
Lundi 22 février 2016 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 22 février 2016, à 20 h 30, à la salle du conseil de 
l'hôtel de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
André Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Madame Francine Soucy, conseillère était absente. 
 
Était présent également Monsieur Jean Langelier, directeur général et assistant-
greffier. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-02-61 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Dépôt, ratification et adoption du compte rendu de l’ouverture des sou-

missions tenue le 3 février 2016 pour la fourniture et l’installation de deux 
systèmes de chaufferies à la biomasse forestière. 

4. Rejet des soumissions pour la fourniture et l’installation de deux systèmes de 
chaufferies à la biomasse forestière. 

5. Avis de motion du règlement numéro 277-2016 établissant un programme 
d’aide sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises. 

6. Acceptation d’une offre de financement des règlements d’emprunt numéros 
92-2005, 149-2008, 188-2010 et 267-2015. 

7. Modalités de financement des règlements d’emprunt numéros 92-2005,    
149-2008, 188-2010 et 267-2015. 

8. Autorisation de paiement à BFL Canada risques et assurances inc. en regard 
du règlement intervenu avec Promutuel du Littoral dans le dossier de cour 
numéro 250-22-003135-154. 

9. Mandat à Me René Chamard, avocat pour représenter la Ville dans le dossier 
de cour numéro 250-80-000418-155. 

10. Mandat à Me René Chamard, avocat pour faire cesser toute procédure 
judiciaire abusive de la part de Monsieur Marcel St-Pierre. 

11. Mandat au maire et à la greffière pour signer une transaction avec 
Excavations Bourgoin et Dickner inc. en regard des travaux de prolongement 
de l’avenue du Parc. 

12. Modification de la résolution numéro 2016-02-49 relative aux interventions 
en cours d’eau prévues par la MRC en 2016. 

13. Période de questions. 
14. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 



 
2016-02-62 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE 

L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE LE 3 FÉVRIER 2016 
POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE DEUX SYSTÈMES 
DE CHAUFFERIES À LA BIOMASSE FORESTIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, reçu copie du compte rendu de l’ouverture des soumissions 
pour la fourniture et l’installation de deux systèmes de chaufferies à la biomasse 
forestière tenue le 3 février 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-02-63 REJET DES SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLA-
TION DE DEUX SYSTÈMES DE CHAUFFERIES À LA BIOMASSE FO-
RESTIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en décembre 2015 pour la 
fourniture et l’installation de deux systèmes de chaufferies à la biomasse 
forestière; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
3 février 2016 pour la fourniture et l’installation de deux systèmes de chaufferies 
à la biomasse forestière; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des coûts préparée par Monsieur Alexandre 
Lévesque, ingénieur de la firme Gestion Prodject le 15 décembre 2015 établissant 
le coût pour la fourniture et l’installation de deux systèmes de chaufferies à la 
biomasse forestière à 300 300 $ avant taxes; 
 
CONSIDÉRANT que le montant de la plus basse soumission reçue correspond 
au double de celui de l’estimation; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise St-
Pierre, greffière et sa recommandation datée du 5 février 2016 de rejeter toutes 
les soumissions compte tenu de l’écart important entre l’estimation et la plus 
basse soumission; 
 
CONSIDÉRANT que des recommandations seront soumises ultérieurement à la 
Ville par la firme Gestion Conseils PMI quant au contenu du prochain appel 
d’offres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de rejeter toutes les soumissions reçues en date du 
3 février 2016 pour la fourniture et l’installation de deux systèmes de chaufferies 
à la biomasse forestière. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-02-64 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 277-2016 ÉTA-
BLISSANT UN PROGRAMME D’AIDE SOUS FORME DE CRÉDIT DE 
TAXES POUR CERTAINES ENTREPRISES. 
 



Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 277-2016 établissant un programme 
d’aide sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises. 
 
_____________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 
 

2016-02-65 ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE FINANCEMENT DES RÈGLE-
MENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 92-2005, 149-2008, 188-2010 ET        
267-2015. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 92-2005 décrétant des travaux d’infra-
structures pour le 2e rang et autorisant un emprunt de 455 282 $ pour en acquitter 
les coûts; 
 
CONSIDÉRANT qu’un solde de 55 700 $ du règlement d’emprunt numéro     
92-2005 doit être refinancé; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 149-2008 décrétant la réalisation de 
travaux d’infrastructures pour différentes rues de Saint-Pascal et autorisant un 
emprunt de 1 265 989 $ pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT qu’un solde de 122 372 $ du règlement d’emprunt numéro 
149-2008 doit être refinancé; 
 
CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt numéro 188-2010 décrétant des 
dépenses en immobilisations pour des travaux dans diverses rues et autorisant un 
emprunt de 100 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’un solde de 48 674 $ du règlement d’emprunt numéro 188-
2010 doit être refinancé; 
 
CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt 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 qu’un montant de 323 154 $ du règlement d’emprunt numéro 
267-2015 doit être financé; 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal d’ouverture des soumissions pour la vente de 
billets municipaux dressé par le ministère des Finances le 22 février 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que :  
 
- la Ville de Saint-Pascal accepte l’offre qui lui est faite par la Banque Royale 

du Canada pour son emprunt par billets en date du 1er mars 2016 au montant 
de 549 900 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 92-2005, 
149-2008, 188-2010 et 267-2015. Ce billet est émis au prix de 100 CAN pour 
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans 
comme suit : 

 
  68 100 $ 2,41 % 1er mars 2017 
  69 700 $ 2,41 % 1er mars 2018 
  71 400 $ 2,41 % 1er mars 2019 
  38 100 $ 2,41 % 1er mars 2020 
302 600 $ 2,41 % 1er mars 2021 
 

- les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 



 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-02-66 MODALITÉS DE FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
NUMÉROS 92-2005, 149-2008, 188-2010 ET 267-2015. 
 
CONSIDÉRANT que conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Pascal 
souhaite emprunter par billet un montant total de 549 900 $ : 
 

Règlements d’emprunt numéros Pour un montant de 
92-2005  55 700 $ 
149-2008  122 372 $ 
188-2010  48 674 $ 
267-2015  100 000 $ 
267-2015  223 154 $ 

 
CONSIDÉRANT qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que : 
 
- le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 
 
- l’emprunt par billet au montant de 549 900 $ prévu aux règlements d’emprunt 

numéros 92-2005, 149-2008, 188-2010 et 267-2015 soit réalisé; 
 
- les billets soient signés par le maire, Monsieur Rénald Bernier et la trésorière, 

Madame Gina Dionne; 
 
- les billets soient datés du 1er mars 2016; 
 
- les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
- les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2017   68 100 $ 
2018   69 700 $ 
2019   71 400 $ 
2020   38 100 $ 
2021   39 000 $ (à payer en 2021) 
2021 263 600 $ (à renouveler) 

 
- pour réaliser cet emprunt la Ville de Saint-Pascal émette pour un terme plus 

court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 1er mars 2016), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d’emprunt numéros 149-2008 et 267-2015, chaque emprunt subséquent 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 



2016-02-67 AUTORISATION DE PAIEMENT À BFL CANADA RISQUES ET ASSU-
RANCES INC. EN REGARD DU RÈGLEMENT INTERVENU AVEC 
PROMUTUEL DU LITTORAL DANS LE DOSSIER DE COUR NUMÉRO 
250-22-003135-154. 
 
CONSIDÉRANT l’infiltration d’eau survenue le 7 mars 2015 au 805, rue Wilfrid 
suite au bris d’une conduite d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT la requête introductive d’instance déposée par l’assureur du 
propriétaire pour un montant de 33 544,06 $ à l’encontre de la Ville pour les 
dommages subis suite à cet événement; 
 
CONSIDÉRANT le règlement intervenu entre l’assureur de la Ville et Promutuel 
du Littoral; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 janvier 2016 de BFL risques 
et assurances inc. réclamant un montant de 5 000 $ à la Ville conformément aux 
conditions de la police d’assurance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 5 000 $ au 
cabinet de courtage BFL Canada risques et assurances inc. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-02-68 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR REPRÉSENTER 
LA VILLE DANS LE DOSSIER DE COUR NUMÉRO 250-80-000418-155. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par Monsieur Marcel St-Pierre d’une requête en 
contestation d’un jugement de la Cour municipale de La Pocatière devant la Cour 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville d’être représentée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour représenter 
la Ville de Saint-Pascal dans le cadre du dossier de cour numéro 250-80-000418-
155. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-02-69 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR FAIRE CESSER 
TOUTE PROCÉDURE JUDICIAIRE ABUSIVE DE LA PART DE 
MONSIEUR MARCEL ST-PIERRE. 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses requêtes déposées par Monsieur Marcel St-
Pierre au cours des dernières années à l’encontre de la Ville, lesquelles se sont vu 
rejetées par les tribunaux; 
 
CONSIDÉRANT les frais importants de représentation que la Ville a dû 
assumer; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions existantes au Code de procédure civile à 
l’égard des procédures judiciaires abusives; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 



 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour faire cesser 
toute procédure judiciaire abusive de la part de Monsieur Marcel St-Pierre à 
l’encontre de la Ville et de ses représentants et s’il y a lieu, faire déclarer ce 
dernier plaideur quérulent et lui réclamer des dommages-intérêts. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-02-70 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
TRANSACTION AVEC EXCAVATIONS BOURGOIN ET DICKNER 
INC. EN REGARD DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE 
L’AVENUE DU PARC. 
 
CONSIDÉRANT le contrat octroyé en août 2013 à Excavations Bourgoin et 
Dickner inc. pour la réalisation des travaux de prolongement de l'avenue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées au contrat en cours de réalisation et 
les positions divergentes des parties quant à leur impact sur le coût du contrat; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et d’Excavations Bourgoin et Dickner inc. 
de prévenir et d’éviter un litige entre elles; 
 
CONSIDÉRANT le projet de transaction soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la transaction à intervenir avec 
Excavations Bourgoin et Dickner inc. dans le cadre du contrat des travaux de 
prolongement de l’avenue du Parc et de mandater Monsieur Rénald Bernier, 
maire et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
transaction. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-02-71 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-02-49 RELA-
TIVE AUX INTERVENTIONS EN COURS D’EAU PRÉVUES PAR LA 
MRC EN 2016. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-02-49 de ce conseil approuvant les 
interventions en cours d’eau prévues par la MRC de Kamouraska sur le territoire 
de Saint-Pascal en 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’omission de soumettre aux membres du conseil la suggestion 
de la MRC de Kamouraska quant à la répartition des coûts des travaux qui seront 
réalisés sur la branche Rivard de la rivière Goudron; 
 
CONSIDÉRANT la suggestion de la MRC de Kamouraska d’attribuer les frais 
de gestion pour les interventions au cours d’eau branche Rivard de la rivière 
Goudron au propriétaire du lot 3 655 327 du cadastre du Québec compte tenu que 
les autres propriétaires en amont ont déjà assumé les frais de gestion des travaux 
réalisés en 2014 sur le même cours d’eau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2016-02-49 de ce 
conseil afin d’apporter la précision suivante : 
 



- que pour la branche Rivard de la rivière Goudron, la Ville de Saint-Pascal 
demande à la MRC de Kamouraska d’attribuer les frais de gestion du projet 
au propriétaire du lot 3 655 327 du cadastre du Québec et de répartir les 
autres frais (machinerie, supervision, etc.) en fonction de la superficie 
contributive de l'ensemble des contribuables du bassin versant localisés en 
amont des travaux. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-02-72 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2016-02-73 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 45. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


