
Lundi 23 janvier 2017

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 23 janvier 2017, à 20 h 00, à la salle du conseil de 
l'hôtel de ville.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :
André Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum.

Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général, André Lacombe, 
directeur de l’urbanisme et des services techniques et Eric Lévesque, directeur du 
Service de sécurité incendie.

OUVERTURE DE LA SÉANCE.

Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte.

2017-01-36 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR.

CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la séance.
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour.
3. Acceptation d’une offre de financement des règlements d’emprunt numéros 

81-2004, 110-2006, 106-2006, 107-2006, 164-2009 et 268-2015.
4. Modalités de financement des règlements d’emprunt numéros 81-2004,    

110-2006, 106-2006, 107-2006, 164-2009 et 268-2015.
5. Adoption du règlement numéro 282-2016 concernant la sécurité incendie.
6. Adoption du règlement numéro 281-2016 relatif à la prévention incendie.
7. Mandat au maire et à la greffière pour signer une entente relative à 

l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie 
avec la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

8. Versement d’un montant à Monsieur Sylvain Malenfant.
9. Ratification de la prolongation de l’embauche de Madame Mélanie Ouellet à 

titre de chargée de projets spéciaux pour la période du 18 décembre au 
24 décembre 2016.

10.Acceptation de l’ordre de changement numéro 1 en regard du contrat des 
travaux d’implantation en plomberie des sous-stations du réseau chaleur à la
biomasse forestière et des équipements.

11.Période de questions.
12.Clôture et levée de la séance.

CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes;

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy

et résolu unanimement de l'adopter.

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

2017-01-37 ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE FINANCEMENT DES RÈGLE-
MENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 81-2004, 110-2006, 106-2006, 107-2006, 
164-2009 ET 268-2015.



CONSIDÉRANT le règlement d'emprunt numéro 81-2004 décrétant des travaux 
de mise aux normes à l'usine de filtration, au réservoir et pour l'installation d'une 
conduite desservant la rue des Chalets et autorisant un emprunt de 478 544 $
pour en acquitter les coûts;

CONSIDÉRANT qu’un solde de 80 300 $ sur un montant initial de 373 376 $
doit être refinancé à l’égard du règlement d’emprunt numéro 81-2004;

CONSIDÉRANT le règlement numéro 110-2006 décrétant l’acquisition de 
l’immeuble situé au 580, rue Côté et autorisant un emprunt pour en acquitter les 
coûts;

CONSIDÉRANT qu’un solde de 77 800 $ sur un montant initial de 193 600 $
doit être refinancé à l’égard du règlement d’emprunt numéro 110-2006;

CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt numéro 106-2006 décrétant des 
travaux de réfection de la rue Laplante et autorisant un emprunt de 358 770 $
pour en acquitter les coûts;

CONSIDÉRANT qu’un solde de 119 000 $ sur un montant initial de 297 900 $
doit être refinancé à l’égard du règlement d’emprunt numéro 106-2006;

CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt numéro 107-2006 décrétant l’acquisi-
tion d’un camion autopompe et de divers équipements pour le Service de sécurité 
incendie et autorisant un emprunt pour en acquitter les coûts;

CONSIDÉRANT qu’un montant de 155 900 $ sur un montant initial de 
390 500 $ doit être refinancé à l’égard du règlement d’emprunt numéro 
107-2006;

CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt numéro 164-2009 décrétant la 
réalisation de travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de 
voirie des rues Taché, Patry et Varin et autorisant un emprunt de 5 008 422 $
pour en acquitter les coûts;

CONSIDÉRANT qu’un montant de 244 400 $ sur un montant initial de 
285 000 $ doit être refinancé à l’égard du règlement d’emprunt numéro 
164-2009;

CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt numéro 268-2015 décrétant la 
construction de citernes incendie et autorisant un emprunt de 558 139 $ pour en 
acquitter les coûts;

CONSIDÉRANT qu’un montant de 403 000 $ du règlement d’emprunt numéro 
268-2015 doit être financé;

CONSIDÉRANT le procès-verbal d’ouverture des soumissions pour la vente de 
billets municipaux dressé par le ministère des Finances le 23 janvier 2017;

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier

et résolu unanimement que :

- la Ville de Saint-Pascal accepte l’offre qui lui est faite par la Banque Royale 
du Canada pour son emprunt par billets en date du 31 janvier 2017 au 
montant de 1 080 400 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 
81-2004, 106-2006, 107-2006, 110-2006, 164-2009 et 268-2015. Ce billet est 
émis au prix de 100 CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans comme suit :

95 100 $ 2,28 % 31 janvier 2018
97 300 $ 2,28 % 31 janvier 2019



100 200 $ 2,28 % 31 janvier 2020
102 800 $ 2,28 % 31 janvier 2021
685 000 $ 2,28 % 31 janvier 2022

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

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

2017-01-38 MODALITÉS DE FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
NUMÉROS 81-2004, 110-2006, 106-2006, 107-2006, 164-2009 ET 268-2015.

CONSIDÉRANT que conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Pascal 
souhaite emprunter par billet un montant total de 1 080 400 $ :

Règlements d’emprunt numéros Pour un montant de
81-2004 80 300 $

110-2006 77 800 $
106-2006 119 000 $
107-2006 155 900 $
164-2009 244 400 $
268-2015 403 000 $

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire se prévaloir des dispositions 
de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), 
qui prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze 
(12) mois lors d’un refinancement;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal avait, le 15 novembre 2016, un 
montant de 158 100 $ à renouveler sur un emprunt original de 386 000 $, pour 
une période de 5 ans et 10 ans, en vertu des règlements numéros 81-2004 et
110-2006;

CONSIDÉRANT qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis;

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier

et résolu unanimement que :

- le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit;

- l’emprunt par billet au montant de 1 080 400 $ prévu aux règlements 
d’emprunt numéros 81-2004, 106-2006, 107-2006, 110-2006, 164-2009 et 
268-2015 soit réalisé;

- les billets soient signés par le maire, Monsieur Rénald Bernier et la trésorière, 
Madame Gina Dionne;

- les billets soient datés du 31 janvier 2017;

- les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;

- les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :

2018 95 100 $
2019 97 300 $



2020 100 200 $
2021 102 800 $
2022 105 500 $ (à payer en 2022)
2022 579 500 $ (à renouveler)

- pour réaliser cet emprunt la Ville de Saint-Pascal émette pour un terme plus 
court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 31 janvier 2017), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d’emprunt numéros 81-2004, 164-2009 et 268-2015, chaque emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;

- que la Ville de Saint-Pascal emprunte 158 100 $ par billets en renouvellement 
d’une émission de billets, pour un terme additionnel de 2 ans et 16 jours au 
terme original du règlement mentionné ci-haut.

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

2017-01-39 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 282-2016 CONCERNANT LA 
SÉCURITÉ INCENDIE.

CONSIDÉRANT le règlement numéro 358-98 concernant la protection et la 
sécurité contre l'incendie en vigueur sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal;

CONSIDÉRANT les modifications apportées à la règlementation provinciale en 
matière de sécurité incendie au fil des années;

CONSIDÉRANT la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4) ayant pour 
objet la protection des personnes et des biens contre les incendies de toute nature;

CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques incendie de la MRC de 
Kamouraska;

CONSIDÉRANT l'article 25 de la Loi liant une municipalité locale au schéma de 
couverture de risques adopté par la MRC de laquelle elle fait partie;

CONSIDÉRANT les exigences relatives à la formation des pompiers prévues au 
Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité 
incendie municipal (R.R.Q., c. S-3.4, r.1);

CONSIDÉRANT que le Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville 
de Saint-Pascal dessert la Ville de Saint-Pascal ainsi que les municipalités de 
Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, St-Germain 
et Sainte-Hélène à l'issu d'une entente intermunicipale intervenue entre elles;

CONSIDÉRANT la nécessité pour le Service intermunicipal de sécurité incendie 
d'offrir un niveau de service respectant la règlementation en vigueur tout en 
tenant compte des ressources financières, matérielles et humaines dont il dispose;

CONSIDÉRANT la désuétude du règlement numéro 358-98 et la nécessité de 
procéder à une refonte complète dudit règlement;

CONSIDÉRANT que le présent règlement et le règlement numéro 281-2016
relatif à la prévention incendie seront adoptés simultanément;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire tenue le 4 avril 2016;



CONSIDÉRANT qu’une copie du projet du 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 : Monsieur Réjean Pelletier

et résolu unanimement que le règlement numéro 282-2016 concernant la sécurité
incendie soit adopté et que le conseil ordonne et statue comme suit : (voir le livre 
des règlements).

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

2017-01-40 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 281-2016 RELATIF À LA 
PRÉVENTION INCENDIE.

CONSIDÉRANT l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales
(L.R.Q., c. C-47.1);

CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques incendie de la MRC de 
Kamouraska en vigueur;

CONSIDÉRANT l'article 25 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4) 
liant une municipalité locale au schéma de couverture de risques adopté par la 
MRC de laquelle elle fait partie;

CONSIDÉRANT la résolution 042-CM2016 de la MRC de Kamouraska 
recommandant l'adoption, par les municipalités de son territoire, d'un règlement 
relatif à la prévention incendie et le projet de règlement soumis par la MRC de 
Kamouraska sur ce sujet;

CONSIDÉRANT le règlement numéro 358-98 concernant la protection et la 
sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal lequel prévoit des obligations en 
regard des moyens de prévention;

CONSIDÉRANT le souhait de la MRC de Kamouraska d’avoir une 
réglementation uniformisée sur son territoire à l’égard de la prévention incendie;

CONSIDÉRANT que le présent règlement et le nouveau règlement numéro   
282-2016 concernant la sécurité incendie seront adoptés simultanément;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement 
donné lors de la séance ordinaire du 4 avril 2016;

CONSIDÉRANT qu'une copie du projet du 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 : Monsieur André Laforest

et résolu unanimement que le règlement numéro 281-2016 relatif à la prévention 
incendie soit adopté et que le conseil ordonne et statue comme suit : (voir le livre 
des règlements).

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



2017-01-41 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’AIDE 
MUTUELLE POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE AVEC 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA.

CONSIDÉRANT que la Ville et la Municipalité de Saint-Alexandre-de-
Kamouraska désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal pour 
conclure une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la 
protection contre l'incendie;

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, 
Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain et Sainte-Hélène ont délégué à Ville 
de Saint-Pascal leur compétence en matière de sécurité incendie à l'issu d'une 
entente intervenue en 2012 pour ainsi former le Service intermunicipal de 
sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal;

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Joseph et Saint-André ont 
délégué à la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska leur compétence 
en matière de sécurité incendie à l'issu d'une entente intervenue en 2012 pour 
ainsi former le Service de sécurité incendie KamEst;

CONSIDÉRANT le projet d’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide 
mutuelle pour la protection contre l’incendie à intervenir entre la Ville de Saint-
Pascal et la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska soumis aux 
membres du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest

et résolu unanimement :

- de ratifier les termes de l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide 
mutuelle pour la protection contre l’incendie à intervenir avec la Municipalité 
de Saint-Alexandre-de-Kamouraska;

- de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, 
greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

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

2017-01-42 VERSEMENT D’UN MONTANT À MONSIEUR SYLVAIN
MALENFANT.

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-12-543 de ce conseil ratifiant une 
transaction intervenue le 2 décembre 2016 avec Monsieur Sylvain Malenfant;

CONSIDÉRANT que le montant versé à Monsieur Sylvain Malenfant après le 
traitement comptable des sommes qui lui sont dues ne respectent pas les termes 
de la transaction;

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier

et résolu à la majorité :

- d’autoriser le versement à Monsieur Sylvain Malenfant d’une somme de 
972,48 $ sous forme de chèque, ce paiement constituant un règlement final et 
complet de la transaction intervenue entre la Ville et Monsieur Malenfant le 
2 décembre 2016;



- de remettre ledit chèque à Monsieur Sylvain Malenfant conditionnellement à 
la signature par ce dernier d’un document de quittance.

Le maire appelle le vote.

Ont voté en faveur : Monsieur André Laforest
Madame Isabelle Chouinard 
Monsieur Réjean Pelletier 
Madame Francine Soucy 
Madame Marjolaine Emond

A voté contre : Monsieur Rémi Pelletier

La proposition est adoptée à la majorité.

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

2017-01-43 RATIFICATION DE LA PROLONGATION DE L’EMBAUCHE DE 
MADAME MÉLANIE OUELLET À TITRE DE CHARGÉE DE PROJETS 
SPÉCIAUX POUR LA PÉRIODE DU 18 DÉCEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 
2016.

CONSIDÉRANT l’échéance du contrat de travail de Madame Mélanie Ouellet le 
16 décembre 2016;

CONSIDÉRANT la nécessité de prolonger d’une semaine le contrat de travail de 
Madame Ouellet afin de finaliser certains dossiers spécifiques avec la greffière;

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard

et résolu unanimement de ratifier la prolongation du contrat de travail de 
Madame Mélanie Ouellet à titre de chargée de projets spéciaux pour la période 
du 18 décembre 2016 au 24 décembre 2016.

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

2017-01-44 ACCEPTATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 1 EN 
REGARD DU CONTRAT DES TRAVAUX D’IMPLANTATION EN 
PLOMBERIE DES SOUS-STATIONS DU RÉSEAU CHALEUR À LA 
BIOMASSE FORESTIÈRE ET DES ÉQUIPEMENTS.

CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $
pour en acquitter les coûts;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-10-438 de ce conseil octroyant le 
contrat pour les travaux d’implantation en plomberie des sous-stations du réseau 
chaleur à la biomasse forestière et des équipements à Plomberie KRTB inc. au 
montant total de 39 080 $ incluant les taxes;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-12-535 de ce conseil autorisant le 
paiement à Plomberie KRTB inc. d’un montant de 35 172 $ incluant les taxes et 
une retenue de garantie de 10 %;

CONSIDÉRANT la directive de chantier MP-01 émis le 21 décembre 2016 par 
Monsieur Alexandre Lévesque, ingénieur de Gestion Prodject relativement à 
l’installation d’une valve de balancement sur le collecteur de retour du réseau 
chaleur;



CONSIDÉRANT l’avis de changement approuvé par Monsieur Alexandre 
Lévesque, ingénieur de Gestion Prodject en date du 19 janvier 2017 quant au 
paiement d’une somme supplémentaire de 1 684,64 $ à Plomberie KRTB inc. en 
lien avec les travaux exigés à la directive MP-01;

CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 20 janvier 2017 d’accepter l’avis de changement numéro 1 au 
montant de 1 684,64 $ excluant les taxes, le tout conformément à l’article 11.1 de 
la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Saint-Pascal;

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest

et résolu unanimement d’accepter l’avis de changement numéro 1 au montant de 
1 684,64 $ excluant les taxes dans le cadre du contrat pour les travaux 
d’implantation en plomberie des sous-stations du réseau chaleur à la biomasse 
forestière et des équipements.

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

2017-01-45 PÉRIODE DE QUESTIONS.

- Monsieur Clermont Desgagnés demande des précisions relativement au 
financement des règlements d’emprunt.

2017-01-46 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE.

CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés;

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier

et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 09.

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

Signature du procès-verbal

________________________
Rénald Bernier, maire

________________________
Me Louise St-Pierre, greffière


