
 

Lundi 6 mai 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 6 mai 2013, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : André 
Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-05-161 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en reportant cependant l’item 23 à une 
séance ultérieure et en ajoutant l’item suivant : 44.1 « Autorisation de paiement 
de la facture du Groupe Mallette pour la préparation des états financiers et la 
vérification des registres comptables ». 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-05-162 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 AVRIL 2013 ET DES 
COMPTES RENDUS DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS DU 
15 AVRIL 2013 POUR LE BOUCLAGE D’AQUEDUC RUE SAINT- YVES, 
DU 22 AVRIL 2013 POUR LA RÉFECTION DU PAVAGE ET 
DRAINAGE DE L’AVENUE GILLES-PICARD ET DU 3 MAI 2013  POUR 
LE CONTRAT DE TONTE DE GAZON. 
 
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 2 avril 2013 et des 
comptes rendus de l’ouverture des soumissions du 15 avril 2013 pour le bouclage 
d’aqueduc rue Saint-Yves, du 22 avril 2013 pour la réfection du pavage et 
drainage de l’avenue Gilles-Picard et du 3 mai 2013 pour le contrat de tonte de 
gazon; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



 

 
 
 
 

2013-05-163 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2013, 
pages 1 à 4,  pour un montant de 362 654,63 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 362 654,63 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-05-164 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2013, 
pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 293 878,58 $; 
 
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 
 
 

2013-05-165 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 2013. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et suivants dudit règlement par lesquels le 
conseil délègue son pouvoir d'autorisation de dépenser à certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige tout 
fonctionnaire autorisant une dépense à produire un rapport au conseil; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des engagements indiquant toutes les 
dépenses effectuées en vertu d'une délégation de compétence en avril 2013, 
pages 1 à 62, pour un montant de 134 037,85 $; 
 
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 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
2013-05-166 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 des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2013 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 
31 mars 2013, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2013-05-167 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 10 AVRIL 2013 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 10 avril 2013 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 résolution 791-13 et 792-13 qui feront l’objet de décisions particulières de la 
part du conseil municipal. 
 
À l’égard de la résolution 793-13 visant l’utilisation du galvalume comme 
matériau de recouvrement et la résolution 794-13 visant l’augmentation de la 
superficie des bâtiments complémentaires, le conseil émet le souhait qu’une offre 
de service soit demandée auprès de la firme IBIDAA pour analyser les 
modifications possibles du règlement de zonage de la Ville. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-168 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR HUGUES FIQUET CONCERNANT LE 520, RUE TACHÉ  
DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale 
déposée par Monsieur Hugues Fiquet pour la propriété située au 520, rue Taché 
en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste à : 
 
- remplacer deux vitrines en façade par deux fenêtres doubles fixes du même 

type que celles existantes à l’étage en façade; 
 

- remplacer la porte d’entrée en façade par une porte identique à celle se 
trouvant au rez-de-chaussée du côté sud; 



 

 
- remplacer une fenêtre sur le mur ouest au 3e étage et deux sur le mur nord 

par des fenêtres du même type que celles existantes sur le bâtiment; 
 

CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 791-13 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet en regard des objectifs et des critères 
visés par le règlement sur le PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que les rénovations projetées n’altèrent pas le cachet visuel du 
bâtiment ni son cachet commercial; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Hugues Fiquet concernant le 520, rue Taché. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-169 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR JEAN-NOËL RIVARD CONCERNANT LE 626, RUE 
TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale 
déposée par Monsieur Jean-Noël Rivard pour la propriété située au 626, rue 
Taché en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste à ajouter, au dernier étage du bâtiment, 
une fenêtre double sur le mur nord et à inverser la porte et la fenêtre voisine de la 
porte du logement numéro 638 en façade; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 792-13 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec certaines recommandations; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet en regard des objectifs et critères visés 
par le règlement sur le PIIA; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de symétrie des ouvertures sur le mur nord du 
bâtiment; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu à la majorité d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Jean-Noël Rivard concernant le 626, rue Taché, sous 
réserve des recommandations suivantes : 
 
- Les encadrements des fenêtres doivent être conservés. 

 
- Lorsque le propriétaire fera le même genre de travaux à l’avant-dernier 

étage, soit l’ajout d’une fenêtre double à guillotine sur le mur nord et 
l’inversion de la porte et d’une fenêtre en façade, il devra procéder à 
l’enlèvement de la première fenêtre existante sur le mur nord. 

 



 

Le maire appelle le vote. 
 
Ont voté en faveur : Madame Isabelle Chouinard 
 Monsieur Réjean Pelletier 
 Madame Francine Soucy 
 Madame Marjolaine Emond 
 Monsieur Rémi Pelletier 
 
A voté contre : Monsieur André Laforest 
 
La proposition est adoptée à la majorité. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-170 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 233-2013 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D’AJOUTER L’USAGE « ENTREPOSAGE 
INTÉRIEUR » DANS LES USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE IA4. 
 
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 peut modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de Camille Dumais inc. de construire un entrepôt sur 
le lot 3 657 296 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal considère opportun d’amender le 
règlement de zonage numéro 87-2005 dans le but de permettre l’entreposage 
intérieur à titre d’usage principal dans la zone IA4; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion devant précéder l’adoption du présent 
règlement a été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 11 mars 
2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
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      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-171 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 234-2013 DÉCRÉTANT 

UNE TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE D E 
SAINT-PASCAL. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 234-2013 décrétant 
une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
 
_________________________ 
Marjolaine Emond, conseillère 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
2013-05-172 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2012 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2012 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
200 379 $, les dépenses de 393 151 $ et le déficit anticipé avant contribution de 
192 772 $ pour des contributions de 173 161 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 19 240 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 15 763 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter lesdits états financiers dont la 
contribution de la Ville au déficit pour un montant de 19 240 $ et d’approprier la 
somme de 3 477 $ au surplus accumulé de la Ville pour le paiement de cette 
dépense. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-173 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE POUR LES 

SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 25 mars 2013 au montant de 266 261 $ 
adressée à la Ville par le ministère de la Sécurité publique pour les services de la 
Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au poste budgétaire 02-21000-411 
« Services -Sûreté du Québec » au montant de 260 437 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le paiement de la somme de 266 261 $ au ministère de la 

Sécurité publique, en deux versements, soit 133 131 $ au plus tard le 30 juin 
2013 et 133 130 $ le 31 octobre 2013. 

 
- d’approprier la somme de 5 824 $ au surplus accumulé de la Ville pour le 

paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-174 RECONNAISSANCE AUX FINS DE L’EXEMPTION DES TAXES 

FONCIÈRES DE LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DU 
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 27 mars 2013 de la Commission 
municipale du Québec sollicitant l’opinion de la Ville à l’égard de la révision 
périodique de la reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière de la 
Télévision communautaire du Kamouraska pour l’immeuble situé au 518, rue 
Saint-Elzéar; 



 

 
CONSIDÉRANT l’analyse des documents soumis par la Télévision 
communautaire du Kamouraska auprès de la Commission municipale du Québec 
à l’appui de leur révision périodique ainsi que des dispositions pertinentes de la 
Loi sur la fiscalité municipale pour le renouvellement de leur reconnaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal informe la Commission 
municipale du Québec qu’elle ne s’oppose pas à la reconnaissance de la 
Télévision communautaire du Kamouraska pour fins d’exemption de toute taxe 
foncière pour l’immeuble situé au 518, rue Saint-Elzéar. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-175 MANDAT À LABORATOIRE D’EXPERTISES DE RI VIÈRE-DU-LOUP 

INC. POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS ET DES 
MATÉRIAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PAVAGE DES 
RUES MARTINEAU, LESSARD ET SAINT-HILAIRE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 220-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisation et autorisant un emprunt de 550 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-09-323 de ce conseil décrétant des travaux 
de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie dans les rues 
Martineau, Lessard et Saint-Hilaire et octroyant un contrat à Laboratoire 
d’Expertises de Rivière-du-Loup inc. pour le contrôle qualitatif des sols et des 
matériaux au coût de 4 974,97 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 4 403,26 $ $ incluant les taxes a été payé 
audit laboratoire en 2012; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle offre de service de Laboratoire d’Expertises de 
Rivière-du-Loup inc. datée du 29 mars 2013 pour le contrôle qualitatif des sols et 
des matériaux dans le cadre des travaux de préparation et de pavage a être 
réalisés dans les rues Martineau, Lessard et Saint-Hilaire ce printemps; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de service datée du 29 mars 2013 de Laboratoire 

d’Expertises de Rivière-du-Loup inc. pour le contrôle qualitatif des sols et 
des matériaux des travaux de préparation et de pavage des rues Martineau, 
Lessard et Saint-Hilaire au coût de 7 898,78 $ incluant les taxes; 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
2013-05-176 MANDAT À INSPEC-SOL INC. POUR EFFECTUER UNE ÉTUDE 

GÉOTECHNIQUE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES DE LA RUE BERNIER ET DU BOULEVARD HÉBERT . 
 
CONSIDÉRANT le projet de captage et de traitement des eaux usées de la rue 
Bernier et du boulevard Hébert prévu au Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec 2010-2013 (TECQ); 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 10 avril 2013 de 
Inspec-Sol inc. pour la réalisation d’une étude géotechnique dans le cadre de la 
mise aux normes des infrastructures de traitement des eaux usées de la rue 
Bernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de services professionnels datée du 
10 avril 2013 de Inspec-Sol inc. pour la réalisation d’une étude géotechnique 
dans la rue Bernier au coût de 6 530,58 $ incluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-177 OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE DU 

DOMAINE RICHELIEU. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-04-147 de ce conseil octroyant le contrat 
pour la réfection de la toiture du Domaine Richelieu à Batibec inc.; 
 
CONSIDÉRANT que Batibec inc. ne détient pas la licence requise de la Régie 
du bâtiment du Québec lui permettant d’exécuter les travaux; 
 
CONSIDÉRANT la soumission transmise par Construction Sébastien Pelletier le 
15 avril 2013 au même montant, soit 6 315,01 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler la résolution 2013-04-147 accordant le contrat à Batibec inc.; 

 
- d’octroyer le contrat pour la réfection de la toiture du Domaine Richelieu à 

Construction Sébastien Pelletier au montant total de 6 315,01 $ incluant les 
taxes, le tout conformément à sa soumission datée du 15 avril 2013; 

 
- d’autoriser le transfert d’une somme de 6 315,01 $ du poste budgétaire 01-

21111-001 « Taxe foncière » au poste budgétaire 23-08001-722 « Domaine 
Richelieu » pour le paiement de la dépense autorisée par la présente 
résolution. 

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

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
2013-05-178 OCTROI DU CONTRAT DE TONTE DE GAZON POUR LES ANNÉES 

2013 À 2016. 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en avril 2013 pour des travaux de 
tonte de gazon sur les propriétés de la Ville pour les années 2013 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 3 mai 
2013; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 3 mai 2013 de Me Louise St-Pierre, greffière d’accorder le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Service d’entretien C&S au montant de 
127 714,32 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour les travaux de tonte de gazon 
sur les propriétés de la Ville pour les années 2013 à 2016 à Service d’entretien 
C&S au montant de 127 714,32 $ incluant les taxes, le tout conformément au 
cahier des charges et aux documents de soumission. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-179 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA MRC DE KAMOURASKA 
CONCERNANT L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE COMPENSATION 
SUR LA RIVIÈRE BOUTEILLE. 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable de ses 
citoyens, la Ville a dû construire une nouvelle plate-forme d’accès au site de sa 
prise d’eau en 2011; 
 
CONSIDÉRANT que la construction de la nouvelle plate-forme a nécessité un 
empiètement sur le littoral qui, selon le certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs no 7430-01-01-
0201203, doit être compensé par l’amélioration d’un habitat similaire dans le 
même secteur; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC détient la compétence exclusive sur tous les cours 
d’eau de son territoire telle que définie par l’article 103 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville détient les compétences en matière de sécurité 
civile et d’approvisionnement en eau potable et que les travaux de compensation 
font partie intégrante des travaux réalisés sur le site de la prise d’eau potable de 
la Ville nécessaires à l’exercice de ses compétences; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 26 de la Loi sur les compétences 
municipales, la Ville peut, à l’extérieur de son territoire, exercer sa compétence 
en matière d’alimentation en eau; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif principal de ces travaux de compensation est 
l’amélioration d’un habitat faunique; 
 
CONSIDÉRANT l’article 108 de la Loi sur les compétences municipales qui 
prévoit qu’une entente peut être conclue entre une MRC et une municipalité 



 

locale de son territoire conformément aux articles 569 et suivants du Code 
municipal du Québec pour lui confier la gestion des travaux prévus par la Loi en 
matière de cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des parties de conclure une telle entente 
puisque les travaux de compensation prévus par la Ville nécessitent des 
interventions dans un cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis par la MRC de Kamouraska pour 
l’exécution de travaux de compensation sur la rivière Bouteille; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l’entente soumise par la MRC de 
Kamouraska concernant l’exécution de travaux de compensation sur la rivière 
Bouteille et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me 
Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-05-180 DEMANDE D’AUTORISATION AU MDDEFP POUR LA 

VALORISATION DES BOUES MUNICIPALES VIDANGÉES DES 
ÉTANGS AÉRÉS DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2012-09-330 de ce conseil mandatant la 
firme Écosphère pour fournir des services professionnels liés à la valorisation des 
boues à l’usine d’épuration; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser Monsieur Clermont Desgagnés, directeur du 
Service des travaux publics ou Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
présenter au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs, tout document et information requis dans le cadre d’une 
demande d’autorisation pour la valorisation des boues provenant des étangs aérés 
de la Ville de Saint-Pascal comme matière fertilisante sur des terres agricoles. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-181 POSITION DU REGROUPEMENT DU CENTRE DE LA MRC DE 

KAMOURASKA CONCERNANT LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES. 
 
CONSIDÉRANT que le regroupement du centre de la MRC de Kamouraska pour 
la gestion des matières résiduelles formé des municipalités de Saint-Germain, 
Saint-Bruno, Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Denis et 
la Ville de Saint-Pascal a tenu une rencontre d’échange et de planification le 
25 avril 2013 à Saint-Pascal et que des représentants de toutes les municipalités 
étaient présents; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de collecte et de transport des déchets et des 
matières recyclables du regroupement des sept municipalités prendra fin le 
31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation d’une collecte supplémentaire pour les 
matières organiques exigera de réviser le devis, la réglementation et la répartition 
des coûts au sein du regroupement; 
 



 

CONSIDÉRANT que l’usine de biométhanisation ne sera pas en fonction le 
1er janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente entre la Ville de Rivière-du-Loup et la MRC de 
Kamouraska pour l’enfouissement des déchets au LET de Rivière-des-Vases 
prendra fin le 31 décembre 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le regroupement du centre de la MRC de Kamouraska lance, en 2013, 

un appel d’offres pour le service de collecte et de transport des matières 
résiduelles pour la période couvrant le 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2014, en utilisant le devis existant; 
 

- que les sept municipalités de ce regroupement acheminent leurs matières 
organiques à l’usine de biométhanisation à partir de janvier 2015; 
 

- que le regroupement demande à la MRC de Kamouraska, que lors du 
renouvellement de l’entente avec la Ville de Rivière-du-Loup, elle s’assure 
que le tarif à l’enfouissement ne soit pas majoré jusqu’au 31 décembre 2014 
étant donné que la collecte des matières organiques pour le regroupement du 
centre ne sera effective qu’en janvier 2015; 
 

- que le regroupement demande à la MRC de Kamouraska de négocier avec la 
SÉMER afin que les municipalités de son territoire, qui ont décidé 
d’acheminer leurs matières organiques à la biométhanisation, puissent 
bénéficier du montant budgété par la SÉMER pour l’achat de bacs roulants; 
 

- que les sept municipalités du regroupement acheminent la présente 
résolution à la MRC de Kamouraska, à la Ville de Rivière-du-Loup et à la 
SÉMER. 

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

 
2013-05-182 DÉPÔT AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

D’UNE OFFRE DE SERVICE POUR LA LOCATION DE MACHINER IE 
LOURDE AVEC OPÉRATEUR (BALAI DE RUE). 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-02-86 de ce conseil procédant à la location 
d’un balai mécanique de rue auprès de Cubex Ltée pour la période du 1er avril au 
27 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par plusieurs municipalités du Kamouraska 
ainsi que par le ministère des Transports du Québec d’utiliser le service de 
balayage de rue offert par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de déposer auprès du ministère des 
Transports une offre de service sous forme de soumission pour permettre la 
constitution d’un contrat à exécution sur demande pour la location de machinerie 
lourde avec opérateur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest  
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier le document de soumission incluant les annexes 1 à 4 et 9 préparé 

par le Service des travaux publics à l’égard de l’appel d’offres numéro 



 

999105777 pour la constitution d’un contrat à exécution sur demande pour 
la location de machinerie lourde avec opérateur; 
 

- de mandater Monsieur Clermont Desgagnés, directeur du Service des 
travaux publics à signer, pour et au nom de la Ville, tout document 
nécessaire au dépôt de la soumission. 

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

 
 
2013-05-183 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ INC. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2013 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour des locaux 
situés au 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 240,00 $ pour la période du 1er juin 
2013 au 31 mai 2014; 
 

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

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

 
2013-05-184 ADHÉSION DE LA VILLE À LA MUTUELLE DE P RÉVENTION EN 

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal sera membre de la Mutuelle de 
prévention en santé et sécurité du travail de l’Union des municipalités du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux fins de limiter les coûts et les efforts requis pour le 
renouvellement annuel de la mutuelle à la CSST, il est souhaitable de confier à 
l’UMQ le mandat de procéder à un tel renouvellement, à moins d’avis contraire 
écrit de la part de la Ville à l’UMQ avant le 31 juillet de l’année précédent 
l’année du renouvellement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que : 
 
- la Ville de Saint-Pascal, ayant fait une lecture complète et s’en déclarant 

satisfaite de l’entente projetée avec la CSST relative au regroupement 
d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au 
calcul de ces taux pour l’année 2014, soit acceptée telle que rédigée et que 
l’UMQ soit autorisée à signer cette entente, pour et au nom de la Ville, ainsi 



 

que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la 
présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle 
résolution de la municipalité; 
 

- la Ville de Saint-Pascal autorise Monsieur Jean Langelier, directeur général 
à signer, pour elle et en son nom, tout document visant à donner effet à la 
présente résolution. 

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

 
2013-05-185 MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU Q UÉBEC POUR 

ALLER EN APPEL D’OFFRES AFIN DE RETENIR LES SERVICE S 
D’UN GESTIONNAIRE DE LA MUTUELLE DE PRÉVENTION EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL. 
 
CONSIDÉRANT qu’une Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail 
(MUT-00119) a été mise sur pied par l’Union des municipalités du Québec en 
vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles; 
 
CONSIDÉRANT que l’adhésion à ladite Mutuelle permet à la Ville de Saint-
Pascal d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et 
sécurité du travail; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a adhéré à la Mutuelle de 
prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a été retirée de la Mutuelle par la CSST pour 
l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est membre du regroupement hors-mutuelle; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire réintégrer la Mutuelle de l’UMQ dès 2014; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une proposition de l’UMQ pour retenir les 
services professionnels d’un consultant pour la gestion de la Mutuelle; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une 
organisation municipale de conclure une telle entente avec l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT que conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel 
d’offres public pour octroyer le contrat; 
 
CONSIDÉRANT que l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- Que la Ville de Saint-Pascal confirme son adhésion à la Mutuelle et 

s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute 
documentation nécessaire à son adhésion à la Mutuelle; 
 

- Que la Ville de Saint-Pascal confirme son adhésion au regroupement de 
l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant pour la 
gestion de la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de 
l’UMQ et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat; 
 



 

- Qu’un contrat d’une durée de trois (3) ans plus deux (2) années d’options, 
une année à la fois, pourra être octroyé par l’UMQ selon les termes prévus 
au document d’appel d’offres et de la loi applicable; 
 

- Que la Ville de Saint-Pascal 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; 
 

- Que la Ville de Saint-Pascal s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, un 
frais de gestion de 0,04 $/100 $ de masse salariale assurable à la CSST pour 
sa participation à la Mutuelle. 

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

 
2013-05-186 RELOCALISATION DU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 

DE SAINT-PASCAL POUR LA SAISON 2013. 
 
CONSIDÉRANT les travaux majeurs de réfection des infrastructures de la rue 
Taché et du boulevard Hébert qui auront lieu durant l’été 2013; 
 
CONSIDÉRANT la localisation actuelle du Bureau d’information touristique de 
Saint-Pascal au 536, avenue de la Gare; 
 
CONSIDÉRANT la période d’ouverture du Bureau d’information touristique de 
Saint-Pascal, soit du 21 juin au 5 septembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que les principales routes donnant accès au Bureau 
d’information touristique seront affectées par la tenue des travaux; 
 
CONSIDÉRANT les installations disponibles au Centre sportif de Saint-Pascal 
ainsi que la présence d’un réseau Internet sans fil et d’un casse-croûte; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de relocaliser, pour l’été 2013, le Bureau d’information touristique au 

Centre sportif de Saint-Pascal; 
 

- d’autoriser Madame Véronique Michaud, gestionnaire du Bureau 
d’information touristique, à signer tous les documents relatifs au présent 
projet de relocalisation. 

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

 
2013-05-187 DÉPÔT DU CALENDRIER DE VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 
travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2013 
au 30 avril 2014. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
2013-05-188 FIN DE LA PÉRIODE D’ESSAI DE MADAME DIA NE CARON À TITRE 

D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-09-315 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Madame Diane Caron au poste d’adjointe administrative au 
Service des travaux publics à partir du 10 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’article 5.01 b) de la convention collective en vigueur 
établissant la période d’essai à 910 heures; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’accorder le statut de salarié régulier à temps partiel à 
25 heures/semaine à Madame Diane Caron au poste d’adjointe administrative à 
partir du 17 avril 2013 et aux conditions prévues à la convention collective de 
travail. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-05-189 EMBAUCHE DE MONSIEUR PATRICK BERNIER AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS À TITRE DE SURNUMÉRAIRE. 
 
CONSIDÉRANT le besoin de main-d’œuvre supplémentaire au Service des 
travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
d’embaucher Monsieur Patrick Bernier à titre de salarié surnuméraire au Service 
des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Monsieur Patrick Bernier à 
titre de salarié surnuméraire au Service des travaux publics aux conditions 
prévues à la convention collective en vigueur et selon les périodes suivantes : 
 
- du 25 avril au 10 mai 2013 : affectation loisirs; 
- du 24 mai au 31 mai 2013 : affectation loisirs (Rassemblement des 50 ans et 

plus); 
 

- du 3 juin au 16 août 2013 : affectation voirie et aqueduc. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-05-190 OUVERTURE D’UN POSTE DE STAGIAIRE AU SERVICE DU GREFFE 
POUR LA PÉRIODE ESTIVALE. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une bourse pour l’embauche d’un stagiaire 
au Service du greffe dans le cadre du programme « Je travaille pour ma ville » 
mis en place par diverses associations municipales; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux dossiers à traiter au Service du greffe; 



 

 
CONSIDÉRANT la description du poste soumise aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2013 de l’Union des 
employés et employées de service - section locale 800 confirmant leur accord à 
l’embauche d’un stagiaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l’ouverture d’un poste de stagiaire en droit au Service du 

greffe pour la période du 13 mai 2013 au 16 août 2013; 
 

- de désigner Monsieur Jean Langelier, directeur général et Me Louise St-
Pierre, greffière pour siéger sur le comité de sélection. 

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

 
2013-05-191 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À ATELI ER AUTO-MIC. 

 
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 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 3 000 $ à Atelier Auto-Mic payable en deux versements égaux de 1 500 $ en 
mai 2013 et en janvier 2014. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-192 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À EXCAV ATION STEPHAN 

MICHAUD. 
 
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 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 3 000 $ à Excavation Stephan Michaud payable en deux versements égaux de 
1 500 $ en mai 2013 et en janvier 2014. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-193 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 

INC. 
 
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 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 2 700 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2013. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-194 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA 7E ÉDITION DE LA COURSE 

CLAUDIE-OUELLET ET SOUTIEN TECHNIQUE DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 17 mai 2013 ainsi que les plans l’accompagnant; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur de bénéficier du Service de 
sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
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 : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 17 mai 2013 à 10 h dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider 
bénévolement au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la 
disposition les véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

 
2013-05-195 AUTORISATION DE LA TENUE DU DÉFI VÉLO A NDRÉ-CÔTÉ 2013 

ET SOUTIEN TECHNIQUE DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 14 mars 2013 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 troisième Défi Vélo André-Côté qui 
aura lieu le 29 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur de bénéficier du Service de 
sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation et que 
celui-ci intervienne également à cette occasion sur le territoire des municipalités 
de Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Germain et Sainte-Hélène; 
 
CONSIDÉRANT également le souhait de la Fondation qu’une camionnette avec 
gyrophares de la Ville suive le convoi de cyclistes au départ de La Pocatière; 
 
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 Francine Soucy 
 
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 29 juin 2013, à 
l’occasion de leur troisième Défi Vélo André-Côté; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à participer à cette 
activité de façon bénévole et à utiliser les camions du Service de sécurité 
incendie sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal et sur le territoire des 
municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, de Kamouraska, de Saint-Germain 
et de Sainte-Hélène, conditionnellement à leur accord; 

 
- de disponibiliser une camionnette avec gyrophare ainsi qu’un membre du 

personnel pour suivre le convoi de cyclistes sur tout le trajet de 
75 kilomètres (La Pocatière/Saint-Pascal). 

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

 
2013-05-196 DEMANDE DE L’ÉCOLE MGR-BOUCHER CONCERNANT UNE 

RANDONNÉE À BICYCLETTE LE 11 JUIN 2013. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 10 avril 2013 de l’école Mgr-
Boucher sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les rues de la 
Ville à l’occasion d’une activité de randonnée à bicyclette qui aura lieu le 11 juin 
2013, de 9 h 30 à 13 h 00, ainsi que la collaboration du Service de sécurité 
incendie afin d’assurer la sécurité lors de l’activité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise la tenue d’une randonnée à bicyclette dans les rues de la Ville 

indiquées dans la demande, le 11 juin 2013 entre 9 h 30 et 13 h 00; 
 

- autorise les membres du Service de sécurité incendie à participer à cette 
activité de façon bénévole et à utiliser les camions du Service de sécurité 
incendie pour cette activité. 

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

 
2013-05-197 DEMANDE DE L’APHK POUR EFFECTUER UN BARRAGE ROUTIER 

LE 1ER JUIN 2013. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 4 avril 2013 de l’Association des 
personnes handicapées du Kamouraska-Est inc. demandant l’autorisation pour 
effectuer un barrage routier sur la rue Taché le 1er juin 2013 afin de procéder à 
une collecte de fonds; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



 

et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier le 1er juin 2013, 
de 10 h à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard Hébert et de 
l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la décision de la 
Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité routière. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-198 DÉSIGNATION DE MADAME ISABELLE CHOUINAR D À TITRE DE 

REPRÉSENTANTE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE DU RÉSEAU BIBLIO DU BAS-SAINT-LAURENT. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 28 février 2013 du Centre 
régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent invitant la 
municipalité à désigner ses représentants à l’assemblée générale de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Isabelle Chouinard, conseillère à 
titre de représentante municipale et Madame Cécile Joseph, responsable de la 
bibliothèque pour représenter la Ville de Saint-Pascal à l’assemblée générale du 
CRSBP. La présente résolution rescinde toute résolution antérieure sur ce sujet. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-199 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU GALA 

MÉRITE JEUNESSE 2013. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère déclare qu’elle est susceptible 
d’être en conflit d’intérêts sur cette question en raison de son emploi à 
Projektion 16-35. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et au 
vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2013 le vendredi 10 mai 2013 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Francine Soucy et Monsieur André 
Laforest, conseillers pour représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2013 le 
10 mai 2013 à La Pocatière et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 
70 $ incluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-200 DEMANDE D’APPUI FINANCIER DU FESTIVAL B ONJOUR LA 

VISITE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 avril 2013 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2013 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 



 

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

2013-05-201 DÉPÔT D’UNE CORRESPONDANCE RELATIVE À LA LOCATION 
D’HEURES DE GLACE AU COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-
POCATIÈRE. 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire procède au dépôt d’une correspondance datée du 
30 avril 2013 par laquelle les signataires s’opposent au refus de la Ville de louer 
des heures de glace au Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière. 

 
 
2013-05-202 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES. 
 
CONSIDÉRANT une facture datée du 30 avril 2013 de la firme Mallette pour la 
préparation des états financiers 2012 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 20 592,02 $ 
incluant les taxes à Mallette. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-05-203 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin souhaite connaître le nom des plus bas 
soumissionnaires en regard des appels d’offres pour le bouclage rue Saint-
Yves et les travaux de pavage de l’avenue Gilles-Picard. 
 

- Monsieur Rosaire Desjardins demande les motivations du conseil pour 
refuser la location de glace au Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière et si 
le conseil a l’intention de changer de décision. 
 

- Madame Francine Tardif demande si elle peut conserver sa serre au-delà du 
30 avril 2013. 
 

- Madame Sylvie Francoeur demande si la Ville connaît le nombre de 
patineurs qui sont visés à court et moyen terme par la décision de la Ville de 
refuser la location de glace au Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière. 
 

- Madame Thérèse Brodeur demande que la Ville évalue la possibilité de 
changer de décision à l’égard de la location de glace au Collège de Sainte-
Anne-de-La-Pocatière compte tenu de l’impact sur la disponibilité des aides-
monitrices du club de patinage artistique de Saint-Pascal. 
 

- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande quel est le montant qui sera versé par 
Roche à l’égard des travaux correctifs de l’avenue Gilles-Picard. 

 
 

2013-05-204 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 58. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


