
Lundi 1er février 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 1er février 2016, à 20 h 00, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
André Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 

2016-02-34 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-02-35 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. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-02-36 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 JANVIER 2016. 
 
 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 11 janvier 2016; 
 
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 
 
 

2016-02-37 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 29 JANVIER 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 29 janvier 
2016, pages 1 à 3, pour un montant de 514 240,61 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 514 240,61 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 



2016-02-38 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 29 JANVIER 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 29 janvier 2016, 
pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 393 663,51 $; 
 
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 
 
 

2016-02-39 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JANVIER 2016. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et suivants dudit règlement par lesquels le 
conseil délègue son pouvoir d'autorisation de dépenser à certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige tout 
fonctionnaire autorisant une dépense à produire un rapport au conseil; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des engagements indiquant toutes les 
dépenses effectuées en vertu d'une délégation de compétence en janvier 2016, 
pages 1 à 41, pour un montant de 392 004,46 $; 
 
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 
 
 

2016-02-40 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2016 IMPOSANT UNE 
TAXE SPÉCIALE SUR LA BASE D’UNE TARIFICATION POUR LE 
REMBOURSEMENT DES COÛTS VERSÉS À LA MRC DE KAMOU-
RASKA POUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUÉS AUX 
COURS D’EAU CABARET ET BRANCHE DE L’ÉRABLIÈRE DU 
COURS D’EAU PONT-DE-FER. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 473-CM2014 de la MRC de Kamouraska 
autorisant la réalisation de travaux d'entretien du cours d'eau Branche de 
l'Érablière du cours d'eau Pont-de-Fer; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 186-CM2015 de la MRC de Kamouraska 
autorisant la réalisation de travaux d'entretien du cours d'eau Cabaret; 
 
CONSIDÉRANT le paiement par la Ville, à la MRC de Kamouraska, sous forme 
de quote-part, d'une somme de 2 005,51 $ pour les travaux effectués auxdits 
cours d'eau; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de récupérer les sommes versées par la Ville à la 
MRC de Kamouraska pour la réalisation de ces travaux auprès des propriétaires 
en bénéficiant; 
 



CONSIDÉRANT les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux en cours d'eau peuvent être considérés comme 
ayant un certain bénéfice collectif puisque toute propriété doit égoutter son eau et 
que tout citoyen peut bénéficier donc, à un certain degré, d'avoir un égouttement 
adéquat; 
 
CONSIDÉRANT que le mode de taxation relatif au paiement de la quote-part 
associée aux travaux dans les cours d'eau doit aussi traduire le fait que les 
travaux ont un aspect collectif; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2009-07-252 de ce conseil reconnaissant l'aspect 
collectif de la ressource eau et établissant à 25 % la portion payable à même le 
fonds général de la Ville de toute quote-part associée à la réalisation de travaux 
dans des cours d'eau; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du 11 janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 275-2016 imposant une taxe 
spéciale sur la base d’une tarification pour le remboursement des coûts versés à 
la MRC de Kamouraska pour des travaux d’entretien effectués aux cours d’eau 
Cabaret et Branche de l’Érablière du cours d’eau Pont-de-Fer soit adopté et qu’il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-02-41 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 276-2016 DÉCRÉTANT 
UNE TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 276-2016 décrétant une tarification 
des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
 
_______________________ 
André Laforest, conseiller 
 
 

2016-02-42 UTILISATION DU SOLDE DISPONIBLE DU RÈGLEMENT D’EM-
PRUNT FERMÉ NUMÉRO 188-2010 POUR LA RÉDUCTION DU SOLDE 
DE L’EMPRUNT À REFINANCER. 
 
CONSIDÉRANT l’article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
qui permet aux municipalités d’affecter le solde disponible d’un règlement 
d’emprunt fermé à la réduction du solde de l’emprunt lors de son refinancement; 
 
CONSIDÉRANT qu'un montant de 1 825,78 $ est comptabilisé dans les réserves 
financières de la Ville à titre de solde disponible pour le règlement d'emprunt 
fermé numéro 188-2010, tel qu’indiqué au rapport financier pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2014; 
 



CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'utiliser ce solde disponible afin de rembourser 
une partie de la dette à long terme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d'utiliser un montant de 1 825,78 $ correspondant au 
solde disponible pour le règlement d'emprunt fermé numéro 188-2010 et ce, pour 
le refinancement relatif à cet emprunt échéant le 7 mars 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-02-43 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2014-04-137 AFIN 
D’ANNULER L’EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT POUR LE 
PROJET DE SIGNALISATION ET DE CARTOGRAPHIE DES SEN-
TIERS DES SEPT-CHUTES ET DE LA MONTAGNE À COTON. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-137 de ce conseil prévoyant le 
financement du projet de signalisation et de cartographie des sentiers des Sept-
Chutes et de la montagne à Coton à même le fonds de roulement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Mallette de ne pas considérer ce 
projet comme une dépense en immobilisation; 
 
CONSIDÉRANT que cette dépense de 19 452,36 $ sera comptabilisée à l'état des 
activités financières pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'annuler l’emprunt au fonds de roulement de la Ville 
pour le paiement des dépenses relatives au projet de signalisation et de 
cartographie des sentiers des Sept-Chutes et de la montagne à Coton, tel que 
précisé dans la résolution numéro 2014-04-137 et de financer cette dépense à 
même l'état des activités financières. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-02-44 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
DES SURPRESSEURS ET DES TRAVAUX DE MODIFICATIONS 
ÉLECTRIQUES À L’USINE D’ÉPURATION ET PAIEMENT DE LA 
RETENUE À FILTRUM. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-08-330 de ce conseil octroyant le 
contrat à Filtrum inc. pour les travaux de remplacement des surpresseurs et les 
travaux de modifications en électricité à l’usine d’épuration pour un montant 
total de 312 846,98 $ incluant les taxes payable à même les sommes reçues dans 
le cadre de la contribution du Québec 2010-2013 du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-04-133 de ce conseil autorisant 
l’acceptation provisoire des travaux de remplacement des surpresseurs et 
modifications électriques à l’usine d’épuration en date du 27 novembre 2014 et la 
libération d’une partie de la retenue de garantie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Eric Bélanger de Norda Stelo 
datée du 28 janvier 2016 d’accepter définitivement les travaux et d’autoriser le 
paiement à Filtrum inc. d’une somme de 15 732,10 $ incluant les taxes 
représentant la retenue de garantie; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter définitivement les travaux de remplacement 
des surpresseurs et les travaux de modifications électriques à l’usine d’épuration 
en date du 28 janvier 2016 et d’autoriser le paiement de la somme de 15 732,10 $ 
incluant les taxes à Filtrum inc. représentant le solde de la retenue de garantie. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-02-45 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE PAVAGE DE 
L’AVENUE DU PARC ET PAIEMENT DE LA RETENUE À 
CONSTRUCTION BML. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 267-2015 décrétant des travaux de pavage 
dans l’avenue du Parc et autorisant un emprunt de 515 850 $ pour en acquitter les 
coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-07-290 de ce conseil octroyant à 
Construction BML, division de Sintra inc., le contrat pour le pavage de l’avenue 
du Parc pour un montant total de 338 141,48 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-513 de ce conseil autorisant 
l’acceptation provisoire des travaux de pavage de l’avenue du Parc en date du 
1er octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’un cautionnement d’entretien de Construction 
BML, division de Sintra inc. au montant de 17 200,36 $, correspondant à la 
retenue contractuelle de 5 %; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 21 janvier 2016 de Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’accepter définitivement les travaux et d’autoriser le 
paiement d’un montant de 17 200,36 $ incluant les taxes à Construction BML, 
division de Sintra inc., représentant la retenue de garantie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter définitivement les travaux de pavage de 
l’avenue du Parc en date du 21 janvier 2016 et d’autoriser le paiement d’une 
somme de 17 200,36 $ incluant les taxes à Construction BML, division de Sintra 
inc. correspondant au montant de la retenue contractuelle détenue par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-02-46 ACCEPTATION DES TRAVAUX DE PAVAGE DE L’AVENUE DU 
PARC DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 juin 2015 du ministre des 
Transports du Québec confirmant l’octroi d’une subvention de 100 000 $ à la 
Ville dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal pour des travaux d’amélioration de l’avenue du Parc, laquelle 
subvention sera payable sur une période de trois ans; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-07-290 de ce conseil octroyant à 
Construction BML, division de Sintra inc., le contrat pour le pavage de l’avenue 
du Parc pour un montant total de 338 141,48 $ incluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-02-45 de ce jour acceptant 
définitivement les travaux de pavage de l’avenue du Parc; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’approuver les dépenses effectuées pour la réalisation des travaux de pavage 

de l’avenue du Parc pour un montant de 338 141,48 $ incluant les taxes; 
 

- de confirmer au ministère des Transports que lesdits travaux décrits à la 
présente résolution ont fait l’objet d’une confirmation d’une subvention de 
100 000 $ et ont été exécutés conformément aux exigences du ministère des 
Transports; 

 
- de confirmer au ministère des Transports que les travaux ont été exécutés 

conformément aux dépenses engagées pour les travaux de pavage de l’avenue 
du Parc dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 

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

2016-02-47 OCTROI D’UN CONTRAT À PRODUCTIONS GAËTAN ROY POUR LA 
FABRICATION DE LA TRAPPE D’ACCÈS DE LA RÉSERVE À LA 
BIOMASSE FORESTIÈRE DU PRESBYTÈRE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-436 de ce conseil octroyant à 
Ferdinand Laplante inc. le contrat pour la construction d’un bâtiment pour la 
chaufferie à la biomasse forestière de l’hôtel de ville/caserne, du presbytère et de 
l’église; 
 
CONSIDÉRANT qu’une section de la chaufferie servira de réserve pour la 
biomasse forestière et qu’elle doit être munie d’une trappe d’accès afin de 
permettre l’approvisionnement en copeaux de bois; 
 
CONSIDÉRANT que cette trappe doit s’ouvrir en levant, soit sur le principe du 
pont-levis; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues pour la fabrication de la trappe d’accès 
de la part de deux fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur André Lacombe datée du 
19 janvier 2016 d’accorder le contrat à Productions Gaëtan Roy; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la fabrication de la structure de 
la trappe d’accès mobile de la réserve de biomasse forestière de la chaufferie au 
presbytère incluant le système de levage hydraulique à Productions Gaëtan Roy 
(PGR) au montant total de 15 082,42 $ incluant les taxes, le tout conformément 
aux soumissions datées du 10 décembre 2015 et du 18 janvier 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2016-02-48 OCTROI D’UN CONTRAT À GROUPE TANGUAY & ASSOCIÉS AFIN 
D’ÉLABORER UN NOUVEAU PROGRAMME DE RINÇAGE DU 
RÉSEAU D’AQUEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal doit procéder annuellement au 
rinçage de son réseau d’aqueduc afin d’assurer la qualité de l’eau potable, le 
délogement des particules de fer et de rouille ainsi que le maintien en bon état du 
réseau; 
 
CONSIDÉRANT que le programme de rinçage du réseau d’aqueduc a été 
élaboré il y a plus de 10 ans; 
 
CONSIDÉRANT les réfections majeures au réseau d’aqueduc depuis 
l’élaboration de ce programme ainsi que les nombreux ajouts ou retraits de 
services domiciliaires et commerciaux au réseau d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Monsieur Serge Dubé qui avait la 
formation et la responsabilité de l’application de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de mise à jour et d’élaboration d’un nouveau 
programme tenant compte de tous les changements intervenus depuis l’année 
2002 soumise par le Groupe Tanguay & Associés; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre inclut la formation de tous les employés du Service 
des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
en date du 28 janvier 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de service du Groupe Tanguay & 
Associés d’élaborer un nouveau programme de rinçage du réseau d’aqueduc 
pouvant être mis en application dès la saison 2016 pour un montant de 
11 037,60 $ incluant les taxes, le tout conformément à l’offre de service datée du 
27 juin 2014. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-02-49 APPROBATION DES INTERVENTIONS EN COURS D’EAU PRÉVUES 
PAR LA MRC DE KAMOURASKA SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-
PASCAL EN 2016. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la MRC de Kamouraska datée du 
5 janvier 2016 sollicitant l'approbation de la Ville en regard des projets 
d'intervention de la MRC en 2016 sur les branches Léon-Michaud et Rivard de la 
rivière Goudron, sur la branche 12 de la rivière Kamouraska, sur le cours d’eau 
Pont-de-Fer et sur la branche Charest du cours d’eau Lévesque ainsi que des 
travaux correctifs (si nécessaire) sur les branches de l’Érablière et Cabaret du 
cours d’eau Pont-de-Fer; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 28 janvier 2016 faisant état d’une 
modification dans la répartition des coûts relatifs au cours d’eau branche Léon-
Michaud de la rivière Goudron, diminuant ainsi la participation financière de la 
Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 



- que la Ville de Saint-Pascal appuie les travaux d'entretien prévus par la MRC 
de Kamouraska en 2016 sur les branches Léon-Michaud et Rivard de la 
rivière Goudron, sur la branche 12 de la rivière Kamouraska, sur le cours 
d’eau Pont-de-Fer et sur la branche Charest du cours d’eau Lévesque ainsi 
que les travaux correctifs (si nécessaire) sur les branches de l’Érablière et 
Cabaret du cours d’eau Pont-de-Fer et qu'elle s'engage à acquitter la facture 
qui y sera associée; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de Kamouraska de produire 
un acte de répartition des coûts des travaux prévus en 2016 dans les cours 
d’eau mentionnés ci-haut; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal informe la MRC de Kamouraska qu'elle est en 
accord avec la méthode de répartition utilisée par la MRC qui répartit les frais 
des travaux en fonction de la superficie contributive de l'ensemble des 
contribuables du bassin versant localisés en amont des travaux; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal informe la MRC de Kamouraska qu'elle est en 
accord avec la mise à jour de l'acte de répartition des anciens règlements 
effectuée par la MRC afin de déterminer les superficies contributives et 
accepte que ce type d'acte de répartition puisse comporter certaines 
imprécisions; 
 

- que les projets de répartition demandés soient utilisés uniquement à titre 
indicatif dans le cadre de la réunion des intéressés, sans obligation pour la 
Ville de maintenir ce mode de répartition. 

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

2016-02-50 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET 
DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 janvier 2016 de la convention de bail existant 
entre la Ville et le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent pour des locaux situés à l’Espace communautaire au 580, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Centre intégré de santé et de services sociaux du 
Bas-Saint-Laurent de renouveler leur bail; 
 
CONSIDÉRANT la convention de bail soumise au conseil municipal pour une 
durée de 12 mois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec le Centre 

intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent fixant le loyer à 
2 073,24 $ 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 

 
 



2016-02-51 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 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 de 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 l’adoption d’un programme de soutien à la culture par la Ville 
en 2015; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité art et culture du comité Saint-Pascal, Ville 
en santé que la Ville adopte à nouveau un programme de soutien à la culture en 
2016 mais pour une période de trois ans; 
 
CONSIDÉRANT le programme de soutien à la culture volet jeunesse et volet 
développement soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
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 2016 au 31 décembre 2018 conformément aux modalités établies; 
 

- d'autoriser le versement d'une somme totale de 4 000 $ dans ledit programme 
annuellement pour la durée du programme, 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 
 
 

2016-02-52 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 
DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC 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 qui aura lieu le 
14 avril 2016 au centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



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 14 avril 2016 et de désigner Madame Jade Lamarre, directrice 
adjointe du Service des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
demande. 

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

 
 

2016-02-53 OFFRE DU CENTRE D’ART DE KAMOURASKA DE DÉSIGNER 
SAINT-PASCAL COMME L’UNE DES MUNICIPALITÉS HÔTES DE LA 
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE DU KAMOURASKA 2016. 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-Pascal de tenir des activités à 
caractère culturel sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 novembre 2015 du Centre 
d’art de Kamouraska offrant de désigner Saint-Pascal comme l’une des 
municipalités hôtes de la Rencontre photographique du Kamouraska 2016; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au budget de fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des loisirs d’appuyer ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter que la Ville de Saint-Pascal soit désignée comme l’une des 

municipalités hôtes de la Rencontre photographique du Kamouraska 2016; 
 

- d’assumer une contribution financière de 650 $ pour les coûts de production 
et d’installation; 
 

- de désigner Madame Jade Lamarre, directrice adjointe au Service des loisirs 
comme personne-ressource pour le projet. 

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

2016-02-54 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ SAINT-
PASCAL, VILLE EN SANTÉ. 
 
CONSIDÉRANT le budget accordé au comité Saint-Pascal, Ville en santé à 
l’intérieur des prévisions budgétaires 2016 adoptées par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de simplifier les transactions 
comptables à ce poste tout en suivant l’évolution des dépenses effectuées par le 
comité; 
 
CONSIDÉRANT qu’un état des revenus et dépenses pour l’exercice se terminant 
le 31 décembre 2015 a été déposé par le comité au Service de trésorerie de la 
Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’un montant de 7 500 $ au 
comité Saint-Pascal, Ville en santé en deux versements, le premier étant 



équivalent à 60 % du montant accordé au plus tard le 21 mars et le solde au plus 
tard le 30 septembre 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-02-55 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE LA MAISON DE LA 
FAMILLE DU KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 novembre 2015 de la Maison 
de la famille sollicitant une contribution financière de la part de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de Saint-Pascal que ses citoyens puissent 
bénéficier des services offerts par l’organisme sur son territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière en 2016 au 
montant de 3 000,00 $ à la Maison de la famille du Kamouraska. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-02-56 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DU CLUB DE HOCKEY 
L’IMPÉRIAL DE SAINT-PASCAL POUR LA SAISON 2015-2016. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 18 janvier 2016 du Club de 
hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. sollicitant une aide financière de la Ville 
afin de leur permettre de poursuivre leurs activités; 
 
CONSIDÉRANT les avantages pour la Ville qu’une équipe senior puisse jouer à 
Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 4 500 $ au Club 
de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. pour la saison 2015-2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-02-57 DEMANDE D’APPUI DE LA VILLE D’AMQUI POUR LE PROJET 
« TRAIN OCÉAN 150 ». 
 
CONSIDÉRANT que la Ville d'Amqui souhaite en tant que Village-relais du 
Québec améliorer son attractivité et son positionnement touristique; 
 
CONSIDÉRANT que la gare d'Amqui a été reconnue par Patrimoine Canada 
comme étant une gare patrimoniale, et que la Ville d'Amqui y a relocalisé depuis 
l’été 2015, ses services d'information touristique; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville d'Amqui possède depuis 2004 la voiture de 
fonction PULLMAN (Unité 4514) LYNNEWOOD, laquelle célèbrera en 2017 
son centenaire (ce wagon très spécial avait été fabriqué aux ateliers PULLMAN 
City en 1917 non loin de Chicago pour le richissime homme d'affaires 
Philadelphien : « Georges-Early Widener »); 
 
CONSIDÉRANT que le CANADA célèbrera en 2017 son 150e anniversaire de 
naissance en tant que Fédération, et que l'arrivée au pouvoir le 19 octobre 2015 



d’un tout nouveau gouvernement fédéral libéral, ouvre de toutes nouvelles 
perspectives en termes d'investissement dans la relance de divers créneaux de 
l'économie canadienne, dont le transport de passagers par rail; 
 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle situation politique ouvre la possibilité de 
mettre de l'avant de nouvelles idées et projets; 
 
CONSIDÉRANT que le maire d'Amqui a eu l'idée de proposer le projet «  Train 
OCÉAN 150  » à la nouvelle ministre responsable de Patrimoine Canada, 
Madame Mélanie Joly, lequel projet consiste à permettre au nouveau premier 
ministre, Monsieur Justin Trudeau, de traverser le Canada d’un océan à l’autre à 
bord de ce train spécial afin de commémorer le 150e anniversaire de la 
Confédération Canadienne; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de Saint-Pascal qu’un tel projet se réalise 
et qu’elle puisse bénéficier d’un arrêt à St-Pascal du train spécial, la Ville de 
Saint-Pascal disposant elle aussi sur son territoire d’une gare patrimoniale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde son appui au projet 
« Train OCÉAN 150 », projet susceptible, entre autres, de relancer l’intérêt pour 
le transport passager par rail à l’échelle du pays et dans nos régions respectives, 
ce mode de transport étant plus respectueux de l’approche dite de développement 
durable. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-02-58 PROBLÉMATIQUE DE COUVERTURE DU RÉSEAU SANS FIL DANS 
LA CIRCONSCRIPTION DE MONTMAGNY‒L’ISLET‒KAMOURAS-
KA‒RIVIÈRE-DU-LOUP. 
 
CONSIDÉRANT que la couverture du réseau sans fil dans la circonscription de 
Montmagny‒L’Islet‒Kamouraska‒Rivière-du-Loup est déficiente, et ce, depuis 
de nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT que la téléphonie sans fil cellulaire est devenue, au fil des 
années, un service essentiel à la sécurité des familles et des travailleurs et au 
développement économique des organisations d’un territoire et que la couverture 
du service d'urgence 911, défrayé par les usagers, est lacunaire sur ce territoire; 
 
CONSIDÉRANT que les signataires de cette résolution sont les représentants des 
MRC, des villes et des municipalités énumérées ci-dessous qui veillent avec 
diligence à la qualité de vie de leurs citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises de télécommunications sans fil, leurs 
représentants, leur association ainsi que leurs dirigeants sont tenus de s’efforcer 
de garantir le service à tous leurs abonnés, sans égard à leur localisation sur le 
territoire, où qu’ils soient; 
 
CONSIDÉRANT que des problématiques semblables ont été observées et réglées 
au Canada auparavant dans des communautés impliquées à les résoudre, ce que 
nous nous engageons à faire, conditionnellement à des aides financières nous 
permettant de réaliser un tel projet à un coût acceptable pour nos citoyens; 
 
CONSIDÉRANT qu’une solution commune doit être mise de l’avant 
promptement par les parties impliquées soit les entreprises de 
télécommunications sans fil, le CRTC, Industrie Canada et les communautés 
pour répondre aux besoins des populations soit aux clients des diverses 
entreprises de service; 



 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des villes et des municipalités de la 
circonscription sont étroitement liées par leurs économies, leurs organismes et 
leurs populations solidairement constituées en MRC, la problématique est d’ordre 
régional; 
 
CONSIDÉRANT que le CRTC a l’obligation d’exercer son devoir pour élaborer 
et faire cheminer des pistes de solution auprès de l’industrie et l’industrie 
représentée par l’Association canadienne des télécommunications sans fil se doit 
d’être à l’écoute de ses membres; 
 
CONSIDÉRANT que toute une région se mobilise pour régler définitivement 
cette problématique de couverture au réseau, à l'initiative du Comité pour le 
service cellulaire équitable de l'Islet, et que par le biais de son député fédéral, 
prévoit entreprendre les actions nécessaires pour mettre de l’avant cet important 
enjeu auprès des autorités concernées; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
- nous demandons au gouvernement canadien de prévoir des programmes 

d'aides financières afin de permettre aux milieux ruraux de régler cette 
problématique; 
 

- nous demandons au ministre de l’Industrie de faire un suivi pressant sur cet 
enjeu qui concerne, tout l’Est du Québec; 

 
- nous demandons au CRTC d’exercer toutes les pressions nécessaires auprès 

de l’industrie pour qu’il trouve une solution aux divers problèmes de 
couverture sans fil de notre circonscription; 

 
- nous demandons une rencontre formelle avec le président et premier dirigeant 

de l’Association canadienne des télécommunications sans fil par le biais de 
notre député Bernard Généreux et de nos préfets, pour entamer des 
discussions auprès des membres de l’industrie visée sur notre territoire, pour 
trouver des solutions concrètes pour résoudre le problème de couverture; 

 
- nous demandons qu’une rencontre formelle avec des représentants des 

entreprises touchées, les représentants des quatre MRC ainsi qu'un 
représentant du Comité pour le service cellulaire équitable de l'Islet ait lieu 
lors d’un forum organisé dans la circonscription avec la participation des 
municipalités qui vivent la problématique de couverture téléphonique pour 
trouver des solutions à long terme; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la présente résolution soit adoptée et envoyée au 
député fédéral de Montmagny‒L’Islet‒Kamouraska‒Rivière-du-Loup M. 
Bernard Généreux, au président du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes M. Jean-Pierre Blais, au président et premier 
dirigeant de l’Association canadienne des télécommunications sans fil 
M. Bernard Lord, ainsi qu’au ministre de l’Industrie du Canada, l’honorable 
Navdeep Bains. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-02-59 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Marcel St-Pierre veut connaître le montant de la dette de la Ville. 
 



- Monsieur Daniel Rivard demande s’il y a des statistiques qui ont été cumulées 
quant au tonnage de déchêts et au tonnage des matières organiques collectées 
en 2015 sur le territoire de St-Pascal. 

 
- Monsieur Yvan Dionne demande quels types de dépenses sont inscrites à la 

liste sélective des déboursés.  
 
- Monsieur Daniel Rivard félicite le comité organisateur de la fête Plaisirs 

d’hiver. 
 
- Monsieur Yvan Dionne demande comment sont déterminées les rues et routes 

pour lesquelles la circulation des VTT et des motoneiges est permise. 
 
 

2016-02-60 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 20 h 50. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  

 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


