
Lundi 9 mars 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 9 mars 2015, 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. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère a motivé son absence. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Émilie 
Poulin, directrice du développement et des communications 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. 
 
 

2015-03-60 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 : 
46.1 « Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec 
le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska », 46.2 « Embauche de 
Monsieur Bertrand Dubé à titre de chargé de projet au Service des travaux 
publics », 46.3 « Résolution de félicitations à Monsieur Christopher Caron » et 
46.4 « Résolution de félicitations à l’équipe de curling de Monsieur Réjean 
Joseph ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-03-61 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 FÉVRIER 2015. 

 
 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 février 2015; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-62 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 27 FÉVRIER 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 27 février 
2015, pages 1 à 3, pour un montant de 752 873,09 $; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 752 873,09 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-03-63 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 27 FÉVRIER 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 27 février 2015, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 316 516,39 $; 
 
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 
 
 

2015-03-64 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
FÉVRIER 2015. 
 
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 février 2015, 
pages 1 à 59, pour un montant de 382 035,60 $; 
 
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 
 
 

2015-03-65 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 27 février 2015. 
 
__________________     ________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-66 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2015 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2015 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 214 788 $, des dépenses de 391 345 $ pour un déficit 
de 176 557 $ dont 158 901 $ sont assumés par une contribution de la Société 
d’habitation du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le budget 2015 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 656 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-67 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 2 MARS 
2015. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 2 mars 2015 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 903-15, 904-15, 905-15, 906-15, 907-15, 908-15 et 911-15 qui 
feront l’objet de décisions particulières de la part du conseil municipal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-68 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU GROUPE 

CAILLOUETTE ET ASSOCIÉS CONCERNANT LE 203, AVENUE 
GILLES-PICARD. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2015-112 
formulée par le Groupe Caillouette et associés, représenté par Madame Élizabeth 
Hudon pour la propriété sise au 203, avenue Gilles-Picard visant à permettre le 
lotissement d’un terrain ayant une largeur de 14,5 mètres contrairement à l’article 
4.2 du règlement de lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui 
prévoit que la largeur minimum d’un lot intérieur pour un bâtiment unifamilial 
isolé est de 15 mètres; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 903-15 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 la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
des droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par le Groupe Caillouette et associés pour la propriété sise au 203, avenue Gilles-
Picard visant à permettre le lotissement d’un terrain ayant une largeur de 
14,5 mètres. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-69 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MADAME ANNIE LAVOIE ET DE MONSIEUR STEVE OUELLET 
CONCERNANT LE 310, AVENUE PATRY DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Madame Annie Lavoie et Monsieur Steve Ouellet 
pour la propriété située au 310, avenue Patry en regard d’un projet de rénovation 
extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- Poser des volets aux fenêtres en façade avant à l’étage; 

 
- Ajouter une porte à l’étage du côté ouest; 

 
- Changer trois fenêtres existantes à l’étage du côté ouest; 

 
- Ajouter une galerie de 4 pieds par 8 pieds avec escalier à l’ouest du 

bâtiment; 
 

- Agrandir la galerie du côté est du bâtiment (4 pieds par 8 pieds); 
 

- Installer une porte de garage de 5 pieds par 7 pieds sur le mur est du 
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 905-15 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 au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Madame Annie Lavoie et Monsieur Steve Ouellet pour l’immeuble 
situé au 310, avenue Patry, sous réserve du respect des conditions suivantes : 
 
- La nouvelle porte de garage doit être de couleur brune. 

 



- Le modèle de volet choisi doit en être un dont les travers ne sont pas 
apparents et être présenté à l’inspecteur en bâtiment préalablement à la 
commande. 

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

 
2015-03-70 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR RAYMOND LÉVESQUE CONCERNANT LE 400, AVENUE 
PATRY DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Monsieur Raymond Lévesque pour la propriété située 
au 400, avenue Patry en regard d’un projet de déplacement d’un garage et de sa 
rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- Déplacer le garage existant à 8 mètres de l’emprise de la rue Blondeau; 

 
- Excaver le terrain et remettre du gravier; 

 
- Installer le garage directement sur le sol, soit sur des solins en bois traité 

pour le sol; 
 

- Refaire le bas des murs d’environ 18 pouces par 24 pouces autour du 
bâtiment; 
 

- Poser des planches verticales et une cimaise sous les planches existantes et 
au-dessus des nouvelles; 
 

- Réajuster le panneau et les portes; 
 

- Peinturer le garage en blanc; 
 

- Agrandir l’appendice du côté ouest à 4 pieds par 12 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 906-15 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de déplacement d’un garage et de sa 
rénovation extérieure tel que présenté par Monsieur Raymond Lévesque pour la 
propriété située au 400, avenue Patry. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-71 ANALYSE DU PROJET DE DÉMOLITION DE GESTION DANY 

LÉVESQUE INC. CONCERNANT LE 325, AVENUE PATRY DANS LE 
CADRE DU PIIA. 
 



CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Gestion Dany Lévesque inc., représenté par Monsieur 
Dany Lévesque, pour la propriété située au 325, avenue Patry en regard d’un 
projet de démolition; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser la démolition de la résidence 
existante afin de construire un bâtiment de six logements conforme aux normes 
du PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 907-15 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet de démolition présenté avec certaines recommandations; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que la disparition de bâtiments ayant un intérêt patrimonial 
doit être évitée; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement sur les PIIA, le bâtiment à démolir 
doit être dans un état irrémédiable de dégradation et avoir perdu la grande 
majorité des éléments qui caractérisent son architecture d’origine; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire a offert le bâtiment pour qu’il soit déplacé 
ou démoli et que personne ne s’est manifesté; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment actuel présente un intérêt visuel limité compte 
tenu de sa dégradation depuis l’analyse effectuée en 2010 lors d’une demande de 
démolition antérieure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de démolition tel que présenté par 
Gestion Dany Lévesque inc. pour l’immeuble situé au 325, avenue Patry, sous 
réserve du respect de la condition suivante : 
 
- Les éléments patrimoniaux encore présents sur le bâtiment qui peuvent être 

réutilisés devront être offerts à l’entrepôt de récupération. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-72 ANALYSE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’IMMEUBLES À 

LOGEMENTS DE GESTION DANY LÉVESQUE INC. CONCERNANT 
LE 325, AVENUE PATRY DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Gestion Dany Lévesque inc., représenté par Monsieur 
Dany Lévesque pour la propriété située au  325, avenue Patry en regard d’un 
projet de construction d’immeubles à logements; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise la construction de deux immeubles de six 
logements sur le terrain sis au 325, avenue Patry suite à la démolition de 
l’immeuble 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 908-15 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet de construction d’immeubles à logements avec certaines 
recommandations; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de construction d’immeubles à 
logements tel que présenté par Gestion Dany Lévesque inc. pour la propriété 
située au 325, avenue Patry, sous réserve du respect des conditions suivantes : 
 
- Les portes situées sur le mur sud-ouest (élévation arrière) de l’immeuble 

devront être vitrées au trois-quarts comme celles sur le mur nord-est 
(élévation avant). 
 

- Les barrotins des balcons à l’étage devront être encastrés sous la main 
courante. 

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

 
2015-03-73 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 266-2015 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 86-2005 RELATIF AUX PERMIS ET 
CERTIFICATS AINSI QU’À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 
DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 266-2015 modifiant le règlement 
numéro 86-2005 relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des 
règlements de zonage, de lotissement et de construction. 
 
________________________ 
Réjean Pelletier, conseiller 
 

 
2015-03-74 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR PROCÉDER AU 

RECOUVREMENT DE TAXES IMPAYÉES. 
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes à recevoir en taxes foncières; 
 
CONSIDÉRANT les démarches infructueuses effectuées par le Service de 
trésorerie pour recouvrer les sommes dues; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Me René Chamard, avocat 
datée du 29 mars 2012 pour le recouvrement de sommes impayées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour procéder au 
recouvrement de taxes municipales impayées selon son offre de service du 
29 mars 2012 et de transmettre à Me René Chamard les comptes suivants pour 
lesquels des taxes demeurent impayées depuis 2012 (numéros de matricule 5765-
50-8355, 5665-97-3258, 6268-79-0328). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



2015-03-75 MANDAT À TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMAY, AVOCATS 
POUR REPRÉSENTER LA VILLE DANS LES POURSUITES 
INTENTÉES PAR BELL ET HYDRO-QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT les requêtes introductives d’instance déposées par Bell Aliant 
Communications Régionales, S.E.C. et Hydro-Québec en Cour du Québec à 
l’encontre de la Ville de Saint-Pascal pour des bris survenus à leurs installations 
lors des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert (phase 2) à l’été 2014; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de comparaître afin d’éviter un 
jugement par défaut; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats 
afin de représenter la Ville dans le cadre des poursuites intentées par Bell et 
Hydro-Québec en Cour du Québec dans les dossiers numéros 500-22-218271-
149 et 250-22-003079-154. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-76 OCTROI D’UN CONTRAT À SEBCI INC. POUR LA FOURNITURE ET 

L’ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins de la Ville pour l’épandage d’abat-
poussière; 
 
CONSIDÉRANT la soumission transmise par Sebci inc. en date du 3 mars 2015 
pour la fourniture et l’épandage de chlorure de magnésium liquide 30 %; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat de fourniture et d’épandage d’abat-
poussière de type chlorure de magnésium liquide 30 % à Sebci inc. pour un 
montant de 15 838,96 $ incluant les taxes, soit 42 000 litres à 0,3280 $ le litre. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-77 ACHAT DE PRODUITS POUR LA LUTTE CONTRE L’AMBROSIA 

AUPRÈS DE GDG ENVIRONNEMENT. 
 
CONSIDÉRANT la lutte contre l’ambrosia effectuée par la Ville à chaque saison 
estivale; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de GDG Environnement datée du 9 mars 
2015 au coût de 65,25 $ le sac de Ragweed-off excluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’achat de 112 sacs de 20 kilogrammes chacun 
de Ragweed-off auprès de GDG Environnement au montant de 8 402,37 $ 
incluant les taxes et la livraison, le tout tel que décrit dans leur offre de service 
datée du 9 mars 2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
2015-03-78 ACHAT DE LAVEUSE ET SÉCHEUSE INDUSTRIELLES POUR LE 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE AUPRÈS DE SOUCY 
DÉVELOPPEMENT. 
 
CONSIDÉRANT que le Service de sécurité incendie possède plus de 43 habits 
de combat; 
 
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risque incendie en vigueur à la 
MRC de Kamouraska prévoit l’adoption d’un programme d’entretien des 
équipements de protection individuel; 
 
CONSIDÉRANT que le nettoyage d’un habit de combat par une firme 
spécialisée coûte environ 300 $ et prive le pompier de son habit pendant deux 
semaines; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Soucy Développement datée du 26 février 
2015 pour la fourniture d’une laveuse et d’une sécheuse industrielles; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lévesque, directeur du 
Service de sécurité incendie datée du 4 mars 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’achat d’une laveuse 35 lbs sur suspension de 
marque Cissel ainsi que d’un cabinet séchoir auprès de Soucy développement au 
coût de 21 385,35 $ incluant les taxes, le tout tel que décrit dans leur soumission 
datée du 26 février 2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-79 ACHAT DE TOILES POUR LE GAZÉBO AUPRÈS DE TOILES ET 

AUVENTS K.R.T.B. INC. 
 
CONSIDÉRANT le projet « Toiles gazébo » apparaissant au programme des 
dépenses en immobilisations 2015-2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT que la présence de toiles offrira un meilleur environnement 
pour la diffusion de spectacles et une protection adéquate des équipements en cas 
d’intempérie; 
 
CONSIDÉRANT également l’installation d’une toile pour la projection de film; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Toiles et Auvents K.R.T.B. inc. datée du 
19 février 2015 au coût de 10 893,88 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs datée du 23 février 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat et l’installation d’un système de toiles avec boitier fermé 

auprès de Toiles et Auvent K.R.T.B. inc. au coût de 10 893,88 $ incluant les 
taxes, le tout tel que décrit dans leur soumission datée du 19 février 2015; 
 

- d'approprier la somme de 10 893,88 $ au surplus accumulé de la Ville pour 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

 



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

 
2015-03-80 ACHAT D’UN NOUVEAU SYSTÈME DE SONORISATION POUR LE 

CENTRE COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ AUPRÈS DE ÉLECTRO 
F.C. ENR. 
 
CONSIDÉRANT la désuétude du système de sonorisation en place au Centre 
communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT le projet « Centre communautaire : système de son et 
projecteur - 2 salles » apparaissant au programme des dépenses en 
immobilisations 2015-2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Électro FC enr. datée du 19 février 2015 
pour la fourniture et l’installation d’un système de sonorisation au Centre 
communautaire Robert-Côté au coût de 7 305,51 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs datée du 23 février 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat et l'installation d’un nouveau système de sonorisation pour 

le Centre communautaire Robert-Côté auprès de Électro FC enr. au coût de 
7 305,51 $ incluant les taxes, le tout  tel que décrit dans leur soumission datée 
du 19 février 2015; 

 
- d'approprier la somme de 7 305,51 $ au surplus accumulé de la Ville pour 

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

 
2015-03-81 ACHAT D’UN SYSTÈME DE MODERNISATION DE 

L’INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE AUPRÈS DE SERVLINKS 
COMMUNICATIONS. 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses défectuosités du serveur informatique au cours 
des derniers mois; 
 
CONSIDÉRANT que chacune des défectuosités interrompt le travail de tous les 
employés de la Ville pendant de nombreuses heures, le temps de la remise en 
marche du système, affectant ainsi le service aux citoyens et la productivité du 
personnel; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Servlinks Communication datée du 4 mars 
2015 au montant de 24 894,27 $ incluant les taxes afin de mettre en place un 
nouveau serveur informatique; 
 
CONSIDÉRANT le 2e paragraphe de l’article 569 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l’achat et à l’installation d’un nouveau serveur et de ses 

diverses composantes auprès de Servlinks Communication au coût de 



24 894,27 $ incluant les taxes, le tout tel que décrit dans leur offre de service 
datée du 4 mars 2015; 
 

- d’emprunter la somme maximale de 12 447,14 $ au fonds de roulement de 
la Ville et de la rembourser sur une période de 3 ans afin de pourvoir au 
paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente résolution; 

 
- d’approprier la somme maximale de 12 447,14 $ au surplus accumulé de la 

Ville afin de pourvoir au paiement du solde de la dépense autorisée par la 
présente résolution. 

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

 
2015-03-82 ACHAT D’UN NOUVEAU JEU D’EAU POUR LE PARC ERNEST-

OUELLET AUPRÈS DE JAMBETTE. 
 
CONSIDÉRANT le projet « Jeux d'eau - parc Ernest-Ouellet » apparaissant au 
programme des dépenses en immobilisations 2015-2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’ajouter un intérêt supplémentaire aux 
utilisateurs des jeux d’eau du parc Ernest-Ouellet; 
 
CONSIDÉRANT la popularité de cet équipement en période estivale et son 
utilisation régulière par le camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service datée du 26 février 2015 de Jambette au coût 
de 22 563,84 $ incluant les taxes pour la fourniture et l'installation d'un nouveau 
jeu d'eau; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs datée du 9 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT le 2e paragraphe de l'article 569 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat et l’installation d’un jeu d’eau hors sol (la Fleur-Bascule) 

au coût de 22 563,84 $ incluant les taxes auprès de Jambette, le tout tel que 
décrit dans leur soumission datée du 26 février 2015; 
 

- d’emprunter une somme de 22 563,84 $ au fonds de roulement de la Ville et 
de la rembourser sur une période de 3 ans pour pourvoir au paiement de la 
dépense autorisée par la présente résolution. 

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

 
2015-03-83 DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC DE REMPLACER LES MASSIFS 

SOUTERRAINS SE TROUVANT DANS L’AVENUE MICHAUD DANS 
LE CADRE DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CONDUITES 
PAR LA VILLE EN 2016. 
 
CONSIDÉRANT que, suite à la réalisation des travaux de réfection des 
infrastructures en 2014 au niveau de la rue Taché, un doute a été soulevé quant à 
l’état du massif d’Hydro-Québec dans l’avenue Michaud, lequel pourrait créer 
d’important problèmes lors des travaux d’excavation et de sous-œuvre de 
l’avenue Michaud; 



 
CONSIDÉRANT que les travaux de réfection des infrastructures de l’avenue 
Michaud sont prévus au programme des dépenses en immobilisations de 2016; 
 
CONSIDÉRANT que pour éviter des problèmes en conservant le massif en 
place, la Ville doit éloigner les nouvelles conduites du massif, ce qui implique un 
problème de sur-excavation par rapport à la tranchée des conduites actuelles; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire remplacer les conduites résidentielles 
jusqu’à l’emprise de la rue et que cela implique des travaux en conflit avec le 
massif d’Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT que selon les plans reçus d’Info-excavation, il est probable que 
les massifs ont été construits après les conduites, soient aux environs de 1986, et 
que les puisards de rue du côté sud seront difficiles à réinstaller de façon 
adéquate; 
 
CONSIDÉRANT que la profondeur du massif semble variable et empêche la 
Ville de séparer les eaux pluviales et les eaux sanitaires de chaque résidence, ce 
qui est important afin de réduire les eaux pluviales dans le réseau sanitaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- demande à Hydro-Québec de vérifier la faisabilité de réaliser le 

remplacement du massif souterrain en parallèle aux travaux de réfection des 
infrastructures réalisés par la Ville dans l’avenue Michaud et ce, afin d’éviter 
des coûts et des risques potentiels pour la Ville ou l’entrepreneur; 
 

- demande à Hydro-Québec d’assumer les coûts pour le retrait et la 
reconstruction du massif; 
 

- s’engage à assumer la gestion du chantier et à inclure le temps de travaux de 
l’entrepreneur qui fera le massif dans l’échéancier de l’entrepreneur général 
pour les travaux municipaux. 

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

 
2015-03-84 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA MRC DE 

KAMOURASKA DANS LE CADRE DU PACTE RURAL POUR LE 
PROJET DE PARC DE JEUX DANS L’AVENUE GILLES-PICARD. 
 
CONSIDÉRANT le projet « parcs de jeux » apparaissant au programme triennal 
d’immobilisations 2015-2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT que le développement domiciliaire de l’avenue Gilles-Picard 
est habité par plusieurs familles avec de jeunes enfants; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation, au règlement de lotissement de la Ville, de prévoir 
un espace à des fins de parc ou de terrain de jeux dans tous les nouveaux 
développements résidentiels; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de munir ce secteur d’un parc de jeux 
pour les enfants âgés de 18 mois à 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT les propositions soumises par la compagnie Jambette de divers 
modules de jeux pour cette clientèle; 
 



CONSIDÉRANT que le coût du projet de parc de jeux est estimé à 24 130,68 $ 
avec les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité d’obtenir une aide financière pour mettre en 
œuvre ce projet via le Pacte rural de la MRC de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- présente une demande d’aide financière à la MRC de Kamouraska dans le 

cadre du Pacte rural pour son projet de parc de jeux dans l’avenue Gilles-
Picard; 
 

- autorise Madame Émilie Poulin, directrice du développement et des 
communications à signer, pour et au nom de la Ville, la demande d’aide 
financière relative à ce projet. 

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

 
2015-03-85 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA MRC DE 

KAMOURASKA DANS LE CADRE DU PACTE RURAL POUR LE 
PROJET D’ESTRADES ET DE CLÔTURE AU TERRAIN DE BALLE DE 
L’ÉCOLE MGR-BOUCHER. 
 
CONSIDÉRANT le projet « clôture et estrades - terrain de balle de l’école Mgr-
Boucher » apparaissant au programme triennal d’immobilisations 2015-2016-
2017; 
 
CONSIDÉRANT la mise à niveau de la surface de jeu du terrain de baseball de 
l’école Mgr-Boucher par la Ville en 2011; 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’Association du baseball mineur de Saint-
Pascal afin que ce terrain puisse permettre la tenue de parties et non simplement 
la tenue de pratiques compte tenu de la popularité grandissante de ce sport; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de poursuivre l’aménagement de ce 
terrain par l’installation notamment d’une clôture et de deux estrades pour les 
spectateurs; 
 
CONSIDÉRANT la proposition soumise par Option Sécure inc. pour 
l’installation d’une clôture de maille de chaîne galvanisée de six pieds de hauteur 
ainsi que la soumission du Groupe Sports-interplus pour deux estrades en 
aluminium; 
 
CONSIDÉRANT que le coût du projet de clôture et d’estrades au terrain de balle 
de l’école Mgr-Boucher est estimé à 25 242,76 $ avec les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité d’obtenir une aide financière pour mettre en 
œuvre ce projet via le Pacte rural de la MRC de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- présente une demande d’aide financière à la MRC de Kamouraska dans le 

cadre du Pacte rural pour son projet de clôture et d’estrades au terrain de 
balle de l’école Mgr-Boucher; 
 



- autorise Monsieur Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs à signer, 
pour et au nom de la Ville, la demande d’aide financière relative à ce projet. 

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

 
2015-03-86 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À L’URLS DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR POUR 
LES PERSONNES HANDICAPÉES POUR L’EMBAUCHE D’UNE 
RESSOURCE POUR LE CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT le Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes 
handicapées offert par l’URLS; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d’avoir un technicien ou une technicienne 
en éducation spécialisée pour la réalisation du camp de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande d’aide 
financière à l’URLS dans le cadre du Programme d’accompagnement en loisir 
pour les personnes handicapées pour l’embauche d’une ressource pour le camp 
de jour et de mandater Madame Jade Lamarre, directrice adjointe au Service des 
loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à la 
demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-87 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU 

MOUVEMENT NATIONAL DES QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS 
POUR L’ORGANISATION DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT le Programme d’assistance 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 : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal formule une demande d’aide 
financière auprès du Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour 
l’organisation de la Fête nationale du Québec 2015 et qu’elle mandate Madame 
Jade Lamarre, directrice adjointe au Service des loisirs à signer, pour et au nom 
de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-03-88 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 
DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l’occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs à cet effet; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion auprès de la 

Régie les alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre des 
boissons alcooliques le 23 juin 2015 dans le cadre de la Fête nationale et 
de désigner Madame Jade Lamarre, directrice adjointe du Service des 
loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande; 

 
- d'autoriser l'émission d'un chèque au montant de 84,00 $ à l'ordre du 

Ministre des Finances et de l'Économie. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-89 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX POUR LA FÊTE DES BÉNÉVOLES. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux afin de pouvoir servir des 
boissons alcooliques à l’occasion de la Fête des bénévoles; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion auprès de la Régie 

des alcools, des courses et des jeux pour servir des boissons alcooliques au 
Centre communautaire Robert-Côté dans le cadre de la Fête des bénévoles le 
9 avril 2015 et de désigner Madame Jade Lamarre, directrice adjointe du 
Service des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande; 
 

- d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 42,50 $ à l’ordre du 
ministre des Finances et de l’Économie. 

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

 
2015-03-90 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC LE CENTRE DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX DU KAMOURASKA (CSSSK). 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 janvier 2015 de la convention de bail existant 
entre la Ville et le Centre de santé et de services sociaux du Kamouraska 
(CSSSK) pour des locaux situés à l’Espace communautaire au 580, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Centre de santé et de services sociaux du 
Kamouraska (CSSSK) de convenir d’un nouveau bail; 
 
CONSIDÉRANT la convention de bail soumise au conseil municipal pour une 
durée de 24 mois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 



- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec le Centre de 
santé et de services sociaux du Kamouraska fixant le loyer à 2 020,92 $ plus 
les taxes applicables pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 
et à 2 061,36 $ plus les taxes applicables pour la période du 1er février 2016 
au 31 janvier 2017; 
 

- 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 
 

 
2015-03-91 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC MADAME SARAH DESCHÊNES, 
PSYCHOLOGUE. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2015 de la convention de bail existant 
entre la Ville et Madame Sarah Deschênes, psychologue pour des locaux situés à 
l’Espace communautaire au 580, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de Madame Deschênes de convenir d’un nouveau 
bail; 
 
CONSIDÉRANT la convention de bail soumise au conseil municipal pour une 
durée de 36 mois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Madame 

Sarah Deschênes, psychologue fixant le loyer à 4 335 $ plus les taxes 
applicables pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, à 4 420 $ plus 
les taxes applicables pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et à 
4 510 $ pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018; 
 

- de mandater la 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 
 

 
2015-03-92 ADOPTION DU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA CULTURE DE LA 

VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de supporter les initiatives culturelles du 
milieu; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité art et culture du comité Saint-Pascal, Ville 
en santé que la Ville mette en place un programme de soutien à la culture; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu des articles 4(1) et 90 de la Loi sur les compétences 

municipales, la Ville peut accorder toute aide qu'elle juge appropriée en matière 
de culture; 
 
CONSIDÉRANT également qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 92 de la Loi sur 

les compétences municipales, la Ville peut établir tout programme d'aide dans 
l'exercice d'un pouvoir d'aide prévu à ladite Loi; 
 



CONSIDÉRANT le programme de soutien à la culture volet jeunesse et volet 
développement soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier et d'adopter le Programme de soutien à la culture de la Ville de 

Saint-Pascal, volet jeunesse et volet développement pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 conformément aux modalités établies; 

 
- d'autoriser le versement d'une somme totale de 4 000 $ dans ledit programme 

en 2015, soit 3 000 $ dans le volet jeunesse et 1 000 $ dans le volet 
développement; 

 
- de nommer les personnes suivantes pour faire partie du comité d'analyse des 

demandes : 
 
 la directrice adjointe du Service des loisirs 
 un élu municipal (Monsieur André Laforest) 
 la présidente du comité art et culture 
 la présidente du comité Saint-Pascal, Ville en santé. 

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

 
2015-03-93 MODIFICATION DES SIGNATAIRES DES CONTRATS DE LOCATION 

DE SALLES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-121 de ce conseil désignant les 
membres du personnel cadre autorisés à signer les contrats de location du Centre 
communautaire Robert-Côté et du Camp Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT le départ de Madame Karine Bussière au poste de directrice 
adjointe du Service des loisirs et l’embauche de Madame Jade Lamarre pour la 
remplacer;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de mandater Monsieur Éric Lemelin, directeur du Service 
des loisirs ainsi que Madame Jade Lamarre, directrice ajointe du Service des 
loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, les contrats de location du Centre 
communautaire Robert-Côté et du Camp Richelieu ainsi que Monsieur Jean 
Langelier, directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur 
Lemelin et de Madame Lamarre. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-94 DÉPÔT DES RAPPORTS D’EMBAUCHE DU PERSONNEL 

SURNUMÉRAIRE ET ÉTUDIANT EMBAUCHÉ POUR LE FESTIVAL 
JEUNESSE 2015 ET LE CENTRE DE CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE. 
 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant et le personnel surnuméraire requis pour 
les besoins des services municipaux; 
 



CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes obligeant le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt des rapports d’embauche du 
directeur général datés du 20 février 2015 relatifs à l'embauche de Monsieur 
Dave Pelletier à titre de surnuméraire et de Mesdames Stéphanie Landry, Érika 
Morin-Bérubé et Anne Morin-Bérubé à titre d'étudiants pour occuper des postes 
d'animateur au Service des loisirs pour le Festival Jeunesse 2015 ainsi qu'un 
rapport d'embauche daté du 27 février 2015 relatif à l'embauche de Monsieur 
Vincent Morin-Bérubé à titre d'étudiant pour occuper le poste de préposé à la 
clientèle au centre de conditionnement physique. 
 

 
2015-03-95 PRÉCISIONS DES CONDITIONS D’EMBAUCHE DE MADAME JADE 

LAMARRE EN REGARD DE LA PÉRIODE DE PROBATION. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-50 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Madame Jade Lamarre au poste de directrice adjointe au Service 
des loisirs à compter du 12 février 2015, à raison de deux jours par semaine 
jusqu’au 10 avril 2015 et de cinq jours par semaine par la suite; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 9 de la Politique de gestion des conditions de 
travail du personnel cadre prévoit une période de probation d’un minimum de 
6 mois et d’un maximum de 12 mois; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de préciser les modalités entourant la période de 
probation de Madame Jade Lamarre en raison de son travail à temps partiel 
pendant les trois premiers mois; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'établir que la période de probation de Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe au Service des loisirs se poursuive jusqu’au 31 août 
2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-96 OUVERTURE DES POSTES DE PRÉPOSÉ À L’INFORMATION 

TOURISTIQUE. 
 
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 2015 au 15 août 2015 et de 8 heures par 
jour le reste de la période d’opération; 
 
CONSIDÉRANT que l’embauche de deux personnes, soit un étudiant et un 
surnuméraire, est nécessaire au bon fonctionnement du Bureau d’information 
touristique pendant cette période; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture de deux postes de préposé à 
l’information touristique (un étudiant et un surnuméraire) pour la saison 2015 qui 
se déroulera du 19 juin 2015 au 3 septembre 2015. 
 
__________________     ________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-97 NOMINATION D’UN COMITÉ DE NÉGOCIATION POUR LE 

RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE DE GESTION DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE. 
 
CONSIDÉRANT que la Politique de gestion des conditions de travail du 
personnel cadre est échue depuis le 31 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un comité pour négocier, au nom de 
l’employeur, le renouvellement de la Politique de gestion des conditions de 
travail du personnel cadre de la Ville avec les représentants du personnel cadre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de nommer les personnes suivantes pour représenter la 
Ville de Saint-Pascal lors du processus menant au renouvellement de la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre, soit Messieurs Réjean 
Pelletier et Rémi Pelletier, conseillers ainsi que Monsieur Jean Langelier, 
directeur général. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-98 ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE SERVICE DE SANTINEL INC. 

POUR LA TENUE D’UNE FORMATION SUR LES RISQUES ET 
TECHNIQUES DE PÉNÉTRATION EN ESPACE CLOS. 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-Pascal d'offrir à ses employés 
des formations adéquates visant la santé et sécurité; 
 
CONSIDÉRANT que les employés  du Service des travaux publics travaillent 
régulièrement avec un caisson de sécurité et qu’ils doivent appliquer les normes 
requises par la CSST; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Santinel inc. pour donner une formation 
sur les risques et techniques de pénétration en espaces clos à Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a offert aux municipalités 
avoisinantes la possibilité de suivre ce cours à Saint-Pascal afin de diminuer les 
coûts; 
 
CONSIDÉRANT que quatre municipalités de la MRC de Kamouraska ont donné 
leur accord pour inscrire certains de leurs employés permettant ainsi de se 
partager les frais de formation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de service de Santinel inc. datée du 16 janvier 2015 afin 

de donner la formation sur les risques et techniques de pénétration en espace 
clos au coût de 6 243,14 $ incluant les taxes; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal facture les autres municipalités participantes au 
prorata du nombre de participants. 

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



 
2015-03-99 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À L’ENTREPRISE ESPACE-

BOIS. 
 
CONSIDÉRANT l'acquisition de la propriété située au 447, avenue de l'Amitié 
par l'entreprise Espace-Bois; 
 
CONSIDÉRANT la décision de l'entreprise d'y installer leurs bureaux et une 
salle de montre tout en conservant leur local à Saint-Germain afin d'y continuer 
une partie de leurs activités; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière de l'entreprise Espace-Bois 
adressée à la Ville; 
 
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 pour l'ensemble des 
bénéficiaires; 
 
CONSIDÉRANT que l'installation de l'entreprise Espace-Bois sur l'avenue de 
l'Amitié contribuera à la mise en valeur de ce secteur de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le versement à l’entreprise Espace-Bois d'une aide financière de 

10 000 $ répartie de la façon suivante : 
 

 un premier versement de 4000 $ suite à l’émission du certificat 
d'occupation; 

 un deuxième versement de 3000 $ le 1er juin 2016; 
 un troisième versement de 3000 $ le 1er juin 2017; 

 
- le tout conditionnellement à ce que ladite entreprise exerce des activités à 

Saint-Pascal au moment prévue pour chacun des versements. 
 

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

 
 
2015-03-100 DEMANDE DE L’APHK DE TENIR UN BARRAGE ROUTIER LE 

23 MAI 2015. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 26 février de l’Association des 
personnes handicapées du Kamouraska-Est inc. demandant l’autorisation pour 
effectuer un barrage routier sur la rue Taché le 23 mai 2015 afin de procéder à 
une collecte de fonds; 
 
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; 
 
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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier le 23 mai 2015, 
de 9 h 00 à 15 h 00, 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 
 

 
2015-03-101 PROCLAMATION DU MOIS D’AVRIL « MOIS DE LA JONQUILLE » 

EN APPUI À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER. 
 
CONSIDÉRANT que le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de 
vies; 
 
CONSIDÉRANT que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, 
la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre 
aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées 
par la maladie; 
 
CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les 
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public; 
 
CONSIDÉRANT que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur 
le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du 
cancer; 
 
CONSIDÉRANT que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer 
sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la 
Société canadienne du cancer; 
 
CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le Mois de la jonquille et qu’il est 
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients 
atteints du cancer et dans la lutte contre la maladie; 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer encourage les 
Québécoises et les Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la 
jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat 
contre cette maladie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille; 

 
- que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement 

son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-102 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’UNITÉ DOMRÉMY. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 15 janvier 2015 de l’Unité 
Domrémy de Saint-Pascal sollicitant une contribution financière de la Ville afin 
de lui permettre de maintenir ses services auprès de sa clientèle ayant de 
multiples dépendances et ce malgré le retrait de la reconnaissance financière de 
l’organisme par l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-
Laurent; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 550,00 $ à 
l’Unité Domrémy de Saint-Pascal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-103 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU GALA 

RECONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 février 2015 invitant la 
municipalité à assister à la douzième édition du Gala reconnaissance du monde 
agricole le 7 mars 2015 à La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal au Gala reconnaissance du monde agricole le 
7 mars 2015 à La Pocatière et d’autoriser l’achat d’un billet au coût de 70 $ 
incluant les taxes ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-104 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC LE CENTRE-FEMMES LA 
PASSERELLE DU KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2015 de la convention de bail existant 
entre la Ville de le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska pour des 
locaux situés à l’Espace communautaire au 580, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Centre-Femmes de convenir d’un nouveau bail; 
 
CONSIDÉRANT la convention de bail soumise au conseil municipal pour une 
période de 12 mois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec le Centre-

Femmes La Passerelle du Kamouraska fixant le loyer à 5 946,60 $ plus les 
taxes applicables pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016; 
 

- 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 
 

 
2015-03-105 EMBAUCHE DE MONSIEUR BERTRAND DUBÉ À TITRE DE 

CHARGÉ DE PROJET AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT l’absence du directeur du Service des travaux publics pour une 
période indéterminée; 
 



CONSIDÉRANT que des dossiers administratifs doivent être traités en priorité 
aux travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'embauche d'une ressource 
temporaire pour permettre l'avancement de certains dossiers; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 9 mars 2015 de procéder à l’embauche de Monsieur Bertrand 
Dubé aux conditions soumises aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Bertrand Dubé à titre de chargé de projet pour la 

période du 16 mars 2015 au 15 mai 2015 à raison de 4 jours/semaine aux 
conditions soumises aux membres du conseil; 

 
- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 

nom de la Ville, un contrat de travail avec Monsieur Bertrand Dubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-106 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MONSIEUR CHRISTOPHER 

CARON. 
 
CONSIDÉRANT l'attribution d'un prix à Monsieur Christopher Caron dans la 
catégorie Partenaire lors du Gala reconnaissance du monde agricole 2015; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Caron est conseiller en financement agricole à la 
Financière agricole du Québec et réside à Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de féliciter Monsieur Christopher Caron à titre de 
récipiendaire dans la catégorie Partenaire au Gala de reconnaissance du monde 
agricole 2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2015-03-107 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉQUIPE DE CURLING DE 

MONSIEUR RÉJEAN JOSEPH. 
 
CONSIDÉRANT la participation de l’équipe de curling de Monsieur Réjean 
Joseph au tournoi des retraités qui s’est tenu du 23 au 27 février 2015 au Club de 
curling Etchemins (Lévis); 
 
CONSIDÉRANT la victoire de l’équipe de Monsieur Réjean Joseph à la finale 
consolation de la classe B; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de féliciter l’équipe de curling de Monsieur Réjean 
Joseph, soit Mesdames Carol-Ann Robitaille et Cécile Joseph de même que 
Messieurs Claude Robitaille et Réjean Joseph pour leur victoire à la finale 
consolation de la classe B du tournoi des retraités qui s’est tenu du 23 au 27 
février 2015 à Etchemins. 
 



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

 
2015-03-108 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande un suivi du dossier avec Transport Pierre 
Dionne pour les travaux de la rue Taché et du boulevard Hébert réalisés en 
2014. 
 

- Monsieur Daniel Rivard demande pourquoi la Ville n’a pas regroupé les 
achats de jeux d’eau et de modules de jeux de parc. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quelles sont les activités du fournisseur 
Stelem. 
 

- Monsieur Daniel Rivard demande s’il y a eu des négociations avec Servlinks 
Communications pour obtenir un prix en-dessous de 25 000 $. 

 
 
2015-03-109 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 50. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


