueduc et d’égouts; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de nombreux organismes régionaux tels que la 
MRC, la SADC, le CLD de Kamouraska et la CRÉ du Bas-Saint-Laurent à 
considérer le projet du Domaine Richelieu comme l’une des pierres d’assises du 
développement du tourisme culturel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 



et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal autorise la présentation du Projet Domaine 

Richelieu au Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire 
(FAIC) et mandate Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour 
et au nom de la Ville, le formulaire de demande d’aide financière ainsi que 
tous autres documents s’y rattachant; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à payer un maximum de 50 000 $ des 
coûts admissibles du projet, ladite contribution étant incluse dans la 
participation du milieu, et ce, conditionnellement à la participation 
financière du FAIC. 

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

2012-08-288 MODIFICATION DE LA CONTRIBUTION DE LA V ILLE AU DÉFICIT 
ANTICITÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION. 
 
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 une nouvelle correspondance de la Société d’habitation du 
Québec datée du 16 juillet 2012 concernant la révision de leur budget 2012, soit 
des revenus de 202 504 $, des dépenses de 353 929 $ pour un déficit de 
151 425 $ dont 136 283 $ 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 15 142 $; 
 

- de transférer du poste budgétaire 02 59000 641 un montant de 1 575 $ 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     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-289 OCTROI DU CONTRAT POUR LA VIDANGE, LE TRANSPORT, LA 
DISPOSITION ET LE TRAITEMENT DES BOUES DES FOSSES 
SEPTIQUES, DES FOSSES DE RÉTENTION ET DES PUISARDS. 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner lancées auprès de quatre 
fournisseurs pour la vidange, la disposition et le traitement des boues des fosses 
septiques, des fosses de rétention et des puisards pour les années 2012 et 2013; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 2 août 
2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 3 août 2012 de Monsieur André Lacombe, directeur de l’urbanisme et des 
services techniques d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire soit 
Campor Environnement inc. au montant de 72 977,68 $ incluant les taxes; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des fournisseurs invités à soumissionner produite par le 

directeur du Service des travaux publics; 
 

- d’octroyer le contrat pour la vidange, le transport, la disposition et le 
traitement des boues des fosses septiques, des fosses de rétention et des 
puisards à Campor Environnement inc. au montant total de 72 977,68 $ 
incluant les taxes pour les années 2012 et 2013, le tout conformément au 
devis et aux documents de soumission; 

 
- d’informer le soumissionnaire 9157-0044 Québec inc. (Camionnage Alain 

Benoît) que sa soumission est non-conforme parce que les déclarations 
solennelles à joindre à sa soumission ne sont pas assermentées. 

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

2012-08-290 MANDAT AU MAIRE ET À L’ASSISTANT-GREFFI ER POUR SIGNER 
UN CONTRAT D’ENTRETIEN D’HIVER DES ROUTES 230 ET DE  
KAMOURASKA AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS. 
 
CONSIDÉRANT le contrat d’entretien d’hiver soumis à la Ville de Saint-Pascal 
par le ministère des Transports du Québec pour le déneigement, le déglaçage, la 
fourniture des matériaux et le site d’entreposage des routes 230 et Kamouraska 
pour l’année 2012-2013 au coût annuel de 33 815,45 $ avec possibilité de 
renouvellement pour une ou deux périodes additionnelles de 12 mois sans 
indexation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat d’entretien des routes 230 
et de Kamouraska soumis par le ministère des Transports et de mandater le 
maire, Monsieur Rénald Bernier et l’assistant-greffier, Monsieur Jean Langelier, 
à signer pour et au nom de la Ville ledit contrat à intervenir avec le ministère des 
Transports du Québec. 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-291 RÉSOLUTION EN REGARD D’UN APPEL D’OFFRES DE L’UMQ AFIN 
DE RETENIR LES SERVICES PROFESSIONNELS D’UN 
CONSULTANT EN MATIÈRE D’ASSURANCES COLLECTIVES POUR  
LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DANS LE CADRE D’UN 
REGROUPEMENT. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a reçu une proposition de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de 
plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement pour retenir les 
services professionnels d’un consultant en matière d’assurances collectives pour 
les employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 
du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une 
telle entente; 
 



CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire se joindre à ce 
regroupement; 
 
CONSIDÉRANT que conformément à la loi, l’UMQ procèdera à un appel 
d’offres public pour octroyer le contrat; 
 
CONSIDÉRANT que l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’automne 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que : 
 
- la Ville de Saint-Pascal confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ 

pour retenir les services professionnels d’un consultant en matière 
d’assurances collectives pour les employés municipaux et confie à l’UMQ le 
processus menant à l’adjudication du contrat; 
 

- le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en 
année sur une période maximale de cinq ans; 
 

- la Ville s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations 
nécessaires à l’appel d’offres; 
 

- la Ville s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si 
elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera 
adjugé; 
 

- la Ville s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1 % des primes 
totales versées par la Ville. 

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

2012-08-292 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE AU 
MONTANT MAXIMUM DE 350 000 $. 
 
CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 205-2011 décrétant des travaux de voirie 
et de pavage dans diverses rues de la Ville et autorisant un emprunt de 350 000 $ 
pour en acquitter une partie des coûts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 350 000 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du centre de Kamouraska au taux préférentiel fluctuant plus 
0,5 %; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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



2012-08-293 ACCEPTATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈ RE DU FESTIVAL 
BONJOUR LA VISITE POUR LA CONSTRUCTION DU TERRAIN D E 
BALLE DE L’ÉCOLE MGR-BOUCHER EN 2011. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2011-06-204 indiquant une contribution 
financière du Festival Bonjour la visite de 11 700,00 $ pour les travaux 
d’aménagement d’un terrain de balle à l’école Mgr-Boucher à l’été 2011; 
 
CONSIDÉRANT que le Festival Bonjour la visite à versé une contribution de 
10 700 $ à la Ville pour l’aménagement du terrain de balle à l’école Mgr-
Boucher; 
 
CONSIDÉRANT qu’un compte à recevoir de 1 000 $ a été comptabilisé dans les 
montants à recevoir; 
 
CONSIDÉRANT une note interne de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs adressée à Madame Gina Dionne, trésorière mentionnant que 
la contribution financière du Festival Bonjour la visite est de 10 700 $ au lieu de 
11 700 $ compte tenu de la situation financière du Festival Bonjour la visite; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal accepte de radier la créance de 
1 000 $ du Festival Bonjour la visite des comptes à recevoir de la Ville. 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-294 RÉSOLUTION CONCERNANT LE FAUCHAGE DES BORDS DE 
CHEMINS SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MTQ. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 148-2012 de la municipalité de Saint-
Denis concernant le fauchage des bords de chemins sous la responsabilité du 
MTQ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est en accord avec les motifs 
énoncés par la municipalité de Saint-Denis pour demander au MTQ de faire 
l’entretien des accotements par la tonte de l’herbage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que : 
 
- la Ville de Saint-Pascal donne son appui à la demande de la municipalité de 

Saint-Denis; 
 

- la Ville de Saint-Pascal demande également au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) de tondre les accotements des routes sous sa juridiction dans 
les limites de la Ville de Saint-Pascal; 
 

- copie de cette résolution soit transmise à la municipalité de Saint-Denis, au 
ministère des Transports du Québec - centre de service de Saint-Pascal et à 
la MRC de Kamouraska. 

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

2012-08-295 RÉSOLUTION CONCERNANT L’ÉLABORATION D’U N NOUVEAU 
PLAN FÉDÉRAL À LONG TERME POUR LE FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES. 



 
CONSIDÉRANT que le Plan Chantiers Canada et plusieurs importantes ententes 
de transfert fédérales-provinciales essentielles aux villes et collectivités du 
Canada prendront fin en mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT que les investissements fédéraux consentis au cours des 
dernières années ont contribué à ralentir le déclin de nos villes et collectivités, et 
que le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer, en consultation avec les 
gouvernements municipaux, provinciaux et territoriaux, un nouveau plan à long 
terme de financement des infrastructures municipales; 
 
CONSIDÉRANT que la transition entre le Plan Chantiers Canada et le nouveau 
plan d’infrastructures à long terme doit se faire sans coupure, afin de permettre 
aux municipalités de continuer de planifier efficacement leurs dépenses en 
capital; 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a lancé 
une campagne visant à garantir que le nouveau plan reflète bien les priorités des 
différentes municipalités du pays, et qu’elle a demandé à ses municipalités 
membres qu’une résolution à l’appui de cette campagne soit adoptée par leur 
conseil; 
 
CONSIDÉRANT que notre collectivité éprouve des besoins permanents au 
chapitre des infrastructures - notamment la réfection des rues Chapleau, 
Blondeau, Hudon, Michaud et une section de la rue Saint-Elzéar - auxquels elle 
ne pourra répondre que grâce à une planification et des investissements à long 
terme que rendra possibles un plan national; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal appuie la campagne de la FCM et presse le 

ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités de travailler 
avec la FCM afin de garantir que le nouveau plan d’infrastructures à long 
terme réponde bien aux besoins des villes et collectivités au chapitre des 
infrastructures essentielles; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal presse le ministre des Transports, de 
l’Infrastructure et des Collectivités de garantir que le nouveau plan à long 
terme sera intégralement implanté lorsque prendront fin les programmes 
actuels, en 2014; 
 

- qu’une copie de la présente résolution soit envoyée au ministre des 
Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, au ministre provincial des 
Affaires municipales, à Monsieur François Lapointe, député fédéral, à la 
Fédération canadienne des municipalités et à l’Union des municipalités du 
Québec. 

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

2012-08-296 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENT AU MINISTÈRE  DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 
PARCS. 
 
CONSIDÉRANT les travaux de réhabilitation d’un site de boues et de déchets de 
tannerie effectués en 2011 et 2012 par le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, direction régional du Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie sur le lot 3 655 100 du cadastre du Québec à Saint-Pascal, près 
de la Côte Duval; 



 
CONSIDÉRANT que la firme Sanexen Services Environnement, retenue par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, s’est 
adjoint les services d’entreprises de Saint-Pascal afin d’assurer le maximum de 
retombées économiques locales pendant les travaux; 
 
CONSIDÉRANT que ces boues et déchets de tannerie étaient entreposés sur ce 
site depuis des décennies et qu’ils constituaient un handicap pour le patrimoine 
naturel et les générations futures de citoyens de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal remercie la direction 

régionale Bas-Saint-Laurent/Gaspésie du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs et son personnel d’avoir fait 
procéder aux travaux de réhabilitation d’un site de boues et de déchets de 
tannerie sur le lot 3 655 100 du cadastre du Québec à Saint-Pascal; 
 

- que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal remercie la firme 
Sanexen pour le professionnalisme qu’elle a démontré pendant la gestion de 
ce projet et pour avoir retenu les services de plusieurs entreprises de Saint-
Pascal pour réaliser les différentes phases du projet. 

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

2012-08-297 EMBAUCHE D’UNE EMPLOYÉE SURNUMÉRAIRE 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 que Madame Isabelle Anctil a déjà été embauché depuis le 
18 juin 2012 au Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre estivale au Service des travaux 
publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Clermont Desgagnés, 
directeur du Service des travaux publics datée du 3 juillet 2012 d’embaucher 
Madame Isabelle Anctil jusqu’au 26 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes budgétaires sont disponibles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier l’embauche de Madame Isabelle Anctil du 
15 juillet au 3 août 2012 et de prolonger son embauche jusqu’au 26 octobre 2012 
en tant qu’employée surnuméraire au Service des travaux publics. 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-298 DÉSIGNATION DE LA MRC COMME MANDATAIRE DE LA 
CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTÉ TRANS-APTE INC. 
 



CONSIDÉRANT la demande de la Ville de La Pocatière afin que la MRC de 
Kamouraska remplace dorénavant la Ville à titre d’organisme mandataire du 
transport adapté sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT la démarche de prise en charge de cette nouvelle responsabilité 
par la MRC de Kamoursaka; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal désigne la MRC de 
Kamouraska comme mandataire du service de transport adapté de la Corporation 
de transport adapté Trans-apte inc. 
 
______________________    __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2012-08-299 INSCRIPTION DE MADAME MARJOLAINE EMOND AU COLLOQUE 
ANNUEL DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES ET VILLAGES EN  
SANTÉ DU 20 AU 22 SEPTEMBRE 2012. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance du Réseau québécois de Villes et Villages 
en santé invitant la Ville à participer à leur colloque qui se tiendra au Centre des 
Congrès de Rouyn-Noranda du 20 au 22 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Marjolaine Emond, conseillère d’assister 
au colloque; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’inscription de Madame Marjolaine Emond, conseillère au coût 

de 250,00 $ excluant les taxes au colloque du Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé qui se tiendra du 20 au 22 septembre 2012 au Centre des 
Congrès de Rouyn-Noranda; 
 

- d’autoriser le remboursement de ses frais de dépenses; 
 

- de désigner Madame Marjolaine Emond en tant que représentante de la Ville 
de Saint-Pascal à l’assemblée générale annuelle du Réseau québécois de 
Villes et Villages en santé. 

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

2012-08-300 OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-06-217 attribuant à Madame Jacqueline 
Bérubé, le poste d’adjointe administrative au Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT qu’après la période d’adaptation prévue à la convention 
collective, Madame Bérubé a choisi de réintégrer son poste d’adjointe 
administrative à l’hôtel de ville, tel que mentionné dans sa lettre du 2 août 2012 
adressée à Monsieur Jean Langelier, directeur général; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général d’ouvrir à nouveau le 
poste d’adjointe administrative au Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 



 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l’ouverture d’un poste d’adjointe administrative au Service 

des travaux publics selon les modalités de la convention collective en 
vigueur à raison de 25 heures/semaine avec un statut d’emploi régulier à 
temps partiel; 
 

- de nommer Messieurs Jean Langelier, Clermont Desgagnés et Éric Lemelin 
pour siéger sur le comité de sélection. 

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

2012-08-301 MOTION DE FÉLICITATIONS AU COMITÉ ORGAN ISATEUR DU 
FESTIVAL BONJOUR LA VISITE. 
 
CONSIDÉRANT la 10e édition du Festival Bonjour la visite qui s’est tenue du 
2 au 5 août 2012; 
 
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 10e 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 
 
 

2012-08-302 DEMANDE D’APPUI CONCERNANT LE CLSC DE SAINT-ANDRÉ. 
 
CONSIDÉRANT que le 6 novembre 1992, un incendie a détruit le Foyer 
Desjardins qui faisait partie du réseau de la santé et des services sociaux du 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT la décision de la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Bas-Saint-Laurent de ne pas reconstruire le Foyer Desjardins, 
décisions qui fut entérinée par le ministère de la Santé et des Services sociaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’au terme de discussions, le ministre de la Santé et des 
Services sociaux de l’époque, Monsieur Marc-Yvan Côté, s’est engagé par écrit à 
installer un point de service du CLSC et du centre de jour dans la municipalité de 
Saint-André pour desservir l’Est de la MRC de Kamouraska, et ce, pour pallier 
aux impacts de la destruction du Foyer Desjardins sur la municipalité de Saint-
André; 
 



CONSIDÉRANT que les établissements de santé et de services sociaux du 
Kamouraska ont fait la promotion, auprès des citoyennes et citoyens de Saint-
André, d’un point de service du CSLC et du centre de jour dans leur 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que les établissements de santé et de services sociaux du 
Kamouraska ont participé à la mobilisation de la population de Saint-André et 
l’ont soutenu dans le projet de construction d’un immeuble pouvant abriter un 
point de service du CLSC et du centre de jour; 
 
CONSIDÉRANT qu’un organisme sans but lucratif, mis sur pied par la 
population de Saint-André, a dû emprunter pour construire un édifice selon les 
spécifications du réseau de la santé et des services sociaux, au coût de 675 000 $, 
pour loger le point de service du CLSC et du centre de jour; 
 
CONSIDÉRANT que la présence de services de santé et de services sociaux dans 
une municipalité contribue à sa vitalité sociale et économique, et qu’en 
conséquence, la municipalité de Saint-André bénéficie de la présence d’un point 
de service du CLSC et du centre de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal appuie les démarches 

du conseil municipal de Saint-André auprès du Centre de santé et de 
services sociaux du Kamouraska visant le maintien du point de service du 
CLSC et du centre de jour dans cette municipalité; 
 

- Que copie conforme de cette résolution soit transmise au Centre de santé et 
de services sociaux du Kamouraska, à la MRC de Kamouraska et à la 
municipalité de Saint-André. 

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

 
2012-08-303 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande des informations sur un compte de 
dépenses de 41 $ de Monsieur Réjean Pelletier. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande la définition d’un abri temporaire. 
 

- Monsieur Richard Lévesque remercie la Ville pour les travaux de pavage. 
 

- Monsieur Stéphane Gagnon s’informe de la tour de communication de 
Vidéotron. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande que le nom de Kamouraska soit 

ajouté au nom de la circonscription provinciale de la Côte-du-Sud. 
 
 

2012-08-304 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 22 h 05. 
 
 



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

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


