
 

Lundi 6 février 2012 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 6 février 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, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi Pelletier 
sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum, le poste 
de conseiller no 2 étant vacant. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2012-02-28 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 « Prolongation de la période d’embauche de Madame Kathy Lévesque », 
34.2 « Résolution d’appui à l’Opération pour la Sauvegarde des Emplois en 
Région (OSER) » et 34.3 « Désignation de représentants municipaux à un dîner-
conférence sur le Plan Nord avec le Premier ministre Jean Charest ». 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-02-29 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 9 JANVIER 2012 ET  DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 30 JANVIER 2012 . 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance et dans le délai prévu par la Loi sur les cités et villes, reçu 
copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 9 janvier 2012 et 
de la séance extraordinaire du conseil du 30 janvier 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-02-30 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 31 JANVIER 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 janvier 
2012, pages 1 à 3, pour un montant de 258 372,49 $; 
 



 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 258 372,49 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-02-31 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LI STE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 JANVIER 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 janvier 2012, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 330 354,83 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-02-32 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JANVIER 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 janvier 2012, 
pages 1 à 24, pour un montant de 99 284,89 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2012-02-33 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 

POSTES BUDGÉTAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière de deux budgets révisés 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 
31 décembre 2011. 
 
__________________     __________________________ 



 

Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2012-02-34 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 31 JANVIER 2012 DU COMITÉ CONSULTATIF D’ URBA-
NISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2012 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant 
des résolutions 736-12 et 737-12 qui feront l’objet de décisions particulières de la 
part du conseil municipal. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2012-02-35 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE ET 

D’AFFICHAGE DE DIANE DESIGN CONCERNANT LE 542, RUE 
TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale 
déposée par Madame Diane Roy pour la propriété située au 542, rue Taché en 
regard d’un projet de rénovation extérieure et d’affichage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l’installation d’un auvent d’environ 
8 pieds par 7 pieds, en textile noir, au-dessus de l’entrée principale du bâtiment et 
portant l’identification suivante : « Atelier Diane Design - Design d’intérieur et 
d’extérieur » ainsi que l’ajout de caissons en contreplaqué de chaque côté de 
l’entrée; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 736-12 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec certaines recommandations; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis par le règlement sur les PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure et 
d’affichage tel que présenté par Madame Diane Roy pour l’immeuble situé au 
542, rue Taché, sous réserve des recommandations suivante : 
 
- reproduire le logo et le nom Diane Design sur les côtés de l’auvent, ce qui 

permettra une visibilité accrue; 
 

- poser des panneaux de contreplaqué pour l’extérieur, de chaque côté de 
l’entrée du commerce et y ajouter des moulures donnant la forme de 
caissons. 

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

 



 

2012-02-36 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE MAD AME LOUISE 
RICHARD À L’ÉGARD DU LOT 3 656 020 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 formulée par Madame 
Louise Richard visant l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture du lot 3 656 020 du cadastre du Québec, propriété de Ferme des 
Perles inc. et ce afin de l’utiliser à des fins résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Ville à la Commission de protection du territoire agricole du Québec doit être 
motivé en tenant compte des critères visés à l’article 62, des objectifs de la 
règlementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de 
la demande avec les documents mentionnés précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain visé par la demande est déjà utilisé par la 
demanderesse avec l’autorisation du propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la demanderesse d’acquérir ledit lot afin de 
régulariser la situation; 
 
CONSIDÉRANT le faible impact de l’autorisation recherchée sur l’activité 
agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de préciser s’il existe, ailleurs dans le 
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, des espaces disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal et le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC 
de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie la demanderesse, Madame Louise Richard, dans sa démarche visant 

à obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
l’autorisation d’aliéner et d’utiliser à des fins autres que l’agriculture une 
superficie de 871,6 mètres carrés sur le lot 3 656 020 du cadastre du Québec 
afin de l’utiliser à des fins résidentielles; 
 

- indique à la Commission qu’il n’y a pas lieu d’appuyer la demande à l’égard 
du lotissement compte tenu que le terrain en question fait déjà l’objet d’un 
lot distinct au cadastre; 
 

- indique à la Commission que le projet de la demanderesse est conforme à la 
règlementation municipale actuellement en vigueur; 
 

- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande 
d’aliénation et d’utilisation à des fins résidentielles. 

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

 
2012-02-37 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 215-2012 AMENDANT 

LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE DE S AINT-
PASCAL DANS LE BUT DE MODIFIER UNE AIRE D’AFFECTATI ON. 
 



 

Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 215-2012 amendant le plan 
d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de modifier 
une aire d’affectation. 
 
______________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 

 
2012-02-38 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 215-2012 

AMENDANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA 
VILLE DE SAINT-PASCAL DANS LE BUT DE MODIFIER UNE A IRE 
D’AFFECTATION. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du projet de règlement numéro 215-
2012 amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
dans le but de modifier une aire d’affectation; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 109.2 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le projet de règlement numéro 215-2012 amendant le plan 

d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de 
modifier une aire d’affectation; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 215-2012 amendant le plan 
d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de 
modifier une aire d’affectation aux fins de consultation publique des 
personnes et organismes intéressés le 12 mars 2012, à 20 h 30, à l’endroit 
des séances ordinaires du conseil, le tout suivant les articles 109.2 et 
suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

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

 
2012-02-39 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 216-2012 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE D E 
SAINT-PASCAL DANS LE BUT DE LE RENDRE CONFORME AU 
PLAN D’URBANISME MODIFIÉ. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 216-2012 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. 
 
______________________ 
André Laforest, conseiller 
 

 
2012-02-40 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 216-2012 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE L A 
VILLE DE SAINT-PASCAL DANS LE BUT DE LE RENDRE 
CONFORME AU PLAN D’URBANISME MODIFIÉ. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du projet de règlement numéro 216-
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; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le projet de règlement numéro 216-2012 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; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 216-2012 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 aux fins de consultation 
publique des personnes et organismes intéressés le 12 mars 2012, à 20 h 30, 
à l’endroit des séances ordinaires du conseil, le tout suivant les articles 123 
et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

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

 
2012-02-41 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 217-2012 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE D E 
SAINT-PASCAL AFIN D’AGRANDIR LA ZONE CC2 À MÊME UNE  
PARTIE DE LA ZONE CC1 QUI EST RÉDUITE D’AUTANT ET D E 
PERMETTRE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS ALIMEN-
TAIRES DANS LES USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE CC1. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 217-2012 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la zone CC2 à 
même une partie de la zone CC1 qui est réduite d’autant et de permettre la 
transformation de produits alimentaires dans les usages autorisés de la zone CC1. 
 
______________________ 
Réjean Pelletier, conseiller 
 

 
2012-02-42 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 217-

2012 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AGRANDIR LA ZONE  CC2 
À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE CC1 QUI EST RÉDUITE 
D’AUTANT ET DE PERMETTRE LA TRANSFORMATION DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES DANS LES USAGES AUTORISÉS DE LA 
ZONE CC1. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
217-2012 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin d’agrandir la zone CC2 à même une partie de la zone CC1 qui est 
réduite d’autant et de permettre la transformation de produits alimentaires dans 
les usages autorisés de la zone CC1; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique et à la procédure d’approbation référendaire conformément 
aux articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 



 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 217-2012 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’agrandir la zone CC2 à même une partie de la zone CC1 qui est réduite 
d’autant et de permettre la transformation de produits alimentaires dans les 
usages autorisés de la zone CC1; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 217-2012 amendant le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’agrandir la zone CC2 à même une partie de la zone CC1 qui est réduite 
d’autant et de permettre la transformation de produits alimentaires dans les 
usages autorisés de la zone CC1 aux fins de consultation publique des 
personnes et organismes intéressés le 12 mars 2012, à 20 h 30, à l’endroit 
des séances ordinaires du conseil, le tout suivant les articles 123 et suivants 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

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

 
2012-02-43 FIN DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA  MRC DE 

KAMOURASKA POUR LE SERVICE DE RÉPÉTEUR RADIO. 
 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative au service de répéteur radio 
pour les services incendies existant entre la MRC de Kamouraska et la Ville de 
Saint-Pascal, la Ville de La Pocatière et les municipalités de Rivière-Ouelle, 
Mont-Carmel et Saint-Pacôme; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette entente, les municipalités ont délégué à la 
MRC de Kamouraska l’organisation, l’opération et l’administration d’un service 
de répéteur radio devant desservir les services incendies respectifs des 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT qu’à ces fins, la MRC de Kamouraska a conclu une entente 
avec l’entreprise Novicom à l’égard d’un service de répéteur radio, laquelle 
entente vient à échéance en février 2012; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du 
Québec (CAUREQ) de faire converger vers le centre d’appel toutes les 
communications sur un même tronçon commun facilitant par le fait même leur 
gestion; 
 
CONSIDÉRANT que CAUREQ préconise fortement le réseau de 
radiocommunication mis en place par Électronique Mercier; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des autres services de sécurité incendie des 
municipalités parties à l’entente d’adhérer à ce lien radio; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation au schéma de couverture de risques incendies de la 
MRC de Kamouraska d’assurer une liaison entre tout le personnel lors d’une 
intervention; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lévesque, directeur du 
Service de sécurité incendie de mettre un terme à l’entente intermunicipale avec 
la MRC de Kamouraska et au lien radio avec Novicom; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 



 

 
- avise la MRC de Kamouraska de son souhait de mettre un terme à l’entente 

intermunicipale relative au service de répéteur radio signée en janvier 2002 
et ce, d’un commun accord avec les autres municipalités parties à l’entente; 
 

- demande à la MRC de Kamouraska de mettre un terme au contrat de 
Novicom de façon à ce que cela soit effectif à compter du mois de mars 
2012. 

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

 
2012-02-44 CORRECTION DU MONTANT À PAYER À L’UMQ PO UR LA 

COTISATION ANNUELLE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-01-10 de ce conseil autorisant un paiement 
de 4 704,40 $ excluant les taxes à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
relativement au renouvellement de l’adhésion de la Ville à leur organisme ainsi 
qu’aux services offerts par le Centre de ressources municipales (CRM); 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation de la population de la Ville en 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’ajustement de la facturation effectuée par l’UMQ avec les 
nouvelles données à l’égard de la population tel qu’il appert d’une facture datée 
du 12 janvier 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’annuler la résolution 2012-01-10 sur ce sujet et 
d’autoriser le paiement d’un montant de 4 710,30 $ excluant les taxes à l’Union 
des municipalités du Québec relativement au renouvellement de l’adhésion de la 
Ville à leur organisme ainsi qu’aux services offerts par le Centre de ressources 
municipales. 

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

 
2012-02-45 ACCEPTATION D’UN STAGE EN BUREAUTIQUE À L’HIVER 2012. 

 
CONSIDÉRANT la demande de Madame Alexandra Duval, étudiante finissante 
en Comptabilité et Secrétariat au Pavillon de l’Avenir pour la réalisation de son 
stage terminal à l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT que le stage en question ne demande aucune rémunération; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive du directeur général; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de stage soumis à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la correspondance de la Ville adressée à l’Union des employés 
et employées de service section locale 800 en date du 24 janvier 2012 l’informant 
de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’accepter Madame Alexandra Duval en tant que stagiaire 
à temps plein au secrétariat et à la comptabilité pour la période du 27 février au 
14 avril 2012 sous la supervision de Monsieur Jean Langelier, directeur général 
et d’autoriser ce dernier à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de 
stage. 



 

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

 
2012-02-46 DÉPÔT DE LA LISTE DES EMPLOYÉS EMBAUCHÉS À TITRE DE 

SURVEILLANTS DE LA GLISSADE ET DE L’ANNEAU DE GLACE  
POUR LA SAISON 2011-2012. 
 
Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au dépôt de la liste des 
employés embauchés à titre de surveillants de la glissade et de l’anneau de glace 
pour la saison 2011-2012, conformément à l’article 5.1.4 du règlement numéro 
142-2008 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et à l’article 
73.2 de la Loi sur les cités et villes. 
 

 
2012-02-47 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL POUR L’ÉLECTION 

PARTIELLE. 
 
CONSIDÉRANT le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de 
référendums municipaux établi par le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 88 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le conseil municipal peut établir une 
rémunération supérieure; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la présidente d’élection en regard de la 
rémunération du personnel électoral; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le tarif de rémunération des membres du personnel 
électoral pour l’élection partielle soit établi de la façon suivante : 
 
• Présidente d'élection : Forfaitaire : 750,00 $ 

 Plus 0,30 $ par électeur inscrit sur la 
liste électorale 

 Vote par anticipation : 350,00 $ 
 Scrutin : 500,00 $ 
 + 1 journée de congé rémunérée si 

scrutin 
 

• Secrétaire d'élection : Forfaitaire : 350,00 $ 
 Plus 75 % de la rémunération de la 

présidente d'élection excluant le  
 forfaitaire et le congé rémunéré 
 

• Commission de révision : Réviseurs : 15,00 $/heure 
 Agent réviseur : 13,00 $/heure 
 Plus 25,00 $ pour la formation 
 

• Scrutateur : Vote itinérant : 14,00 $/heure 
  (minimum 3 heures) 
  + 5,00 $ par résidence 

  pour frais de déplace- 
  ment (maximum de  
  15,00 $) 

  Vote par anticipation : 130,00 $ 
  Scrutin : 175,00 $ 
  Dépouillement du BVI et BVA : 32 $ 
  Plus 25,00 $ pour la formation 
 



 

• Secrétaire : Vote itinérant : 12,00 $/heure 
  (minimum 3 heures) 
 Vote par anticipation : 110,00 $ 

  Scrutin : 150,00 $ 
  Dépouillement du BVI et BVA : 32 $ 
  Plus 25,00 $ pour la formation 
 
• Préposé à l'information Vote par anticipation : 130,00 $ 

et au maintien de l'ordre : Scrutin : 160,00 $ 
 Plus 25,00 $ pour la formation 
 

• Président de la table de  Vote par anticipation : 110,00 $ 
vérification de l'identité Scrutin : 120,00 $ 
des électeurs : Plus 25,00 $ pour la formation 
 

• Autres membres de la Vote par anticipation : 110,00 $ 
de la table de vérification de Scrutin : 120,00 $ 
l'identité des électeurs : Plus 25,00 $ pour la formation 
 

• Préposés aux listes : Vote par anticipation : 110,00 $ 
 Scrutin : 120,00 $ 
 Plus 25,00 $ pour la formation 
 

• Scrutateur suppléant : Vote par anticipation : 55,00 $ 
 Scrutin : 65,00 $ 
 Plus 25,00 $ pour la formation 
 

• Secrétaire suppléant : Vote par anticipation : 55,00 $ 
 Scrutin : 65,00 $ 
 Plus 25,00 $ pour la formation 
 

• Primo suppléant : Vote par anticipation : 55,00 $ 
 Scrutin : 65,00 $ 
 Plus 25,00 $ pour la formation 
 

• Vérification-information suppléant : Vote par anticipation : 55,00 $ 
 Scrutin : 65,00 $ 
 Plus 25,00 $ pour la formation 
 

La Ville défrayera les coûts de repas du soir pour tous les membres du personnel 
électoral le jour du vote par anticipation et le jour du scrutin. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2012-02-48 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE RÉ FECTION DES 

INFRASTRUCTURES DES RUES TACHÉ, PATRY ET VARIN 
(PHASE 1). 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 164-2009 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures des rues Taché, Patry et Varin et 
autorisant un emprunt de 5 008 422 $ pour en acquitter une partie des coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2009-06-211 de ce conseil octroyant un contrat à 
Entreprises G.N.P. inc. pour la réalisation de travaux de réfection des 
infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie des rues Taché, Patry et Varin au 
coût de 3 797 352,04 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2009-12-460 de ce conseil acceptant 
provisoirement les travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et 
de voirie des rues Taché, Patry et Varin; 



 

 
CONSIDÉRANT le certificat de réception définitive des ouvrages signé par 
Monsieur Éric Bélanger, ingénieur en date du 12 janvier 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter définitivement les travaux de réfection des 
infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie des rues Taché, Patry et Varin et 
de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 
de la Ville, ledit certificat de réception définitive des ouvrages. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2012-02-49 ACCEPTATION DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION D U 4E RANG EST 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU  
ROUTIER MUNICIPAL. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 juillet 2011 du ministre délégué 
aux Transports confirmant l’octroi d’une subvention de 15 000 $ à la Ville dans 
le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour 
des travaux de resurfaçage des 4e rang Est et Ouest; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2011-08-274 de ce conseil accordant un contrat à 
Construction BML, division de Sintra inc. pour des travaux de pose d’enrobé 
bitumineux pour la réparation de la chaussée pour un montant total de 
58 244,15 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’approuver les dépenses effectuées pour la réalisation de travaux de 

correction de pavage et de resurfaçage dans le 4e rang Est pour un montant 
de 21 416,60 $, incluant les taxes; 
 

- de confirmer au ministère des Transports que lesdits travaux décrits à la 
présente résolution ont fait l’objet d’une subvention de 15 000 $ et ont été 
exécutés conformément aux exigences du ministère des Transports; 
 

- de confirmer au ministère des Transports que les travaux ont été exécutés 
conformément aux dépenses engagées pour la réfection du 4e rang Est dont 
la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 

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

 
 
2012-02-50 LOCATION D’UN BALAI DE RUE AUPRÈS DE CUBEX LTÉE. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder au balayage des rues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
de louer un balai mécanique muni d’un vide puisard auprès de Cubex ltée pour 
une période de 6 semaines; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de location soumis par Cubex ltée à la 
Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 

 
et résolu unanimement : 
 
- de louer un balai de rue A4000 équipé d’un vide puisard auprès de Cubex 

ltée pour la période du 9 avril 2012 au 20 mai 2012 au montant de 
9 000,00 $ excluant les taxes, le tout tel que décrit au contrat de location de 
matériel daté du 2 février 2012; 
 

- de mandater Monsieur Clermont Desgagnés, directeur du Service des 
travaux publics à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de location. 

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

 
2012-02-51 ACHAT D’UNE AFFÛTEUSE À PATINS POUR L’ARÉNA. 

 
CONSIDÉRANT les bris successifs survenus à la machine à aiguiser les patins à 
l’aréna à la fin de l’automne dernier; 
 
CONSIDÉRANT les tentatives infructueuses pour réparer la machine existante et 
les discussions intervenues avec le locateur Technologie Exact; 
 
CONSIDÉRANT les démarches entreprises par le directeur du Service des loisirs 
pour remplacer cette machine et la recommandation de ce dernier d’acquérir un 
nouvel appareil de marque Antronix; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie Antronix inc. datée du 
30 janvier 2012 au montant de 7 467,63 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’article 569, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat d’une affûteuse à patins pour l’aréna auprès d’Antronix 

inc. au montant de 7 467,63 $ incluant les taxes, le tout tel que détaillé dans 
la soumission datée du 30 janvier 2012; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement la somme maximale de 7 467,63 $ 
remboursable sur une période de deux ans afin de pourvoir au paiement des 
dépenses générées par la présente résolution. 

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

 
2012-02-52 AUTORISATION DE CIRCULER À VÉLO DANS LES RUES DE LA 

VILLE À L’OCCASION DU DÉFI VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ 2012. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 janvier 2012 de la Fondation 
des soins palliatifs André-Côté informant la municipalité de leur intention de 
circuler dans les rues de la Ville à l’occasion de leur deuxième Défi Vélo André-
Côté qui aura lieu le 30 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 



 

 
- d’autoriser la Fondation soins palliatifs André-Côté à circuler dans les rues 

de la Ville telles qu’identifiées dans leur correspondance, le 30 juin 2012, à 
l’occasion de leur deuxième Défi Vélo André-Côté; 
 

- d’informer la Fondation qu’aucun travaux routiers n’est prévu sur le 
parcours emprunté. 

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

 
2012-02-53 DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE 

NATIONALE. 
 
CONSIDÉRANT le programme d’assistante financière mis en place par le 
gouvernement du Québec pour l’organisation de manifestations locales de la Fête 
nationale du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal, par l’entremise de sa 
directrice adjointe du Service des loisirs, Madame Émilie Poulin, formule une 
demande d’assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises 
et Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2012-02-54 VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE LOISIRS. 

 
CONSIDÉRANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de 
loisirs; 
 
CONSIDÉRANT les sommes disponibles au poste budgétaire « Subventions aux 
organismes de loisirs »; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs et de Monsieur André Laforest, conseiller; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le versement des montants 
suivants aux organismes ci-après mentionnés : 
 
- Quartier-Jeunesse 1995 inc. : 2 200 $ 

 
- Association du baseball mineur Saint-Pascal : 3 000 $ 

 
- Corporation de tennis : 1 000 $ 

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

 
2012-02-55 VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU COMITÉ 

SAINT-PASCAL, VILLE EN SANTÉ. 
 
CONSIDÉRANT le budget accordé au comité Saint-Pascal, ville en santé à 
l’intérieur des prévisions budgétaires 2012 adoptées par la Ville; 
 



 

CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de simplifier les transactions 
comptables à ce poste tout en suivant l’évolution des dépenses effectuées par le 
comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter et d’autoriser le versement d’une somme de 5 500,00 $ au comité 

Saint-Pascal, ville en santé en 2 versements égaux de 2 750,00 $ payables au 
plus tard le 31 mars et le 30 septembre 2012; 
 

- de demander audit comité le dépôt d’un état des revenus et dépenses auprès 
de la trésorière pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2012 au plus 
tard le 31 janvier 2013. 

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

 
2012-02-56 ADMISSIBILITÉ D’UN NOUVEAU COMMERCE À L’ ÉGARD DU 

FORFAIT DE BIENVENUE. 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’entreprise Hidalgo média de se prévaloir du 
forfait de bienvenue aux nouveaux commerces; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-01-14 de ce conseil autorisant la Ville à 
participer financièrement pour un maximum de 4 000 $ en 2012 au forfait de 
bienvenue aux nouveaux commerces; 
 
CONSIDÉRANT la participation de la Ville sous forme de paiement de deux 
mois de loyer aux commerces admissibles (maximum de 500 $/mois ou 
1 000 $/mois selon le type de commerce); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive de Monsieur Rénald Bernier, 
maire et de Madame Véronique Michaud, directrice du développement et des 
communications d’en faire profiter ce commerce; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter la candidature de Hidalgo média, services professionnels en 

communications, propriété de Monsieur Sandro Thornton au forfait de 
bienvenue aux nouveaux commerces; 

 
- de verser à ladite entreprise, après avoir reçu une copie de son bail de 

location, deux mois de loyer d’une valeur de 700,00 $ chacun, soit au 6e et 
au 18e mois après son admission au forfait. 

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

 
2012-02-57 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE LA MAISO N DE LA 

FAMILLE DU KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 11 novembre 2011 de la Maison 
de la famille du Kamouraska sollicitant une contribution financière de la part de 
la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 



 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’un montant de 2 500 $ à la 
Maison de la famille du Kamouraska. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2012-02-58 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA TÉLÉVISI ON 

COMMUNAUTAIRE DU KAMOURASKA POUR L’ÉMISSION LE PIED  
FERME. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 18 janvier 2012 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de la 6e saison de l’émission Le Pied Ferme; 
 
CONSIDÉRANT la qualité et la visibilité de cette émission au niveau provincial; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 630,00 $ à 
TVCK pour la production de l’émission Le Pied Ferme correspondant au forfait 
de publicité classe 3. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2012-02-59 INTÉRÊT DE LA VILLE À RECEVOIR LE RASSEM BLEMENT 2013 

DES 50 ANS ET PLUS DU BAS-SAINT-LAURENT. 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente à intervenir entre la MRC de Kamouraska et 
Action 50+ Bas-Saint-Laurent relativement à l’organisation du Rassemblement 
2013 des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent sur le territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT l’invitation lancée par la MRC de Kamouraska auprès des deux 
villes du territoire afin de connaître leur intérêt quant à la tenue de cet 
événement; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal détient les infrastructures, les 
équipements de même que les sites appropriés à la tenue des activités; 
 
CONSIDÉRANT les retombées économiques et touristiques de cet événement 
qui attire entre 600 et 800 participants de la région du Bas-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal à tenir cette 
activité dans notre ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal manifeste à la MRC de 
Kamouraska son intérêt à recevoir le Rassemblement 2013 des 50 ans et plus du 
Bas-Saint-Laurent. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2012-02-60 PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’EMBAUCHE DE  MADAME 

KATHY LÉVESQUE. 
 



 

CONSIDÉRANT la résolution 2011-12-475 de ce conseil prolongeant 
l’embauche de Madame Kathy Lévesque au poste d’adjointe administrative pour 
la période du 4 janvier 2012 au 3 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général de prolonger à nouveau l’embauche de Madame Kathy Lévesque pour 
une période supplémentaire de deux semaines à raison de 4 jours par semaine 
compte tenu du surcroît de travail à la direction générale et à la trésorerie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de prolonger l’embauche de Madame Kathy Lévesque à 
titre de salariée surnuméraire au poste d’adjointe administrative pour la période 
du 7 au 17 février 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2012-02-61 RÉSOLUTION D’APPUI À L’OPÉRATION POUR LA  SAUVEGARDE 

DES EMPLOIS EN RÉGION (OSER). 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses pertes d’emplois dans les services publics au 
cours des dernières années et des derniers mois et ce, tant dans les services 
gouvernementaux fédéraux, provinciaux et les différentes sociétés d’état; 
 
CONSIDÉRANT que ces pertes d’emplois ont des effets négatifs sur l’économie 
régionale de même que sur la qualité et la quantité des services offerts à la 
population; 
 
CONSIDÉRANT que vivre et travailler en région doit demeurer un droit et non 
un privilège; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal soit de celles qui ose se lever 
pour l’avenir de notre région et, de ce fait : 
 
- appui l’Opération pour la Sauvegarde des Emplois en Région (OSER) 

initiée par le Conseil Régional de la FTQ (CRFTQ) Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine et de leur transmettre la présente résolution 
dûment adoptée et signée; 
 

- exige des différents paliers de gouvernement et des Sociétés d’État qu’ils 
reconnaissent que l’occupation dynamique du territoire doit passer par le 
maintien et le développement des services et des emplois dans toutes les 
régions du Québec et qu’ils prennent les décisions nécessaires à ce que ces 
principes soient respectés; 
 

- rende public son appui; 
 

- encourage les regroupements, institutions, associations ou autres, auxquels 
la Ville est membre ou auxquels elle participe, à adopter cette résolution. 

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

 
 
2012-02-62 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÎNER-

CONFÉRENCE SUR LE PLAN NORD AVEC LE PREMIER MINISTR E 
JEAN CHAREST. 
 



 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 1er février 2012 de Monsieur Jean 
D’Amour, député de Rivière-du-Loup invitant les élus municipaux à assister à un 
dîner-conférence avec le Premier ministre du Québec, Monsieur Jean Charest 
dans le cadre de sa tournée sur le Plan Nord, le lundi 27 février à 11 h 30 à 
Rivière-du-Loup; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de désigner Messieurs Rénald Bernier, Rémi Pelletier et 
Réjean Pelletier pour assister à un dîner-conférence sur le Plan Nord le 27 février 
à Rivière-du-Loup au coût de 35,00 $ chacun. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-02-63 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Madame Lorraine Plourde demande que la neige devant le 511, boulevard 
Hébert, suite à une tempête de neige, soit ramassée. 
 
 

2012-02-64 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 21 h 32. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


