
Lundi 2 mai 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 2 mai 2016, à 20 h 00, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy et Rémi Pelletier sous la 
présidence de Monsieur André Laforest, maire suppléant formant quorum. 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire et Madame Marjolaine Emond, conseillère 
étaient absents. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 

2016-05-176 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire suppléant déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-05-177 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 reportant cependant l’item 23 à une séance 
ultérieure et en ajoutant l’item 54.1 « Demande de La Salopette et L’Aventurier 
d’obstruer partiellement la rue Hudon ». 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-178 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 AVRIL 2016 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 25 AVRIL 2016 AINSI 
QUE DU COMPTE RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE 
CHAUFFERIE À LA BIOMASSE FORESTIÈRE TENUE LE 27 AVRIL 
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 4 avril 2016 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 25 avril 2016 ainsi que du compte rendu de 
l’ouverture des soumissions pour la fourniture et l’installation d’un système de 
chaufferie à la biomasse forestière tenue le 27 avril 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 



 
 
 
 
 

2016-05-179 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 29 AVRIL 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 29 avril 2016, 
pages 1 à 3, pour un montant de 594 888,89 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 594 888,89 $. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-180 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 29 AVRIL 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 29 avril 2016, 
pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 357 809,38 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-181 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2016, 
pages 1 à 54, pour un montant de 266 274,71 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2016-05-182 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 avril 2016. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-183 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2016 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 
 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2016, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 
 

2016-05-184 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 20 AVRIL 2016 DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBA-
NISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 20 avril 2016 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 970-16, 971-16 et 972-16 qui feront l’objet de décisions 
particulières de la part du conseil municipal. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-185 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MONSIEUR RAYMOND LÉVESQUE ET DE MADAME PATRICIA 
DUBÉ CONCERNANT LE 336-340, AVENUE PATRY DANS LE CADRE 
DU PIIA. 
 



CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par Monsieur Raymond Lévesque et Madame Patricia 
Dubé pour la propriété située au 336-340, avenue Patry en regard d'un projet de 
rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à refaire la toiture principale sur les quatre 
faces, la toiture de la véranda avant et la toiture de l’entrée de cave en tôle pincée 
fini galvalum; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 970-16 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 rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Raymond Lévesque et Madame Patricia Dubé pour la 
propriété située au 336-340, avenue Patry. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-186 DEMANDE DE SUBVENTION DE MONSIEUR RAYMOND LÉVESQUE 
ET DE MADAME PATRICIA DUBÉ CONCERNANT LE 336-340, 
AVENUE PATRY DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA 
RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 
 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation extérieure de Monsieur Raymond 
Lévesque et Madame Patricia Dubé pour la propriété située au 336-340, avenue 
Patry tel qu’approuvé par la résolution numéro 2016-05-185 de ce jour; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 263-2015 établissant un programme 
d’aide à la rénovation de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention formulée par Monsieur Raymond 
Lévesque et Madame Patricia Dubé dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les conditions d’admissibilité du 
programme; 
 
CONSIDÉRANT les travaux admissibles suivants : 
 
- réfection de la toiture principale sur les quatre faces, de la toiture de la 

véranda avant et de la toiture de l’entrée de cave en tôle pincée fini galvalum; 
 
CONSIDÉRANT que le coût admissible des travaux est de 19 689,47 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 971-16 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant la demande de subvention pour un montant de 9 844,73 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



et résolu unanimement d'autoriser le versement, à même le surplus accumulé 
affecté de la Ville, d’un montant de 9 844,73 $ à Monsieur Raymond Lévesque et 
Madame Patricia Dubé dans le cadre du programme d’aide à la rénovation de 
bâtiments, le tout conditionnellement au respect des modalités du programme. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-187 ANALYSE DU PROJET D’AFFICHAGE DE GARON, LÉVESQUE, 
GAGNON, ST-PIERRE, S.E.N.C. CONCERNANT LE 506, RUE TACHÉ 
DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, S.E.N.C. pour la 
propriété située au 506, rue Taché en regard d'un projet d’affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’affichage consiste à installer, sur le mur de la 
façade du bâtiment, une affiche de 36 pouces par 46 pouces, en aluminium, qui 
identifie l’étude des notaires Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, S.E.N.C., avec 
les noms des notaires y pratiquant; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 972-16 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d’affichage compte tenu des matériaux de revêtement 
existants du bâtiment; 
 
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 d’affichage tel que présenté par 
Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, S.E.N.C. pour la propriété située au 
506, rue Taché. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-188 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE MESDAMES 
GUYLAINE ET LINE RICHARD EN REGARD DES LOTS NUMÉROS 
5 762 784, 5 762 785 ET 5 762 786 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit 
donner un avis relativement à une demande d’autorisation de lotissement, 
d’aliénation et d’utilisation à des fins autres que l’agriculture adressée par 
Mesdames Guylaine et Line Richard à l’égard des lots numéros 5 762 784, 
5 762 785 et 5 762 786 du cadastre du Québec, afin de modifier la configuration 
du droit acquis relatif à la résidence et à ses bâtiments accessoires; 
 
CONSIDÉRANT que le droit acquis se situe sur le lot 5 762 785 du cadastre du 
Québec où l’on retrouve la résidence et le garage derrière ainsi que sur une partie 
du lot 5 762 786 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que Mesdames Guylaine et Line Richard ont vendu le lot 
5 762 786 du cadastre du Québec le 6 novembre 2015 à Monsieur Mario Belzile 
et Madame Pascale Ouellet; 
 



CONSIDÉRANT le souhait de Mesdames Guylaine et Line Richard de modifier 
le droit acquis afin qu’il corresponde aux lots 5 762 785 et 5 762 784 (sur lequel 
se trouve une remise) et de libérer le lot 5 762 786 du droit acquis dont il est 
affecté afin de régulariser la vente intervenue antérieurement; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à 
l’article 62, des objectifs de la règlementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT le faible impact de l’autorisation recherchée sur l’activité 
agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de préciser s’il existe, ailleurs sur le 
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, des espaces disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal et le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC 
de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie les demanderesses, Mesdames Guylaine et Line Richard, dans leur 

démarche visant à obtenir de la Commission l’autorisation de lotir, d’aliéner 
et d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins résidentielles,  
une superficie approximative de 2 843,3 mètres carrés sur les lots 5 762 784 
et 5 762 785 du cadastre du Québec basé sur un droit acquis pour la résidence 
existante et ses bâtiments complémentaires (garage et remise); 
 

- indique à la Commission que le projet des demanderesses est conforme à la 
règlementation municipale actuellement en vigueur; 
 

- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-189 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE LA MUNICIPALITÉ 
DE KAMOURASKA EN REGARD DU LOT NUMÉRO 3 656 044 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit 
donner un avis relativement à une demande d’autorisation de lotissement, 
d’aliénation et d’utilisation à des fins autres que l’agriculture adressée par la 
Municipalité de Kamouraska sur une partie du lot numéro 3 656 044 du cadastre 
du Québec, propriété de Madame Marie-Claude Alexandre, afin d’acquérir les 
parcelles de l’immeuble sur lesquelles des piézomètres et des puits ont été 
implantés en vue d’alimenter un puits existant sur le lot numéro 4 007 131 du 
cadastre du Québec dans la Municipalité de Kamouraska et d’établir des 
servitudes de passage de conduites d’eau et d’accès aux installations de la 
Municipalité sur le lot numéro 3 656 044 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à 
l’article 62, des objectifs de la règlementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 



 
CONSIDÉRANT le faible impact de l’autorisation recherchée sur l’activité 
agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de préciser s’il existe, ailleurs sur le 
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, des espaces disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal et le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC 
de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie la demanderesse, la Municipalité de Kamouraska, dans sa démarche 

visant à obtenir de la Commission l’autorisation de lotir, d’aliéner et d’utiliser 
à des fins autres que l’agriculture une superficie de 10 082,8 mètres carrés sur 
le lot 3 656 044 du cadastre du Québec afin de pouvoir installer et entretenir 
des conduites d’eau et aussi avoir accès aux puits et au bâtiment de pompage 
à être construit; 
 

- indique à la Commission que le projet de la demanderesse est conforme à la 
règlementation municipale actuellement en vigueur; 

 
- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-190 DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE 
MADAME MARJOLAINE EMOND. 
 
Madame la greffière procède au dépôt d’une nouvelle déclaration des intérêts 
pécuniaires complétée par Madame Marjolaine Emond, conseillère, le tout 
suivant l’article 360.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 
 
 

2016-05-191 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 283-2016 MODIFIANT LE RÈ-
GLEMENT NUMÉRO 172-2009 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE 
TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE     
9-1-1. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 172-2009 décrétant l'imposition d'une 
taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1; 
 
CONSIDÉRANT l'Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 
2016-2019 intervenu entre les associations municipales et le gouvernement du 
Québec qui prévoit la modification du Règlement encadrant la taxe municipale 
pour le 9-1-1 à compter du 1er août 2016 de manière à ajuster le montant de la 
taxe en fonction de l'inflation; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement modifiant le règlement encadrant la taxe 
municipale pour le 9-1-1 est entré en vigueur le 24 mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT l'article 244.70 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. 
c. F-2.1) édictant l'obligation de la Ville d'adopter, dans le délai fixé par le 
gouvernement, un règlement décrétant les modifications nécessaires à la mise en 
conformité de son règlement à celui du gouvernement; 
 



CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 244.69 de la Loi, l'adoption d'un tel 
règlement n'a pas à être précédée d'un avis de motion; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours ouvrables 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 283-2016 modifiant le 
règlement numéro 172-2009 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du 
financement des centres d'urgence 9-1-1 soit adopté et qu’il décrète ce qui suit : 
(voir le livre des règlements). 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-192 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉ-
TAIRES 2016 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-
PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2016 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 220 798 $, des dépenses de 344 052 $ pour un déficit 
de 123 254 $ dont 12 325 $ 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 2016 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 12 325 $. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-193 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 
2015 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers annuels vérifiés pour l’exercice 
financier terminé le 31 décembre 2015 de l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Pascal dont le total des revenus est de 223 509 $, les dépenses de 386 179 $ 
et le déficit avant contributions de 162 670 $ pour des contributions de 146 403 $ 
de la Société d’habitation du Québec et de 16 267 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 656 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2015 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 16 267 $. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2016-05-194 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE À MALLETTE 
POUR LA PRÉPARATION ET LA VÉRIFICATION DES ÉTATS 
FINANCIERS 2015. 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 4 avril 2016 de la firme Mallette pour la 
préparation des états financiers 2015 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 21 270,38 $ 
incluant les taxes à Mallette. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-195 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE POUR LES 
SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 30 mars 2016 au montant de 231 471 $ 
adressée à la Ville de Saint-Pascal par le ministère de la Sécurité publique pour 
les services de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au poste budgétaire 02-21000-441 
« Services - Sûreté du Québec »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 231 471 $ 
au ministère de la Sécurité publique en deux versements, soit 115 736 $ au plus 
tard le 30 juin 2016 et 115 735 $ au plus tard le 31 octobre 2016. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-196 ACHAT DE LOGICIELS AUPRÈS DE PG SOLUTIONS. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation d’un comité d’analyse composé de 
Mesdames Émilie Poulin, directrice du Service du développement et des 
communications, Gina Dionne, trésorière et de Monsieur André Lacombe, 
directeur de l’urbanisme et des services techniques d’acquérir deux nouveaux 
logiciels en ligne; 
 
CONSIDÉRANT que ces logiciels permettront d’effectuer directement en ligne 
des demandes de certificat d’autorisation et de permis de construction ainsi que 
l’interrogation des données publiques du rôle d’évaluation des propriétés 
foncières de l’ensemble de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT les offres de service de PG Solutions datées du 23 mars 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 



- d’autoriser l’achat du logiciel de permis en ligne au montant de 4 782,96 $ 
incluant les taxes, le tout conformément à l’offre de service datée du 
23 mars 2016; 
 

- d’autoriser l’achat du logiciel d’unité d’évaluation en ligne au montant de 
2 012,06 $ incluant les taxes, le tout conformément à l’offre de service datée 
du 23 mars 2016; 
 

- d’approprier au surplus accumulé de la Ville une somme de 6 795,02 $ pour 
pourvoir au paiement des dépenses autorisées par la présente résolution. 

 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-197 AUTORISATION DE PAIEMENT D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-
TAIRES À LABORATOIRE D’EXPERTISES DE RIVIÈRE-DU-LOUP 
INC. POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS ET DES 
MATÉRIAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DE CITERNES INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 268-2015 décrétant la construction de 
citernes incendie et autorisant un emprunt de 558 139 $ pour en acquitter les 
coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-09-369 de ce conseil octroyant un 
contrat à Coffrage Provincial inc. pour réaliser la construction de cinq citernes 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-09-390 de ce conseil mandatant la 
firme Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le contrôle 
qualitatif des sols et matériaux des travaux de construction des citernes incendie; 
 
CONSIDÉRANT les problèmes d’étanchéité constatés à la citerne située sur la 
route Beaulieu; 
 
CONSIDÉRANT également les problèmes d’instabilité constatés à la citerne 
située sur le 4e Rang Ouest; 
 
CONSIDÉRANT les frais d’analyse supplémentaires exigés par la firme pour 
vérifier la conformité de ces citernes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 27 avril 2016 d’acquitter ces honoraires supplémentaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter le paiement des honoraires professionnels 
supplémentaires de Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-Loup inc. au montant 
de 1 448,69 $ incluant les taxes pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux 
des travaux de construction des citernes incendie. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-198 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC. POUR 
LA PÉRIODE DU 1er JUIN 2016 AU 31 MAI 2017. 
 



CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2016 de la convention de bail existant 
entre la Ville et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés situées au 675 et 
680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de Plastique Bérubé 2001 inc. de renouveler ledit 
bail pour une période de 12 mois; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 16 253,76 $ pour la période du 1er juin 2016 
au 31 mai 2017 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 

- 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. 

 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-199 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN CON-
TRAT AVEC TECHNOLOGIES BIONEST INC. POUR L’ENTRETIEN 
DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION 
PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET DES RÉSIDENCES ISOLÉES 
SUR LE TERRITOIRE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 271-2015 relatif à l'installation, à 
l'utilisation et à la prise en charge, par la Ville de Saint-Pascal, de l'entretien des 
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet des 
résidences isolées sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 87.14.1 du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, 
la Ville doit, lorsqu’elle permet l’installation sur son territoire de systèmes de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet, effectuer 
l’entretien de tels systèmes; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 87.16 du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées exige que de tels systèmes soient 
entretenus conformément au guide du fabricant; 
 
CONSIDÉRANT la présence sur le territoire de systèmes de traitement tertiaire 
de désinfection par rayonnement ultraviolet fabriqués par Technologies Bionest 
inc. et la nécessité de convenir d’un contrat d’entretien avec le fabricant; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat d’entretien à intervenir 
entre la Ville et Technologies Bionest inc. 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 contrat. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 
 
 

2016-05-200 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN CON-
TRAT AVEC PREMIER TECH AQUA POUR L’ENTRETIEN DES 
SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR 
RAYONNEMENT ULTRAVIOLET DES RÉSIDENCES ISOLÉES SUR 
LE TERRITOIRE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 271-2015 relatif à l'installation, à 
l'utilisation et à la prise en charge, par la Ville de Saint-Pascal, de l'entretien des 
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet des 
résidences isolées sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 87.14.1 du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, 
la Ville doit, lorsqu’elle permet l’installation sur son territoire de systèmes de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet, effectuer 
l’entretien de tels systèmes; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 87.16 du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées exige que de tels systèmes soient 
entretenus conformément au guide du fabricant; 
 
CONSIDÉRANT la présence sur le territoire de systèmes de traitement tertiaire 
de désinfection par rayonnement ultraviolet fabriqués par Premier Tech Aqua et 
la nécessité de convenir d’un contrat d’entretien avec le fabricant; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat d’entretien à intervenir 
entre la Ville et Premier Tech Aqua 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 contrat. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-201 DÉMISSION DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 
DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Monsieur Sylvain Malenfant datée du 
22 avril 2016 faisant état de sa démission à titre de directeur du Service des 
travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la démission de Monsieur Sylvain Malenfant à 
titre de directeur du Service des travaux publics. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2016-05-202 DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES POUR LES DEMANDES DE 
PERMIS D’INTERVENTION AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANS-
PORTS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-12-526 de ce conseil désignant les 
signataires pour les demandes de permis d’intervention auprès du ministère des 
Transports; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler la résolution numéro 2014-12-526 sur ce sujet; 

 
- de mandater Monsieur Bernard Tanguay, contremaître contractuel au Service 

des travaux publics ou en cas d’incapacité d’agir ou de vacances, Monsieur 
Jean Langelier, directeur général à faire les demandes auprès du ministère des 
Transports pour l’émission des permis d’intervention nécessaires pour les 
travaux entrepris par la Ville de Saint-Pascal dans l’emprise des routes 
entretenues par ledit ministère. Ainsi, la Ville de Saint-Pascal s’engage à 
respecter les clauses du ou des permis qui seront émis. 

 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-203 DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE DES IMMATRICULATIONS DE 
LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-08-325 de ce conseil désignant un 
signataire pour les immatriculations de la Ville en remplacement du directeur 
général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler la résolution numéro 2014-08-325 sur ce sujet; 

 
- de mandater Monsieur Bernard Tanguay, contremaître contractuel au Service 

des travaux publics à signer, pour et au nom de la Ville, les certificats 
d’immatriculation des véhicules de la Ville en l’absence du directeur général. 

 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-204 DÉSIGNATION DE MONSIEUR BERNARD TANGUAY EN REGARD 
DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 25 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
155-2008 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNE-
MENT. 
 
CONSIDÉRANT l’article 25 du règlement numéro 155-2008 concernant la 
circulation et le stationnement qui prévoit qu’un agent de la Sûreté du Québec ou 
toute autre personne désignée est autorisée à faire déplacer tout véhicule routier 
stationné en contravention avec les exigences de ce règlement; 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-12-523 de ce conseil désignant un 
membre du personnel de la Ville pour appliquer ledit article; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler la résolution numéro 2014-12-523 sur ce sujet; 

 
- de désigner Monsieur Bernard Tanguay, contremaître contractuel au Service 

des travaux publics à titre de personne désignée en regard de l’application de 
l’article 25 du règlement numéro 155-2008 concernant la circulation et le 
stationnement. 

 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2016-05-205 DÉSIGNATION DE MONSIEUR BERNARD TANGUAY EN REGARD 
DES DEMANDES À HYDRO-QUÉBEC POUR LE RACCORDEMENT 
OU LE DÉPLACEMENT DE LAMPES DE RUES. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de demander à Hydro-Québec de 
raccorder ou de déplacer des lampes de rues à quelques reprises au cours d’une 
année; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions numéros 2015-04-132 et 2014-12-524 désignant 
des membres du personnel de la Ville pour ce faire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler les résolutions numéros 2015-04-132 et 2014-12-524 sur ce sujet; 

 
- de mandater Monsieur Bernard Tanguay, contremaître contractuel au Service 

des travaux publics ou en cas d’incapacité d’agir ou de vacances, Monsieur 
Jean Langelier, directeur général pour présenter à Hydro-Québec, pour et au 
nom de la Ville, les demandes de raccordement électrique ou de déplacement 
de lampes de rues sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal. 

 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-206 DÉSIGNATION DE MONSIEUR BERNARD TANGUAY À TITRE DE 
PERSONNE RESPONSABLE DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 188 ET SES AMENDEMENTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 188 concernant l’administration et 
l’opération du service municipal d’aqueduc et d’égout et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-12-525 de ce conseil désignant un 
membre de son personnel pour appliquer ledit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler la résolution numéro 2014-12-525 sur ce sujet; 

 



- de désigner Monsieur Bernard Tanguay, contremaître contractuel au Service 
des travaux publics comme personne responsable de l’application du 
règlement numéro 188 concernant l’administration et l’opération du service 
municipal d’aqueduc et d’égout et ses amendements. 
 

___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-207 DÉSIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L’ENLÈ-
VEMENT DES OBSTRUCTIONS DANS LES COURS D’EAU SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE. 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-03-92 de ce conseil désignant les 
personnes responsables sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler la résolution numéro 2016-03-92 sur ce sujet; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de Kamouraska de nommer 

Monsieur Bernard Tanguay, contremaître contractuel au 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. 

 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-208 AUTORISATION DE VENDRE DES TUYAUX USAGÉS. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville dispose de divers tuyaux usagés; 
 
CONSIDÉRANT les demandes formulées par des citoyens pour acquérir ces 
tuyaux; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-06-243 de ce conseil sur ce sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 



et résolu unanimement : 
 
- d’annuler la résolution numéro 2015-06-243 sur ce sujet; 

 
- d’autoriser Monsieur Bernard Tanguay, contremaître contractuel au Service 

des travaux publics ou en cas d’incapacité d’agir ou de vacances, Monsieur 
Jean Langelier, directeur général à vendre les tuyaux usagés et autres 
accessoires apparaissant sur la liste datée du 29 avril 2016 aux prix indiqués; 
 

- de les mandater à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat devant 
intervenir entre la Ville et l’acquéreur sur ce sujet. 
 

___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-209 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL SUR LE COMITÉ 
DE RÉFLEXION SUR L’OPTIMISATION DES SERVICES INCENDIE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC. 
 
CONSIDÉRANT que lors de la rencontre des élus de la MRC de Kamouraska et 
des directeurs des services de sécurité incendie tenue le 17 février 2016, portant 
sur la sécurité incendie, une proposition de créer un nouveau comité voué à 
l’optimisation des services incendie sur le territoire de la MRC a été retenue par 
les élus; 
 
CONSIDÉRANT que la constitution d’un tel comité ne substituera pas les 
comités déjà existants en vertu du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT que le nom de ce comité sera le comité de réflexion sur 
l’optimisation des services incendie sur le territoire de la MRC (CROSIK); 
 
CONSIDÉRANT que ce comité sera formé du préfet de la MRC, d’un 
représentant élu de chaque Service ou Régie ci-après nommé soit le Service 
intermunicipal de sécurité incendie de Ville de La Pocatière, le Service 
intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal, le Service de 
sécurité incendie KamEst et la Régie intermunicipale en protection incendie du 
Kamouraska Ouest ainsi que du coordonnateur en sécurité incendie de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que des membres du personnel de la MRC agiront en support 
au comité et qu’un compte rendu des rencontres de ce comité sera rédigé; 
 
CONSIDÉRANT que ce comité aura pour objectif l’optimisation du territoire de 
la MRC en matière de sécurité incendie ainsi que la mise en place de projets 
régionaux liés à la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT que ce comité pourra faire des recommandations au conseil de 
la MRC, ce dernier étant le seul à avoir le pouvoir de prendre des décisions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil désigne Monsieur André Laforest, 
conseiller de la Ville de Saint-Pascal, à titre de représentant élu du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal, sur le comité de 
réflexion sur l’optimisation des services incendie sur le territoire de la MRC 
(CROSIK) et que le substitut de ce représentant élu soit Monsieur Daniel 
Laplante, maire de la Municipalité de Saint-Germain. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 
 
 

2016-05-210 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA POLITIQUE DE 
REMBOURSEMENT DES COÛTS DE LOCATION ET D’INSCRIPTION 
À DES ACTIVITÉS DE LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Service des loisirs d’établir les conditions et les 
modalités de remboursement des coûts de location et d’inscription à des activités 
de loisirs en cas d’annulation; 
 
CONSIDÉRANT le projet de politique de remboursement soumis par la 
directrice adjointe du Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal ratifie et adopte la politique 
de remboursement du Service municipal des loisirs telle que rédigée. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-211 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MONSIEUR SERGE 
LÉVESQUE À TITRE D’OUVRIER D’ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE 
AU SERVICE DES LOISIRS POUR LA SAISON HIVERNALE 2015-2016. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le Service des loisirs de disposer de personnel 
suffisant pour l’entretien des diverses infrastructures de loisirs mis à la 
disposition de la population en période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT que les services de Monsieur Serge Lévesque ont été requis par 
le Service des loisirs au cours de la période hivernale 2015-2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier l’embauche de Monsieur Serge Lévesque à titre 
d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des loisirs pour la période du 
17 janvier 2016 au 14 avril 2016, le tout aux conditions prévues à la convention 
collective en vigueur. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-212 EMBAUCHE DE MESSIEURS RÉMI LÉVESQUE ET PATRICK 
BERNIER À TITRE D’OUVRIER D’ENTRETIEN SAISONNIER AU 
SERVICE DES LOISIRS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel pour le bon 
fonctionnement des activités du Service des loisirs pendant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est prévu à la convention collective de travail en vigueur 
deux postes d’ouvrier d’entretien saisonniers de loisirs d’été; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 
19 avril 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 



et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Messieurs Rémi Lévesque et 
Patrick Bernier à titre d’ouvrier d’entretien saisonnier au Service des loisirs, pour 
la période du 9 mai au 3 septembre 2016, aux conditions prévues à la convention 
collective en vigueur. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-213 EMBAUCHE DE MESSIEURS ALEXANDRE ST-PIERRE, SERGE 
LÉVESQUE, ALEXANDRE LAGACÉ ET MICHEL ROY À TITRE 
D’OUVRIER D’ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES 
LOISIRS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel supplémentaire pour le 
bon fonctionnement des activités du Service des loisirs pendant la période 
estivale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 
13 avril 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Messieurs Alexandre St-
Pierre, Serge Lévesque, Alexandre Lagacé et Michel Roy à titre d’ouvrier 
d’entretien surnuméraire au Service des loisirs pour la période du 9 mai au 
3 septembre 2016, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-214 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-01-28 RELA-
TIVE AUX POSTES D’ANIMATEURS ET D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ 
DU CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-01-28 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes d’animateurs et d’aide-coordonnateur pour le camp de jour 
à raison de 38.5 heures/semaine lors des sept semaines de camp de jour et d’un 
poste d’éducateur spécialisé à raison de 30 heures/semaine lors de sept semaines 
de camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de candidature pour le poste de responsable du 
service de garde; 
 
CONSIDÉRANT le souci de la Ville d’assurer la continuité de ce service; 
 
CONSIDÉRANT la capacité des animateurs et de la technicienne en éducation 
spécialisée à prendre en charge les périodes de service de garde; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe du Service des 
loisirs datée du 11 avril 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2016-01-28 en 
augmentant à 40 heures par semaine pour les sept semaines de camp de jour, les 
heures de travail des postes d’animateurs, d’aide-coordonnateur et de technicien 
en éducation spécialisée afin de combler les heures d’ouverture du service de 
garde. 
 



___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-215 OUVERTURE D’UN POSTE D’ACCOMPAGNATEUR AU CAMP DE 
JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée au Service des loisirs d’accueillir au camp 
de jour un enfant ayant un handicap à raison de cinq jours par semaine; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de permettre à cet enfant de participer 
aux activités du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT le budget disponible pour le camp de jour et la capacité 
d'embaucher une personne supplémentaire à même ce budget; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe du Service des 
loisirs datée du 11 avril 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture du poste suivant dans le cadre 
du programme de camp de jour du Service des loisirs pour la période estivale 
2016, soit du 1er mai au 31 août 2016 : 
 
- 1 poste d'accompagnateur à raison de 8 heures pour la préparation et de 

40 heures/semaine pour les sept semaines de camp de jour. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-216 EMBAUCHE DE MONSIEUR DAVE PELLETIER À TITRE DE 
COORDONNATEUR POUR LES ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-01-29 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de coordonnateur pour les activités du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT l’expérience de Monsieur Dave Pelletier à titre de 
coordonnateur du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Monsieur Dave Pelletier d’occuper à nouveau ce 
poste cette année; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Pelletier a complété ses études universitaires et 
qu’il ne sera pas de retour aux études en septembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe du Service des 
loisirs datée du 11 avril 2016; 
 
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 de coordonnateur pour les activités du camp de jour pour la période estivale 
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. 
 



___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-217 EMBAUCHE DE MADAME STÉPHANIE LANDRY À TITRE D’AIDE-
COORDONNATRICE POUR LES ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-01-29 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste d’aide-coordonnateur pour les activités du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT l’expérience de Madame Stéphanie Landry à titre d’aide-
coordonnatrice du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Stéphanie Landry d’occuper à nouveau ce 
poste cette année; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Landry a complété ses études universitaires et 
qu’elle ne sera pas de retour aux études en septembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe du Service des 
loisirs datée du 11 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Madame Stéphanie Landry à 
titre d’aide-coordonnatrice pour les activités du camp de jour pour la période 
estivale 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. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-218 EMBAUCHE DE MONSIEUR ALEXANDRE SLIGHT À TITRE DE 
COORDONNATEUR POUR LES ACTIVITÉS DE SOCCER ESTIVAL. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-01-29 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de coordonnateur pour l’activité de soccer estival; 
 
CONSIDÉRANT l’expérience de Monsieur Slight à titre de coordonnateur de 
soccer; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Monsieur Alexandre Slight d’occuper à nouveau ce 
poste cette année; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Slight a complété ses études universitaires et 
qu’il ne sera pas de retour aux études en septembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe du Service des 
loisirs datée du 11 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Monsieur Alexandre Slight à 
titre de coordonnateur pour l’activité de soccer pour la période estivale 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. 



 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-219 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DU PERSONNEL DU CAMP DE 
JOUR. 
 
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 pour les besoins des services 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport d’embauche du directeur 
général daté du 14 avril 2016 relatif à l’embauche du personnel de camp de jour 
pour la période estivale 2016. 
 
 

2016-05-220 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DES ENTRAÎNEURS POUR 
L’ACTIVITÉ DE SOCCER ESTIVAL. 
 
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 pour les besoins des services 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport d’embauche du directeur 
général daté du 29 avril 2016 relatif à l’embauche des entraîneurs pour l’activité 
de soccer estival 2016. 
 
 

2016-05-221 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 
 
Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 
travail du personnel cadre, Madame Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt 
de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2016 au 
30 avril 2017. 
 
 

2016-05-222 VERSEMENT D’UNE RISTOURNE AUX ORGANISMES POUR 
L’OPÉRATION DU BAR AU CENTRE SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT le contrat existant entre la Brasserie Molson et la Ville de 
Saint-Pascal concernant l’approvisionnement du Centre sportif en bière; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce contrat, Molson verse à la Ville une ristourne 
en argent pour chaque caisse achetée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs de verser 
aux organismes accrédités qui exploitent le bar au Centre sportif une partie de la 
ristourne dont bénéficie la Ville selon les modalités du volume de vente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une ristourne aux organismes 
suivants : 



 
- un montant de 280 $ à l’Association du Hockey mineur du Kamouraska pour 

le Tournoi Pascot 2016; 
 

- un montant de 190 $ à l’Association du Hockey mineur du Kamouraska pour 
le tournoi Atome Pee Wee et les Championnats régionaux simple lettre; 

 
- un montant de 1 190 $ au Club de hockey l’Impérial. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-223 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 28 MAI 2016. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 6 avril 2016 de l’Association des 
personnes handicapées du Kamouraska-Est inc. demandant l’autorisation pour 
effectuer un barrage routier le 28 mai 2016 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 les 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 : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier le 28 mai 2016, 
de 9 h à 15 h, 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. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-224 AUTORISATION DE LA TENUE DE L’ACTIVITÉ SÉCURITÉ SUR 
ROUES DU CLUB OPTIMISTE DANS LES RUES DE LA VILLE LE 
5 JUIN 2016. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 17 avril 2016 du Club optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans 
certaines rues et routes de la Ville à l’occasion de l’événement cycliste « Sécurité 
sur roues 2016 - Mini tour IGA » le 5 juin prochain ainsi que les plans 
l’accompagnant; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue de 
l’événement cycliste « Sécurité sur roues 2016 - Mini tour IGA » le 5 juin 2016 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 
 
 

2016-05-225 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS AUX BÉNÉVOLES HONORÉS 
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DES BÉNÉVOLES. 
 
CONSIDÉRANT l’importance du travail accompli par les bénévoles pour la 
communauté de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’occasion de la Fête des bénévoles, le 7 avril dernier, sept 
bénévoles ont été plus particulièrement honorés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal félicite les sept bénévoles 
honorés lors de la Fête des bénévoles 2016, soit Mesdames Nancy Dion, Hélène 
Emond, Jacqueline Duval, Zoé Marcotte ainsi que Messieurs Yvan Pelletier, 
Benoit Dumais et Justyn Dumais et les remercie pour le bénévolat accompli 
auprès de notre communauté. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-226 PROCLAMATION DE LA CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION 
DE LA SANTÉ MENTALE 2016-2017. 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du 
2 au 8 mai est le lancement d’une campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale sur le thème « 7 astuces pour être bien dans sa tête »; 
 
CONSIDÉRANT que la population possède une santé mentale susceptible d’être 
renforcée et développée et que les 7 astuces peuvent y contribuer; 
 
CONSIDÉRANT que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent 
d’une responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de la société et que les municipalités ont un rôle 
important à jouer dans ce mouvement; 
 
CONSIDÉRANT que Santé mentale Québec-Bas-St-Laurent est un interlocuteur 
régional du Mouvement santé mentale Québec, qui pilote la campagne annuelle 
de promotion de la santé mentale et encourage l’implication de tous les acteurs 
de la société québécoise; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt public que toutes les villes et municipalités 
du Québec soutiennent cette campagne : 
 
- en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels 

de la campagne « etrebiendanssatete.ca »; 
 

- en encourageant les initiatives et activités organisées sur le territoire; 
 

- en proclamant le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la 
santé mentale lors d’un conseil municipal; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal proclame, par la présente, la 
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016-2017 et invite tous 
les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et 
institutions de Saint-Pascal à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces pour être 
bien dans sa tête ». 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-227 RÉSOLUTION D’APPUI AU CAMP MUSICAL DE SAINT-
ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 148-CM2016 de la MRC de Kamouraska 
appuyant la demande du Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska 
auprès du ministère de la Culture et des Communications relativement à leur 
financement; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 28 avril 2016 de la MRC de 
Kamouraska invitant les municipalités à appuyer la demande du Camp musical 
de Saint-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie l’organisation du 
Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska dans sa demande auprès du 
ministère de la Culture et des Communications à l’effet d’obtenir une mise à 
niveau du financement juste et équitable en regard au programme « Aide au 
fonctionnement pour les organismes de formation spécialisée en Arts ». 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-228 DEMANDE DE LA SALOPETTE ET L’AVENTURIER D’OBSTRUER 
PARTIELLEMENT LA RUE HUDON. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 29 avril 2016 des propriétaires de 
La Salopette et L’Aventurier informant la Ville de leur souhait d’installer sur leur 
propriété un chapiteau pour la période du 19 au 21 mai 2016 inclusivement, à 
l’occasion d’un méga-événement, lequel chapiteau empiètera dans l’emprise de 
la rue Hudon; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise La Salopette et 
L’Aventurier à fermer une partie de la rue Hudon (voie côté est), vis-à-vis le 531, 
boulevard Hébert, du 19 au 21 mai 2016 inclusivement, dans le cadre d’activités 
qui se dérouleront sous un chapiteau, à la condition d’installer des tréteaux aux 
deux extrémités de la rue et des cônes orange tout le long de leur propriété afin 
de bien sécuriser le secteur et de laisser une voie de circulation, du côté ouest, 
pour la circulation locale. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-05-229 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande si la Ville endosse la responsabilité de 

l’entretien des cours d’eau en désignant des personnes responsables de 
l’enlèvement des obstructions dans les cours d’eau. 



 
- Monsieur Donald Ouellet se plaint du stationnement sur le boulevard Hébert. 
 
 

2016-05-230 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 10. 
 
___________________________   _________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  

 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


