
Lundi 7 mai 2012 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 7 mai 2012, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : André 
Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général et Éric Lévesque, 
directeur du Service de sécurité incendie. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2012-05-157 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 : 
31.1 « Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires », 
31.2 « Rachat de vacances de Monsieur Clermont Desgagnés » et 31.3 
« Désignation d’un représentant municipal au lancement de la saison touristique 
2012 au Kamouraska ». 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 AVRIL 2012, DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 16 AVRIL 2012 A INSI 
QUE DU COMPTE RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
POUR L’OCTROI D’UN CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE 
RESURFAÇAGE DE SECTEURS URBAIN ET RURAL TENU LE 4 M AI 
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 2 avril 2012, de la 
séance extraordinaire du conseil du 16 avril 2012 ainsi que du compte rendu de 
l’ouverture des soumissions pour l’octroi d’un contrat pour des travaux de 
resurfaçage de secteurs urbain et rural tenu le 4 mai 2012; 
 
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 
 



 
2012-05-159 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2012, 
pages 1 à 3, pour un montant de 241 207,84 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 241 207,84 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-160 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2012. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2012, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 213 947,45 $; 
 
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 
 
 

2012-05-161 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2012, 
pages 1 à 55, pour un montant de 165 080,63 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2012-05-162 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 2012 au 31 mars 2012. 



 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2012 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 
 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2012, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 
 

2012-05-163 AUTORISATION DE SIGNATURE À LA TRÉSORIÈRE DE DIVERS 
DOCUMENTS. 
 
CONSIDÉRANT l’avis d’intention de résiliation de l’entente RE Web actuelle à 
partir du 16 septembre 2012 par la Commission d’assurance-emploi du Canada; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de signer une nouvelle entente pour accéder à 
l’application Internet RE Web aux fins d’établir et de transmettre les relevés 
d’emploi électroniques à la Commission d’assurance-emploi du Canada; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle entente soumise par Service Canada à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT également la convention d’adhésion au dépôt direct soumise à 
la Ville par la Banque Nationale relativement au dépôt direct des paiements de 
taxes dont elle assure la gestion pour ses clients; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la nouvelle entente RE Web soumise par Service 

Canada et d’autoriser Madame Gina Dionne, trésorière à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente; 
 

- de ratifier les termes de la convention d’adhésion au dépôt direct soumise 
par la Banque Nationale et d’autoriser Madame Gina Dionne, trésorière à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention. 
 

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

2012-05-164 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA RÉUNION DU 26 AVRIL 2012 ET DU 3 MAI 2012 DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT les procès-verbaux des réunions du 26 avril 2012 et du 
3 mai 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 les ratifier et de les adopter abstraction faite cependant 
des résolutions 745-12, 746,12, 747-12 et 753-12 qui feront l’objet de décisions 
particulières de la part du conseil municipal. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
2012-05-165 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU RESTAURANT DE LA 

MONTAGNE CONCERNANT LE 165, RUE VARIN. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2012-085 formulée 
par la compagnie 9206-3163 Québec inc. (Restaurant de la Montagne) pour la 
propriété sise au 165, rue Varin visant à permettre l’agrandissement du bâtiment 
existant avec une marge de recul avant de 6,2 mètres au lieu du 8 mètres requis 
au règlement de zonage numéro 87-2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’un agrandissement du bâtiment existant avec une marge de 
recul avant de 5,85 mètres au lieu du 8 mètres requis a déjà été autorisé par 
l’ancienne Municipalité de St-Pascal en 1996 par la résolution 198-96; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 747-12 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure; 
 
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 l’agrandissement projeté sera réalisé, en partie, à 
l’emplacement de la terrasse qui elle sera démolie; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance, 
par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par le Restaurant de la Montagne pour le 165, rue Varin visant à permettre 
l’agrandissement du bâtiment existant avec une marge de recul avant de 6,2 
mètres tout en précisant que la résolution 198-96 de l’ancienne Municipalité de 
St-Pascal demeure valide. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-166 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MONSIEUR SÉBASTIEN LAPLANTE CONCERNANT LE 566, 
BOULEVARD HÉBERT DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale 
déposée par Monsieur Sébastien Laplante pour la propriété située au 566, 
boulevard Hébert en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation consiste à : 
 
- installer une rampe de galerie en PVC blanc avec barotins posés sous la 

main courante et changer les poteaux porteurs pour des poteaux en PVC 
blanc de 6" X 6"; 

 
- changer la rampe du balcon à l’étage pour une rampe en PVC blanc avec 

barotins posés sous la main courante; 
 



- repeindre les murs de la maison de couleur «miel du printemps» (sico 6095-
32) et les cadres des portes et des fenêtres ainsi que les planches cornières 
en blanc; 

 
- repeindre les marches de la galerie et le plancher du balcon de l’étage de 

couleur gris tel qu’existant. 
 

CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 745-12 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec certaines recommandations; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet en regard des objectifs et des critères 
visés par le règlement sur le PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que l’utilisation du bois plutôt que le PVC mettrait davantage 
en valeur le caractère patrimonial du bâtiment qui est recouvert de bardeaux de 
cèdre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Sébastien Laplante concernant le 566, boulevard Hébert, 
sous réserve de la recommandation suivante : 
 
- Les rampes et les poteaux devront être en bois plutôt qu’en PVC. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-167 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MONSIEUR LOUIS-MARIE ST-PIERRE ET DE MADAME DANIE 
PELLETIER CONCERNANT LE 280, AVENUE PATRY DANS LE 
CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration architecturale 
déposée par Monsieur Louis-Marie St-Pierre et Madame Danie Pelletier 
concernant le 280, avenue Patry en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation consiste à installer la résidence 
existante sur une fondation en béton ayant un dégagement du sol d’environ 2 
pieds; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 753-12 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec certaines recommandations; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet en regard des objectifs et des critères 
visés par le règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement sur les PIIA stipule que la hauteur de la 
nouvelle fondation doit être similaire à celle qui prédomine dans le voisinage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Louis-Marie St-Pierre et Madame Danie Pelletier 
concernant le 280, avenue Patry sous réserve de la recommandation suivante : 



 
- La fondation ne devra pas dépasser 2 pieds hors du sol. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-168 MODIFICATION DE NUMÉROS CIVIQUES. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 54-2002 concernant le changement de 
nom et de la numérotation civique de certaines voies de communications de la 
Ville et règlementant le numérotage des maisons et bâtiments sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service de trésorerie et du Service 
d’urbanisme quant à la modification de certains numéros civiques; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2004-04-165 relative à la numérotation civique de 
l’immeuble sis au 300, avenue Patry; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’approuver la recommandation à l’effet de conserver le numéro civique 

300, avenue Patry pour le logement situé à l’étage et d’attribuer le numéro 
302, avenue Patry au local commercial, le numéro 304, avenue Patry au 
logement en façade et le numéro 306, avenue Patry au logement situé à 
l’arrière; 

 
- de ratifier et d’approuver la liste des modifications effectuées par le Service 

de trésorerie selon le document préparé en date du 4 mai 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-169 EMBAUCHE DE DEUX NOUVEAUX POMPIERS. 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et 5.4 du règlement numéro 358-98 concernant 
la protection et la sécurité contre l’incendie en regard des conditions 
d’embauche; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service de sécurité 
incendie soumises au conseil municipal en date du 11 avril 2012 et du 3 mai 
2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’embaucher Messieurs Sylvain Ouellet et Daniel Lagacé 
à titre de pompiers volontaires novices section 1 en date du 7 mai 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-170 DÉPÔT DE LA LISTE DES 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 2012 
au 30 avril 2013. 
 



 
2012-05-171 OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET FORMATION DU COMITÉ DE 
SÉLECTION. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-03-104 procédant au dépôt de la lettre de 
démission de Madame Marie-Hélène Cloutier à titre d’adjointe administrative au 
Service des travaux publics de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à son remplacement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
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      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-172 OUVERTURE DE DEUX POSTES DE PRÉPOSÉ À L’INFORMATION 
AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est gestionnaire du Bureau d’information 
touristique de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que le Bureau d’information touristique, selon la 
règlementation établie par Tourisme Québec, doit être ouvert pendant un 
minimum de 75 jours consécutifs durant la période estivale; les heures minimales 
étant de 9 heures par jour du 1er juillet au 15 août et de 8 heures par jour le reste 
de la période d’opération; 
 
CONSIDÉRANT que le Bureau d’information touristique de Saint-Pascal sera 
ouvert du 16 juin au 7 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que l’embauche de deux personnes est nécessaire au bon 
fonctionnement du Bureau d’information touristique pendant cette période; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de : 
 
- procéder à l’ouverture de deux postes étudiants de préposé à l’information 

au Bureau d’information touristique; 
 

- de mandater Madame Véronique Michaud, directrice du développement et 
des communications pour procéder aux étapes nécessaires à l’embauche des 
ressources. 

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

2012-05-173 ACCEPTATION D’UN STAGE D’INTERVENTION E N LOISIRS À 
L’HIVER 2013. 



 
CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Kevin Bernier, étudiant finissant en 
Techniques d’intervention en loisirs pour la réalisation de son stage terminal au 
sein du Service des loisirs de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que le stage en question ne demande aucune rémunération; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux dossiers de loisirs se déroulant à l’hiver 2013 
pouvant être bénéfiques pour l’apprentissage de l’étudiant; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 mai 2012 de l’Union des 
employés et employées de service section locale 800 informant la Ville de son 
accord à la tenue d’un tel stage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’accepter Monsieur Kevin Bernier en tant que stagiaire à 
temps plein pour la période du 21 janvier au 3 mai 2013 sous la supervision de 
Madame Émilie Poulin, directrice adjointe du Service des loisirs. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-174 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LE TERRAIN DE BALLE AVEC L A 
COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA RIVIÈRE-DU-LOUP. 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente relatif à l’aménagement et à l’utilisation 
d’un terrain de balle existant entre la Ville et la Commission scolaire 
Kamouraska-Rivière-du-Loup; 
 
CONSIDÉRANT l’échéance dudit protocole en juin 2012 et l’absence de clause 
de reconduction tacite; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente relatif à l’utilisation d’un 
terrain de baseball soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d’entente relatif à un 
terrain de balle à intervenir entre la Ville et la Commission scolaire de 
Kamouraska-Rivière-du-Loup et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier 
et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit 
protocole. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-175 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2012 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 Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 14 940,00 $ pour la période du 
1er juin 2012 au 31 mai 2013; 
 

- 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 
 
 

2012-05-176 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES 
INC. 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et les représentants de 
Vidéotron Infrastructures inc. relativement à l’implantation d’un système de 
télécommunication sans-fil dans le parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis à la Ville par Vidéotron 
Infrastructures inc. pour une partie du lot 3 656 029 du cadastre du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que : 
 
- la Ville de St-Pascal soit autorisée, à titre de bailleur, à conclure une 

convention de bail ainsi qu’un droit de passage avec Vidéotron 
Infrastructures inc., à titre de locataire, relativement à l’installation et 
l’exploitation d’un système de télécommunications sans-fil incluant, au 
besoin, une construction ou une salle pour abriter l’équipement, dans et/ou 
sur l’immeuble connu et désigné comme étant composé du lot numéro 
3 656 029 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Kamouraska, 
à Saint-Pascal, province de Québec; 
 

- Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière, soient 
autorisés, par la présente à signer et à délivrer, pour le compte et au nom de 
la Ville, la convention de bail, selon la forme et les modalités du projet de 
convention de bail soumis aux administrateurs de la Ville et avec les 
modifications ou les changements jugés nécessaires par lesdits représentants 
ainsi que tous les actes, documents, attestations et autres écrits et à prendre 
les mesures que lesdits représentants peuvent à leur seul gré, juger 
nécessaires ou souhaitable pour donner effet à la présente résolution. 

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

 
 
2012-05-177 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

ENTENTE POUR LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MUNICIPAL 
AVEC L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA MAÎTRISE DE 
L’ÉNERGIE. 
 
CONSIDÉRANT que l’efficacité énergétique doit être une prémisse à tous les 
projets de construction, de rénovation ou de réfection effectués par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service soumise à la Ville par l’Association 
québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) relativement à un service 



d’accompagnement technique en efficacité énergétique et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre gratuit, neutre, objectif et multisource; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d’utiliser les services offerts par l’AQME 
dans sa volonté d’implanter des mesures de maîtrise de l’énergie dans ses projets 
de développement de rénovation, d’entretien et d’optimisation; 
 
CONSIDÉRANT que l’AQME ne se substitue pas au travail des consultants et 
des experts spécifiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l’entente pour le service d’accompagnement 

municipal à intervenir avec l’Association québécoise pour la maîtrise de 
l’énergie 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; 
 

- de désigner Monsieur Jean Langelier, directeur général à titre de responsable 
de la municipalité dans le cadre de la présente entente. 

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

2012-05-178 MANDAT AU GROUPE QUALITAS INC. POUR RÉALISER UNE 
EXPERTISE TECHNIQUE SUR LA TOITURE DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-03-94 de ce conseil mandatant les 
architectes Corriveau, Girard et associés pour la confection des plans et devis de 
la réfection de la toiture de la Ville notamment; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des architectes de faire procéder à 
l’hygromètre nucléaire et à l’inspection visuelle des composantes de la toiture de 
l’hôtel de ville, le tout afin de mieux identifier les travaux correctifs à apporter à 
la toiture; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service pour réaliser ces travaux du Groupe Qualitas 
inc. datée du 30 avril 2012 au montant de 2 125,00 $ excluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter les termes de l’offre de service datée du 
30 avril 2012 du Groupe Qualitas inc. pour la réalisation d’un relevé à 
l’hygromètre nucléaire et l’inspection visuelle de la toiture de l’hôtel de ville au 
montant de 2 125,00 $ excluant les taxes, le tout tel que détaillé dans leur offre 
de service. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-179 OCTROI D’UN CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE 
DE SECTEURS URBAIN ET RURAL. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 205-2011 décrétant des travaux de voirie 
et de pavage dans diverses rues et autorisant un emprunt de 350 000 $ pour en 
acquitter les coûts; 
 



CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en avril 2012 pour l’obtention de 
soumissions pour la réalisation de travaux de resurfaçage de secteurs urbain et 
rural; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 
4 mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues par la greffière et sa 
recommandation datée du 7 mai 2012 d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Constructions Jean-Paul Landry inc. au montant 
de 320 430,16 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accorder le contrat pour les travaux de resurfaçage de 
secteurs urbain et rural à Constructions Jean-Paul Landry inc. pour un montant de 
320 430,16 $ incluant les taxes, le tout conformément au cahier des charges et au 
document de soumission. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-180 DÉTERMINATION DES SECTEURS D’ACTIVITÉS DE MONSIEUR 
ANDRÉ LAFOREST ET DE MADAME ISABELLE CHOUINARD. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2009-11-409 de ce conseil procédant à la 
détermination des secteurs d’activités des élus; 
 
CONSIDÉRANT la nomination de Madame Isabelle Chouinard au poste de 
conseillère no 2 le 12 mars 2012 en remplacement de Monsieur Simon 
Laboissonnière; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la détermination du secteur d’activité 
de Madame Chouinard; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller 
responsable des secteurs d’activités "Sécurité publique et tourisme" et Madame 
Isabelle Chouinard, conseillère responsable des secteurs d’activités "Loisirs et 
culture". 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-181 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT la demande du Symposium de peinture du Kamouraska 
adressée à la Ville de participer financièrement à la tenue de l’événement qui se 
tiendra du 16 au 22 juillet 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le versement d’une somme de 500,00 $ au Symposium de 

peinture du Kamouraska pour l’achat d’un tableau d’un artiste ayant peint 
Saint-Pascal; 
 



- d’autoriser le versement d’une commandite de 172,46 $ au Symposium de 
peinture du Kamouraska pour la tenue de leurs activités au centre 
communautaire le 17 juillet 2012; 
 

- d’informer le Symposium de peinture du Kamouraska que la Ville assumera 
l’organisation et les frais du déjeuner des artistes le 17 juillet 2012. 

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

2012-05-182 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 
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 25 000,00 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une subvention de 
1 250,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. en sus du montant de 750,00 $ déjà versé 
par la Ville en 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-183 DEMANDE DE L’ÉCOLE MGR-BOUCHER CONCERNANT DES 
RANDONNÉES À BICYCLETTE. 
 
CONSIDÉRANT des correspondances datées du 19 avril 2012 et du 
26 avril 2012 de l’école Mgr-Boucher sollicitant l’autorisation de la Ville de 
circuler à vélo dans les rues de la Ville à l’occasion de randonnées à bicyclette 
qui auront lieu le 12 juin 2012 et le 20 juin 2012 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 des randonnées à bicyclette dans les rues de la Ville, telles 

qu’indiquées dans les demandes, le 12 juin 2012 et le 20 juin 2012; 
 
- autorise les membres du Service de sécurité incendie à participer à ces 

activités de façon bénévole et à utiliser les camions du Service de sécurité 
incendie pour ces activités. 

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

2012-05-184 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE POUR L’ACTIVI TÉ SÉCURITÉ SUR 
ROUES. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2012 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues de la Ville à l’occasion de l’activité Sécurité sur roues qui aura lieu le 
10 juin 2012 de 9 h à 13 h; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue de l’activité 
Sécurité sur roues dans les rues de la Ville, telles qu’indiquées dans la demande, 
le 10 juin 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-185 MODIFICATION DU PERMIS D’ALCOOL DU CENT RE SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de St-Pascal détient un permis d’alcool délivré par 
la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec permettant la 
consommation et la vente d’alcool dans l’aréna; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite modifier son permis d’exploitation de 
type «centre sportif» pour un permis de type «amphithéâtre »; 
 
CONSIDÉRANT également que la Ville désire ajouter au permis de type 
"amphithéâtre" l’autorisation «danse social»; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le dépôt d’une demande de permis d’alcool modifiée pour 

l’aréna auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec et 
de désigner Monsieur Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs à signer 
pour et au nom de la Ville, ladite demande; 
 

- d’autoriser le paiement d’une somme de 245 $ à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec. 

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

2012-05-186 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRAN SFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
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 
30 avril 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-187 RACHAT DE VACANCES DE MONSIEUR CLERMONT DESGAGNÉS. 
 
CONSIDÉRANT le cumul de vacances et autres congés au crédit de Monsieur 
Clermont Desgagnés pour la période de référence du 1er mai 2010 au 
30 avril 2011; 
 
CONSIDÉRANT l’article 19.2.1 de la Politique de gestion des conditions de 
travail du personnel cadre qui stipule que le congé annuel se prend au cours de 
l’année suivant celle où il est acquis; 



 
CONSIDÉRANT l’absence de Monsieur Clermont Desgagnés pour raison de 
maladie en août 2011 et au printemps 2012; 
 
CONSIDÉRANT que la présence du personnel cadre au travail est nécessaire 
pour atteindre le rendement et l’efficacité essentiels à un saine gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Monsieur Clermont Desgagnés 
des vacances et autres congés accumulés au 30 avril 2011 à son crédit pour un 
montant total de 4 067,99 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-05-188 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU 
LANCEMENT DE LA SAISON TOURISTIQUE 2012 AU 
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2012 du CLD du 
Kamouraska invitant la municipalité à assister au lancement de la saison 
touristique 2012 du Kamouraska le 9 mai 2012 à St-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville le 9 mai 2012 à l’occasion d’un déjeuner pour le lancement 
de la saison touristique 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire      Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
2012-05-189 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Madame Guylaine Richard demande s’il y aura déplacement de l’accès du 
sentier de motoneige sur l’avenue du Parc. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande la superficie de terrain non utilisée 

entre Services Sanitaires Roy inc. et Service Agromécanique inc. et s’il y a 
des acheteurs potentiels. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande qui a recommandé à la Ville 

d’expertiser la toiture de l’hôtel de ville. 
 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin questionne la subvention versée à Plastique 

Bérubé 2001 inc. 
 
- Monsieur Donald Ouellet demande de ne pas ouvrir les jeux d’eau trop 

rapidement dans le parc Ernest-Ouellet afin d’éviter le gaspillage de l’eau. 
 
 

2012-05- CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 47 



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

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


