
Mardi 1er mars 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le mardi 1er mars 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 Madame Gina Dionne, trésorière ainsi que Monsieur 
Jean Langelier, directeur général et assistant-greffier. 
 

2016-03-74 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-03-75 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 l'item suivant : 
« 31.1 Signature d'une lettre d'entente avec l'UDEES. » 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-76 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er FÉVRIER 2016 ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 22 FÉVRIER 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 1er février 2016 et 
de la séance extraordinaire du conseil du 22 février 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-77 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 29 FÉVRIER 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 29 février 
2016, pages 1 à 3, pour un montant de 588 523,88 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 588 523,88 $. 



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

2016-03-78 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 29 FÉVRIER 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 29 février 2016, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 392 015,01 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-79 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
FÉVRIER 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 février 2016, 
pages 1 à 54, pour un montant de 430 908,22 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-80 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 29 février 2016. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 



2016-03-81 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-02-47 RELATI-
VEMENT AU PAIEMENT DES SERVICES PROFESSIONNELS DE 
ROCHE LTÉE POUR LA CONCEPTION ET LA RÉALISATION DES 
PLANS ET DEVIS POUR LE PAVAGE DE L’AVENUE DU PARC. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-47 de ce conseil prévoyant le 
paiement des services professionnels de Roche ltée pour la conception et la 
réalisation des plans et devis pour le pavage de l'avenue du Parc à même le 
surplus accumulé de la Ville; 
 
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 recommandation de la firme Mallette de modifier la source 
de financement de cette dépense et de réaliser son paiement à même le règlement 
d'emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d'annuler l'appropriation au surplus accumulé de la Ville 
d'un montant de 3 104,33 $ pour le paiement des services professionnels de 
Roche ltée dans le cadre du projet de pavage de l'avenue du Parc tel que précisé à 
la résolution numéro 2015-02-47 et de financer cette dépense à même le 
règlement d'emprunt numéro 267-2015. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-82 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 276-2016 DÉCRÉTANT UNE 
TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE SAINT-
PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'approprier les fonds nécessaires pour rencontrer 
les dépenses d'opération diverses de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 234-2013 décrétant une tarification des 
biens et services à la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à une refonte complète de ce 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné en date 
du 1er février 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 : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 276-2016 décrétant une 
tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal soit adopté et qu’il 
ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 



2016-03-83 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SIGNER UN DOCU-
MENT DE DÉCHARGE DANS LE CADRE DE LA RÉCLAMATION DE 
LA VILLE POUR UN DÉGÂT D’EAU AU 580, RUE CÔTÉ. 
 
CONSIDÉRANT le dégât d’eau survenu dans l’immeuble du 580, rue Côté le 
23 septembre 2015 suite à un bris d'équipement de la Maison de la famille du 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT la réclamation adressée à la Maison de la famille du 
Kamouraska par la Ville au montant de 2 830,22 $ pour les travaux de nettoyage 
et de réparation effectués par la Ville et divers fournisseurs suite au sinistre; 
 
CONSIDÉRANT l'engagement de l'assureur de la Maison de la famille du 
Kamouraska de verser à la Ville un montant de 2 830,22 $ suite à la signature du 
document de décharge définitive par la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville, le document de décharge définitive en faveur 
de la Maison de la famille du Kamouraska et de son assureur afin de permettre la 
fermeture du dossier et l'émission du chèque en faveur de la Ville. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-84 OCTROI DE MANDATS À DIVERS PROFESSIONNELS POUR LE 
PROJET DE CONVERSION DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE EN HÔTEL 
DE VILLE. 
 
CONSIDÉRANT l’acquisition par la Ville de l'ancien presbytère afin d’y 
déménager les bureaux administratifs de l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment doit être conforme à certaines normes du Code 
national du bâtiment avant de pouvoir être converti en hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT que d'autres modifications doivent également être apportées au 
bâtiment pour répondre aux divers besoins de l’administration municipale; 
 
CONSIDÉRANT les offres de service reçues de divers professionnels pour 
réaliser les différents mandats relatifs à la conversion du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation du coût de l'ensemble des mandats préparée par 
Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 29 février 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser une dépense totale de 69 000 $ pour l'octroi de divers mandats de 

services professionnels et autres relatifs à la conversion du presbytère en hôtel 
de ville, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général en date du 29 février 2016; 
 

- d’autoriser le paiement des différents mandats de services professionnels et 
autres relatifs à la conversion du presbytère à même la programmation 2014-
2018 du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ); 

 
- d’octroyer un mandat à Monsieur Alfred Pelletier, architecte au montant de 

20 810,48 $ incluant les taxes pour la réalisation des relevés et des plans et 



devis ainsi que pour l’assistance technique et la surveillance des travaux, le 
tout conformément à l’offre de service datée du 25 février 2016; 
 

- d’octroyer un mandat à la firme Actuel Conseil inc. au montant de 
10 117,80 $ incluant les taxes pour la conception des plans et devis, 
l’assistance technique et la surveillance des travaux, le tout conformément à 
l'offre de service datée du 26 février 2016; 
 

- d’octroyer un mandat à la firme RD Technologies au montant de 18 166,05 $ 
incluant les taxes pour la réalisation des relevés et des plans et devis ainsi que 
pour l’assistance technique bureau et chantier et de réserver la somme de 
2 012,06 $ incluant les taxes pour la préparation de directives de changement, 
le tout conformément à l'offre de service datée du 28 février 2016; 
 

- d’octroyer un mandat à Servlinks Communication au montant de 6 898,50 $ 
incluant les taxes pour la gestion technologique du projet de déménagement, 
le tout conformément à l'offre de service datée du 16 février 2016; 
 

- d’octroyer un mandat à Madame Josée Caron, designer d'intérieur au montant 
de 5 018,66 $ incluant les taxes pour les services décrits dans l’offre de 
service datée du 16 février 2016 et de prévoir une somme supplémentaire de 
1 034,78 $ incluant les taxes sous forme d’une banque d’heures de 20 heures 
au tarif de 45 $/heure afin de pallier à différents imprévus au cours du projet. 
 

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

2016-03-85 ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE 
STRATÉGIES IMMOBILIÈRES LGP AFIN D’ÉLABORER UNE STRA-
TÉGIE D’EXPANSION DE LA FONCTION INDUSTRIELLE. 
 
CONSIDÉRANT l’évolution croissante des ventes de terrain dans le parc 
industriel; 
 
CONSIDÉRANT que de nouveaux terrains à vocation industrielle devront être 
disponibles sur notre territoire d’ici quelques années; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal trouve opportun de confier à des 
professionnels oeuvrant dans le domaine des parcs industriels le mandat 
d'élaborer une stratégie d'expansion de la fonction industrielle; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Stratégies immobilières LGP datée du 
21 novembre 2015 au montant de 24 719,63 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise de l’équipe de travail de Stratégies immobilières 
LGP dans ce domaine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le mandat à Stratégies immobilières LGP d'élaborer une stratégie 

d'expansion de la fonction industrielle au montant de 24 719,63 $ incluant les 
taxes, le tout selon les conditions de l’offre de service datée du 21 novembre 
2015; 
 

- d’approprier les sommes nécessaires au surplus accumulé non affecté de la 
Ville pour le paiement de cette dépense. 

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



 
 

2016-03-86 OCTROI D’UN CONTRAT À SEBCI INC. POUR LA FOURNITURE ET 
L’ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville pour l’épandage d’abat-poussière; 
 
CONSIDÉRANT la soumission transmise par Sebci inc. en date du 23 février 
2016 pour le 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 16 708,17 $ incluant les taxes, soit 42 000 litres à 0,3460 $ le litre. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-87 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC OBAKIR. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller déclare qu'il est susceptible d'être en 
conflit d'intérêts sur cette question en raison de son poste d'administrateur 
sur le conseil d'administration de l'Organisme de bassins versants de 
Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup. Il s'abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2016 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, 
L’Islet et Rivière-du-Loup pour des locaux situés au 536, avenue de la Gare; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis au conseil municipal pour la période du 
1er avril 2016 au 31 mars 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec l’Organisme 

de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup fixant le loyer 
annuel à 8 660,04 $ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et à 
8 835,60 $ pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018; 
 

- 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     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-88 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC LA MAISON DE LA FAMILLE DU 
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2016 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et la Maison de la famille du Kamouraska pour des 
locaux situés au 580-C, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis au conseil municipal pour la période du 
1er avril 2016 au 31 mars 2019; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec la Maison de la 

famille du Kamouraska fixant le loyer annuel à 16 153,68 $ pour la période 
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, à 16 464,84 $ pour la période du 
1er avril 2017 au 31 mars 2018 et à 16 804,32 $ pour la période du 
1er avril 2018 au 31 mars 2019; 
 

- 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     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-89 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC PROJEKTION 16-35. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2016 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Projektion 16-35 pour des locaux situés au     
580-A, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis au conseil municipal pour la période du 
1er avril 2016 au 30 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Projektion   

16-35 fixant le loyer à 25 516,51 $ pour la période du 1er avril 2016 au 
30 juin 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     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-90 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC LE CENTRE ACCUEIL-PARTAGE DU 
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2016 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et le Centre Accueil-Partage du Kamouraska pour 
des locaux situés au 580-D, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis au conseil municipal pour la période du 
1er avril 2016 au 31 mars 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec le Centre 

Accueil-Partage du Kamouraska fixant le loyer à 6 063,24 $ pour la période 
du 1er avril 2016 au 31 mars 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     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-91 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC QUARTIER-JEUNESSE 1995. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2016 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Quartier-Jeunesse 1995 pour des locaux situés au 
580-B, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis au conseil municipal pour la période du 
1er avril 2016 au 31 mars 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Quartier-

Jeunesse 1995 fixant le loyer annuel à 4 692,00 $ pour la période du             
1er avril 2016 au 31 mars 2017, à 4 794,00 $ pour la période du 1er avril 2017 
au 31 mars 2018 et à 4 896,00 $ pour la période du 1er avril 2018 au 
31 mars 2019; 
 

- 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     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-92 DÉSIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES AU NIVEAU LO-
CAL EN MATIÈRE DE GESTION DES COURS D’EAU. 
 
CONSIDÉRANT que, selon la Politique de gestion des cours d’eau adoptée par 
la MRC de Kamouraska, les municipalités agissent en tant que premier 
intervenant sur le terrain et interviennent en cas d’embâcle ou d’obstruction 
causant une menace immédiate et imminente; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales, la MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement 
normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une 
obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens et que 
l’enlèvement des obstructions doit se faire par un employé désigné à cette fin par 
la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est dotée des équipements et du 
personnel requis pour intervenir sur son territoire en cas d’embâcle et de situation 
d’urgence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de 
Kamouraska de nommer Monsieur Sylvain Malenfant, directeur du Service des 
travaux publics ou en cas d’incapacité d’agir ou de vacances, Monsieur Jean 
Langelier, directeur général comme personnes désignées. Une fois nommées par 
la MRC, ces personnes sont en mesure d’agir dans les limites de la Ville, au nom 
de la MRC, pour le démantèlement d’embâcle et pour l’enlèvement 



d’obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux personnes ou 
aux biens. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-93 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2015 
DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie en 
vigueur à la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Saint-Pascal à respecter les 
diverses actions prévues au schéma; 
 
CONSIDÉRANT le rapport annuel 2015 du plan de mise en œuvre du Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie produit par le directeur du Service de 
sécurité incendie et devant être soumis à la MRC de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le rapport annuel 2015 du plan de 
mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie produit 
par le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal pour l’an 4 du 
schéma. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-94 SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC PARTENAIRES 
SAINT-PASCAL INC. POUR LE PROJET DE RECONSTRUCTION DE 
L’ESCALIER DES SEPT-CHUTES. 
 
CONSIDÉRANT la fermeture par la Ville de l’accès à l’escalier menant à l’une 
des chutes dans le sentier des Sept-Chutes puisqu’il constitue un risque pour les 
utilisateurs;  
 
CONSIDÉRANT le projet de reconstruction de l’escalier proposé par Partenaires 
Saint-Pascal inc.; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-06-262 de ce conseil mandatant 
Partenaires Saint-Pascal inc. à déposer une demande d’aide financière au 
Programme d’infrastructures communautaires du Canada 150 dans le cadre de ce 
projet; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de contribuer à la réussite de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’établir un protocole d’entente régissant les rôles 
et responsabilités de la Ville et de Partenaires Saint-Pascal inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir avec Partenaires 

Saint-Pascal inc. dans le cadre du projet de reconstruction de l’escalier 
menant à l’une des chutes du sentier des Sept-Chutes et de mandater le maire 
suppléant, Monsieur André Laforest et la greffière, Me Louise St-Pierrre à 
signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole; 
 



- de s’engager à financer une partie du projet pour un montant maximal de 
11 000 $ et d’approprier la somme nécessaire au surplus accumulé non affecté 
de la Ville. 

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

2016-03-95 SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC OBAKIR POUR 
LE PROJET D’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À LA RIVIÈRE KA-
MOURASKA AU CAMP RICHELIEU. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller déclare qu'il est susceptible d'être en 
conflit d'intérêts sur cette question en raison de son poste d'administrateur 
sur le conseil d'administration de l'Organisme de bassins versants de 
Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup. Il s'abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT les problèmes d’érosion de la rivière Kamouraska sur le site du 
Camp Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT le projet de l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, 
L'Islet et Rivière-du-Loup de corriger le problème d’érosion des berges au Camp 
Richelieu et de réaménager des accès à la rivière; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-06-240 de ce conseil mandatant 
l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup à 
déposer une demande d’aide financière au Programme d’infrastructures 
communautaires du Canada 150 dans le cadre de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de contribuer à la réussite de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’établir un protocole d’entente régissant les rôles 
et responsabilités de la Ville et l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, 
L'Islet et Rivière-du-Loup; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir avec l'Organisme de 

bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup dans le cadre du 
projet de revégétalisation, de sécurisation et d’amélioration de l’accès à la 
rivière Kamouraska sur le site du Camp Richelieu et de mandater le maire, 
Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et 
au nom de la Ville, ledit protocole; 
 

- de s’engager financièrement pour un montant de 5 000 $ et d’approprier la 
somme nécessaire au surplus accumulé non affecté de la Ville. 

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

2016-03-96 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU MOU-
VEMENT 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 : Madame Francine Soucy 
 
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 2016 et qu’elle mandate Madame 
Jade Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs à signer, pour et au nom 
de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-97 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 : Madame Isabelle Chouinard 
 
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 du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 24 juin 2016 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. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-98 DÉPÔT D’UN RAPPORT D’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT 
POUR LE FESTIVAL JEUNESSE 2016. 
 
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; 
 
Monsieur Jean Langelier, directeur général et assistant-greffier procède donc au 
dépôt des rapports d’embauche préparés par lui en date du 22 février 2016 
relatifs à l'embauche de Mesdames Stéphanie Landry, Érika Morin-Bérubé, 
Alison Voyer et Laura Lévesque à titre d'étudiants pour occuper des postes 
d'animateur au Service des loisirs pour le Festival Jeunesse 2016. 
 
 

2016-03-99 EMBAUCHE DE MONSIEUR DAVE PELLETIER À TITRE 
D’ANIMATEUR AU SERVICE DES LOISIRS POUR LE FESTIVAL 
JEUNESSE 2016. 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Monsieur Dave Pelletier d’occuper un poste 
d’animateur dans le cadre du Festival Jeunesse qui aura lieu du 7 au 11 mars 
2016; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Pelletier a complété ses études universitaires; 



 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Monsieur Dave Pelletier à 
titre d’animateur pour les activités du Festival Jeunesse 2016 aux conditions 
prévues au contrat de travail et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur 
général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de travail. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-100 ADHÉSION DE LA VILLE AU PROGRAMME DE CLASSIFICATION 
HORTICOLE DES FLEURONS DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance en 2015 de l'adhésion de la Ville au Programme de 
classification horticole des Fleurons du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de demeurer membre des Fleurons du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le renouvellement de l'adhésion de la Ville permettra une 
nouvelle évaluation avec la visite d'un classificateur, qu'un rapport d'évaluation 
professionnelle sera remis à la Ville suite à cette visite et que la nouvelle 
classification apportera de la visibilité et des outils pour améliorer les efforts 
d'embellissement paysager durable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de renouveler l'adhésion de la Ville au Programme de 
classification horticole des Fleurons du Québec pour les années 2016 à 2018 au 
coût de 1 301,52 $ incluant les taxes. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-101 DEMANDE DE DON DE L’UNITÉ DOMRÉMY. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 janvier 2016 de l’Unité 
Domrémy de Saint-Pascal inc. sollicitant une contribution financière de la Ville 
afin de lui permettre de maintenir ses services auprès de sa clientèle ayant de 
multiples dépendances; 
 
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 inc. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-102 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU LANCE-
MENT DU DÉFI VÉLO 2016 LE 30 MARS 2016. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 9 février 2016 de la Fondation 
André-Côté invitant la Ville au premier cocktail de lancement du Défi Vélo le 
30 mars 2016 à La Pocatière; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Marjolaine Emond, conseillère et 
Monsieur André Laforest, conseiller pour représenter la Ville au cocktail de 
lancement du Défi Vélo André-Côté 2016 le 30 mars 2016 à La Pocatière au coût 
total de 30 $ et d’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-103 DEMANDE D’APPUI DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 
AFIN DE DÉCRÉTER LE MOIS D’AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE. 
 
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 de cancer et dans la lutte contre la maladie; 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer encourage 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 Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille 
et que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement 
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-104 SIGNATURE D’UNE LETTRE D’ENTENTE AVEC L’UDEES. 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de s’assurer de la disponibilité d’un 
ouvrier d’entretien du Service des travaux publics pour intervenir en dehors des 
heures régulières de travail lors d’appels d’urgence en période hivernale et 
printanière; 
 



CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les représentants de la Ville et 
ceux de l’Union des employés et employées de service, section locale 800 en 
regard de cette situation; 
 
CONSIDÉRANT le projet de lettre d’entente soumis au conseil par le directeur 
général, lequel prévoit le paiement d’une prime de disponibilité hebdomadaire de 
100 $ à l’ouvrier d’entretien qui acceptera d’être disponible pour intervenir en 
situation d’urgence et ce, pour la période du 1er février au 30 avril 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du projet de lettre d’entente # STP-
02-2016 à intervenir avec l’Union des employés et employées de service de 
section locale 800 et d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite lettre d’entente. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2016-03-105 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Jacques Rivard demande si le directeur du Service des travaux 

publics est revenu au travail. 
 
- Monsieur Jacques Rivard demande que le logo de la Ville soit apposé sur les 

enveloppes acheminant les comptes de taxes. 
 
- Madame Lorraine Plourde demande que l’andain de neige en bordure du 

trottoir sur le boulevard Hébert soit enlevé. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande des informations sur les programmes de 

subvention pour les emplois étudiants d’été. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande des informations sur les exigences du 

contrat de déneigement des rues et routes. 
 
 

2016-03-106 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 05. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  

 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


