
Lundi 7 août 2017 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, le lundi 7 août 2017 
à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
André Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum.  
 
Est absente Madame Francine Soucy, conseillère. 
 
Est aussi présent Monsieur Jean Langelier, directeur général et assistant-greffier. 
 
 

 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 

 
2017-08-344 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 Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de l'adopter en ajoutant cependant l'item 40.1 « Résolution 
de félicitations au comité organisateur du Festival Bonjour la visite ». 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-345 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2017 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 17 JUILLET 2017 AINSI 
QUE DU COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE BORNES 911 
TENUE LE 2 AOÛT 2017. 

 

 
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 juillet 2017 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 17 juillet 2017 ainsi que du compte rendu 
de l'ouverture des soumissions pour la fourniture et l'installation de bornes 911 
tenue le 2 août 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
2017-08-346 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 JUILLET 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 juillet 2017, 
pages 1 à 3, pour un montant de 280 658,84 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 280 658,84 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-347 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 JUILLET 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 juillet 2017, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 324 251,67 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-348 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JUILLET 2017. 

 

 
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 juillet 2017, pages 
1 à 61, pour un montant de 425 602,13 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
2017-08-349 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 

POSTES BUDGÉTAIRES. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par l'assistant-trésorier 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 1 et 2 en date du 31 juillet 2017. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-350 LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN ASSURANCES DE BIENS 

DU REGROUPEMENT BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE POUR 2014-
2015. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est titulaire d’une police d’assurance 
émise par l’assureur BFL Canada Inc. sous le numéro 242-52-218 et que celle-ci 
couvre la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même 
qu’à un fonds de garantie en assurances biens; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 75 000 $ fût mis en 
place afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et que la Ville de 
Saint-Pascal y a investi une quote-part de 2 900,00 $ représentant 3,87 % de la 
valeur totale du fonds. 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties 
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds; 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
Les fonds de garantie sont maintenus en opération 

jusqu’à épuisement des sommes par remboursement du 

coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables 

ou jusqu’à ce que toutes les réclamations rapportées 

soient complètement réglées ou que la prescription soit 

acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal 

pour toutes les réclamations couvertes par les polices 

émises pour la période visée. 

 

Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes 

assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation 

couverte par les polices émises pour la période visée, le 

reliquat des fonds est libéré et retourné aux 

municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, 

accompagné de la comptabilité détaillée du compte 

ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. 

 



CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant 
ladite police et ledit fonds de garantie en assurances biens ont été traitées et 
fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal confirme qu’il ne subsiste aucune 
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur BFL Canada 
Inc. pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 pour laquelle des 
coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal demande que le reliquat de 75 000 $ 
dudit fonds de garantie en assurances biens soit libéré conformément à l’article 5 
de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant dudit 
fonds de garantie en assurances biens; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage cependant à donner avis à 
l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une 
réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui 
pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 
31 décembre 2014 au 31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que l’assureur BFL Canada Inc. pourra alors enquêter ou 
intervenir selon ce qu’il estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage à retourner, en partie ou 
en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une 
réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en 
assurances biens pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'obtenir de l’assureur BFL Canada inc. une lettre confirmant qu’il autorise 

l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du regroupement 
Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, à libérer le fonds de garantie en assurances Biens 
pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015; 

 
- d'autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du 

reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Bas-Saint-
Laurent-Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors 
de sa constitution. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-351 ADHÉSION DE LA VILLE À L'ACHAT REGROUPÉ D'ASSURANCES 

COLLECTIVES DU REGROUPEMENT BAS-SAINT-LAURENT-LAC-
SAINT-JEAN-GASPÉSIE-CÔTE-NORD. 

 



 
CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur les cités et au Code municipal et 
à la Solution UMQ, la Ville de Saint-Pascal et ce conseil souhaitent autoriser le 
lancement d’un appel d’offres public pour obtenir des produits d’assurances 
collectives pour ses employés et, lorsqu’applicable, pour ses élus; 
 
CONSIDÉRANT que Mallette actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le mandat 
pour les services de consultant indépendant requis par l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) dans l’application de la Solution UMQ;  
 
CONSIDÉRANT la rémunération prévue au contrat – Solution UMQ - à octroyer 
est de 0,65 % au consultant Mallette actuaires Inc. et les frais de gestion prévus 
pour  l’UMQ sont de 1,15 %; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal souhaite maintenant confirmer son 
adhésion à la solution des regroupements en assurances collectives  de l’UMQ et 
le mandat au Groupe Mallette Actuaires Inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le préambule fait partie intégrante des présentes comme si récité au long;  
 
- que ce conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la Solution UMQ 

en matière d’assurances collectives pour ses employés; 
 
- que l’adhésion au regroupement - Solution UMQ - sera d’une durée maximale 

de cinq ans; 
 
- que la Ville de Saint-Pascal mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire 

pour la représenter au contrat d’assurances collectives à octroyer suite à 
l’application des présentes ainsi que son renouvellement, de même que pour 
l’accès à son dossier d’assurances collectives auprès de l’assureur, dans le 
respect des règles de protection des renseignements personnels ; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 

1,15 % des primes totales versées par la Ville durant le contrat et une 
rémunération de 0,65 % % des primes totales versées par la municipalité  au 
consultant Mallette actuaires Inc.; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à respecter les termes et conditions du 

contrat à intervenir avec la société d’assurances à qui le contrat sera octroyé 
suite à l’application des présentes. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-352 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 24 JUILLET 2017 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 24 juillet 2017 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 45-17, 46-17 et 47-17 qui feront l’objet de décisions particulières de la 
part du conseil municipal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-353 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MADAME ANNIE 

THÉRIAULT ET MONSIEUR CLAUDE DIONNE EN REGARD DU 
100, RUE OCTAVE. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2017-132 formulée 
par Madame Annie Thériault et Monsieur Claude Dionne pour la propriété sise au 
100, rue Octave visant à permettre la construction d'un garage privé isolé de 
78 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 45-17 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est soumise 
à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance des 
droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Madame Annie Thériault et Monsieur Claude Dionne pour la propriété située au 
100, rue Octave visant à permettre la construction d'un garage privé isolé de 
78 mètres carrés. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-354 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE 9213-1838 QUÉBEC INC. 

(FIX AUTO KAMOURASKA) EN REGARD DU 216, RUE ROCHETTE. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2017-133 
formulée par 9213-1838 Québec inc., représentée par Monsieur Sébastien Massé 
pour la propriété sise au 216, rue Rochette visant à permettre l'agrandissement d'un 
bâtiment existant avec une marge de recul latérale de 3,68 mètres; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 46-17 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est soumise 
à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 



CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance des 
droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
9213-1838 Québec inc., représentée par Monsieur Sébastien Massé pour la 
propriété située au 216, rue Rochette visant à permettre l'agrandissement du 
bâtiment existant avec une marge de recul latérale de 3,68 mètres. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-355 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 9131-3825 

QUÉBEC INC. (GROZONE) CONCERNANT LE 400, RUE TACHÉ DANS 
LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par 9131-3825 Québec inc., représentée par Monsieur Karl Chénard, pour 
la propriété située au 400, rue Taché en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- refaire la rampe de la galerie en façade avec barrotins de bois et main courante 

de 42 pouces de hauteur. Les barrotins seront vissés sous la main courante; 
 
- peinturer la toiture de tôle de couleur noire. 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 47-17 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés par 9131-3825 Québec inc., représentée par 
Monsieur Karl Chénard; 
 
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 9131-3825 Québec inc., représentée par Monsieur Karl Chénard pour 
la propriété située au 400, rue Taché. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-356 PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 296-2016 RÉGISSANT LE 

NUMÉROTAGE DES IMMEUBLES. 
 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Jean 
Langelier, assistant-greffier procède au dépôt et à la présentation du projet de 
règlement numéro 296-2016 régissant le numérotage des immeubles. 
 
 

 

 
2017-08-357 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 306-2017 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 263-2015 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME 
D'AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 

 



 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 263-2015 établissant un programme d’aide 
à la rénovation de bâtiments en vigueur sur le territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la date ultime pour déposer une demande financière dans le 
cadre de ce programme est fixée au 29 septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme de 
devancer cette date afin de pouvoir soumettre les demandes d’aide financière au 
conseil municipal lors de la séance ordinaire du mois d’octobre; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné lors d’une séance ordinaire 
tenue le 5 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 306-2017 a fait l’objet d’une 
présentation lors d’une séance ordinaire tenue le 4 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 306-2017, l'assistant-
greffier a fait mention de l’objet de celui-ci, de sa portée et de son coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 306-2017 modifiant le règlement 
numéro 263-2015 établissant un programme d’aide à la rénovation de bâtiments 
soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-358 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 308-2017 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 155-2008 CONCERNANT LA CIRCULATION 
ET LE STATIONNEMENT. 

 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 155-2008 concernant la circulation et le 
stationnement en vigueur sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal et ses divers 
amendements; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de déterminer sur son territoire des zones 
de sécurité pour piétons; 
 
CONSIDÉRANT également la nécessité d’apporter des modifications aux 
dispositions régissant les panneaux d’arrêt, les interdictions de stationner et les 
passages pour piétons; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors d’une 
séance extraordinaire tenue le 19 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 308-2017 a fait l’objet d’une 
présentation lors d’une séance extraordinaire tenue le 17 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 308-2017, l’assistant-
greffier a fait mention de l’objet de celui-ci, de sa portée et de son coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 308-2017 modifiant le règlement 
numéro 155-2008 concernant la circulation et le stationnement soit adopté et qu’il 
ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 



 
 

 
 

Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 

 

 
2017-08-359 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 309-2017 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN DE MODIFIER LES ZONES INONDABLES. 

 

 
Madame Marjolaine Emond, conseillère donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 309-2017 amendant le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier 
les zones inondables. 
 

 
  

Marjolaine Emond, conseillère 
 

 

 
 

 

 
2017-08-360 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 309-2017 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA 
VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN DE MODIFIER LES ZONES 
INONDABLES. 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par l'assistant-greffier du projet de règlement numéro 
309-2017 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin de modifier les zones inondables; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'adopter le projet de règlement numéro 309-2017 amendant le règlement de 

zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier les zones 
inondables; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 309-2017 amendant le règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier les 
zones inondables à la consultation publique des personnes et organismes 
intéressés le 28 août 2017, à 20 h 00, à l'endroit des séances ordinaires du 
conseil, le tout suivant les articles 124 et suivants de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-361 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME CLIMATSOL-PLUS - VOLET 2. 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de décontamination du terrain de l'ancien garage Astro 
situé au 538, boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT le programme d'aide financière ClimatSol-Plus volet 2 du 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques actuellement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de décontamination est admissible à ce programme; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme 

ClimatSol-Plus volet 2 du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

 
- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, toute la documentation relative à la demande d'aide financière; 
 
- de s'engager à défrayer la part des coûts admissibles de la Ville par le biais d'un 

règlement d'emprunt qui sera adopté ultérieurement. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-362 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL À SIGNER LA 

DÉCLARATION DU DEMANDEUR OU DU TITULAIRE CONTENANT 
LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS EN VERTU DE L'ARTICLE 115.8 DE 
LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de réhabilitation du terrain de l'ancien garage Astro 
situé au 538, boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'obligation de la Ville de compléter la Déclaration 
du demandeur ou du titulaire contenant les renseignements exigés en vertu de 
l'article 115.8 de la Loi sur la qualité de l'environnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville, la Déclaration du demandeur ou du titulaire 
contenant les renseignements exigés en vertu de l'article 115.8 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-363 AUTORISATION À TECOSOL INC. DE SIGNER TOUTE DEMANDE DE 

CERTIFICAT D'AUTORISATION AU MINISTRE DE L'ENVIRON-
NEMENT. 

 

 
CONSIDÉRANT le mandat de réalisation d'un plan de réhabilitation octroyé à 
Tecosol concernant le terrain de l'ancien garage Astro situé au 538 boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire pour Tecosol de faire la demande de certificat 
d'autorisation au ministre de l'Environnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser Madame Joëlle Dufresne et Pierre Dufresne de 
la firme Tecosol inc à signer pour et au nom de la Ville toute demande de certificat 
d'autoristation au ministre de l'Environnement en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement relative au projet de réhabilitation du terrain de l'ancien garage 
Astro situé au 538, boulevard Hébert. 
 



 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-364 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER LE 

CONTRAT D'ACHAT DU LOT NUMÉRO 6 012 239 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC AVEC MONSIEUR JEAN-LOUIS LÉVESQUE. 

 

 
CONSIDÉRANT la promesse d'achat de la Ville intervenue avec Monsieur Jean-
Louis Lévesque pour une partie du lot 3 655 284 du cadastre du Québec maintenant 
connue et désignée comme étant le lot numéro 6 012 239 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'acte de vente préparé par Me Dorisse St-Pierre, 
notaire et soumis à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 292-2016 décrétant l'acquisition d'un 
terrain et autorisant un emprunt de 175 000 $ pour en acquitter les coûts entrée en 
vigueur le 19 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'annuler la résolution numéro 2017-04-188 de ce conseil sur le même sujet; 
 
- de ratifier les termes du projet d'acte de vente à intervenir avec Monsieur Jean-

Louis Lévesque pour le lot numéro 6 012 239 du cadastre du Québec au coût 
de 175 000 $; 

 
- 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 d'achat. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-365 MANDAT À SERVITECH SERVICES-CONSEILS INC. POUR 

L'ÉVALUATION AUX FINS D'ASSURANCES DE ONZE BÂTIMENTS 
APPARTENANT À LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'obtenir un rapport d'évaluation contenant le coût 
de reconstruction des principaux bâtiments municipaux; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'avoir une valeur le plus près de la réalité possible 
pour les bâtiments appartenant à la Ville à des fins d'assurance; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater une firme spécialisée pour réaliser 
l'évaluation à des fins d'assurances; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Servitech Services-Conseils 
inc. datée du 22 novembre 2016 pour l'évaluation aux fins d'assurance de onze 
bâtiments appartenant à la Ville de Saint-Pascal au montant de 13 797,00 $ 
incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
 
 



- d'octroyer un mandat à Servitech Services-Conseils inc. pour réaliser 
l'évaluation aux fins d'assurance de onze bâtiments appartenant à la Ville de 
Saint-Pascal au montant de 13 797,00 $ incluant les taxes, le tout selon l'offre 
de services datée du 22 novembre 2016; 

 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même le surplus non affecté de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

 

Conformément à l’article 53(2) L.C.V.,   
 

je, Rénald Bernier, maire, refuse de 
signer la présente résolution. 

 Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-366 MANDAT À CIMA + POUR L'ÉVALUATION D'ÉQUIPEMENTS DE 

MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ POUR L'USINE DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES, LE POSTE DE POMPAGE D'EAU BRUTE ET L'USINE DE 
TRAITEMENT D'EAU POTABLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'avoir l'évaluation des équipements de mécanique 
de procédé pour leur remplacement en cas de sinistre; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater une firme spécialisée pour réaliser 
l'évaluation des équipements de mécanique de procédé à des fins d'assurances; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Cima + datée du 1er août 
2017 pour l'évaluation d'équipements de mécanique de procédé pour l'usine de 
traitement des eaux usées, le poste de pompage et l'usine de traitement de l'eau 
potable au montant de 18 551,22 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer un mandat à Cima + pour réaliser l'évaluation des équipemenst de 

mécanique de procédé pour l'usine de traitement des eaux usées, le poste de 
pompage et pour l'usine de traitement d'eau potable au montant de 18 551,22 $ 
incluant les taxes, le tout selon l'offre de services datée du 1er août 2017; 

 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même le surplus non affecté de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-367 MANDAT À LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

INC. POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS ET MATÉRIAUX 
POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE LA STATION. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-07-319 de ce conseil décrétant des 
travaux de réfection des infrastructures d'eau potable, d'égout et de voirie de la rue 
de la Station pour un montant total de 415 301,99 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-07-320 de ce conseil octroyant le 
contrat de réfection des infrastructures de la rue de la Station à Excavations 
Bourgoin & Dickner inc. au montant de 379 008,19 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater une firme spécialisée pour réaliser le 
contrôle qualitatif des sols et matériaux durant ces travaux; 



CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Laboratoire d'Expertises de 
Rivière-du-Loup inc. datée du 29 juin 2017 pour le contrôle qualitatif des sols et 
matériaux lors la reconstruction des infrastructures souterraines au niveau de la rue 
de la Station au montant de 14 653,28 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer un mandat à Laboratoire d'Expertises de Rivière-du-Loup inc. pour 

réaliser le contrôle qualitatif des sols et matériaux lors de la réfection des 
infrastructures d'eau potable, d'égout et de voirie de la rue de la Station au 
montant de 14 653,28 $ incluant les taxes, le tout selon l'offre de services datée 
du 29 juin 2017; 

 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-368 OCTROI D'UN CONTRAT À KALITEC POUR LA FOURNITURE ET 

L'INSTALLATION DE BORNES 911. 
 

 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner transmises à deux fournisseurs 
en juillet 2017 pour la fourniture et l'installation de bornes 911; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 2 août 
2017; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues et la recommandation datée du 
2 août 2017 de Monsieur Jean Langelier, directeur général, d'octroyer le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Kalitec, au montant de 41 017,10 $ 
incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des fournisseurs invités à soumissionner produite par le 

directeur général le 30 juin 2017; 
 
- d'octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation de bornes 911 à Kalitec 

au montant de 41 017,10 $ incluant les taxes, le tout conformément aux 
conditions prévues au devis et aux documents de soumission; 

 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par cette résolution à même le 

surplus accumulé de la Ville. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-369 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 2 À 9220-

7307 QUÉBEC INC. (EXCAVATION S.M.) POUR LE PROLONGEMENT 
DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE OCTAVE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-06-271 de ce conseil décrétant le 
prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égout dans la section sud de la 



rue Octave pour un montant de 62 345 $ et autorisant un emprunt au fonds de 
roulement pour le paiement de la participation financière de la Ville dans la 
réalisation de ces travaux conjointement avec deux promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-06-272 de ce conseil octroyant à 
9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.) le contrat pour le prolongement des 
infrastructures d'aqueduc et d'égout de la rue Octave, sous réserve de l'entrée en 
vigueur du règlement d'emprunt numéro 307-2017 pour la réalisation des travaux 
de voirie de la section nord de la rue Octave et à une décision du conseil de décréter 
ces travaux, au montant de 116 655,35 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-07-316 procédant à l'adoption du 
règlement d'emprunt numéro 307-2017 décrétant des travaux de voirie dans la rue 
Octave et autorisant un emprunt au montant de 71 458 $ pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-07-317 de ce conseil autorisant le 
déboursé progressif numéro 1 au montant de 39 098,48 $ incluant les taxes et une 
retenue de garantie de 10%;  
 

CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Bélanger, ingénieur chez 
Norda Stelo datée du 31 juillet 2017 d'approuver le paiement du décompte 
progressif numéro 2 au montant de 8 567,84 $ incluant les taxes;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à 9220-7307 Québec inc. 
(Excavation S.M.) d'un montant de 8 567,84 $ incluant les taxes et une retenue de 
garantie de 10 %. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-370 AUTORISATION DE PAIEMENT D'UNE FACTURE POUR LA 

DISPOSITION DES REBUTS D'ASPHALTE SITUÉS DANS LE PARC 
INDUSTRIEL. 

 

 
CONSIDÉRANT l'avis non-conformité reçu en date du 16 février 2017 du 
MDDELCC (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
lutte contre les changements climatiques), nous obligeant  à disposer des rebuts 
d'asphalte et de béton situé dans le parc industriel d'ici le 30 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT que nous devons disposer de ses rebuts dans un site autorisé par 
le Ministère; 
 
CONSIDÉRANT que le Groupe Mario Bernier inc. possède un site d'entreposage 
de rebuts de béton et d'asphalte autorisé par le Ministère à Saint-Bruno et qu'il est 
situé tout près de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Groupe Mario Bernier inc. datée du 28 
juin 2017 au montant de 10,25 $ la tonne métrique pour le transport et la dispositon 
des rebuts d'asphalte; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement de la facture à Groupe Mario 
Bernier inc. au montant total de 11 899,96 $ incluant les taxes pour le transport, le 
chargement et la disposition des rebuts d'asphalte. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
2017-08-371 DEMANDE DE RÉSOLUTION D'APPUI DE INFO-EXCAVATION EN 

REGARD D'UN PROJET DE LÉGISLATION SUR LA PRÉVENTION DES 
DOMMAGES AUX INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES.  

 

 
CONSIDÉRANT l'importance de la protection des infrastructures souteraines lors 
de travaux; 
 
CONSIDÉRANT qu'Info Excavation a présenté au ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) un rapport sur les 
meilleures pratiques en prévention des dommages aux infrastructures souterraines; 
 
CONSIDÉRANT que l'adoption par le Gouvernement du Québec d'une loi 
encadrant la prévention des dommages aux infrastructures souterraines qui 
définirait clairement la responsabilité de tous les acteurs de l'industrie est la 
meilleure façon de prévenir les bris lors des travaux d'excavation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie Info Excavation dans 
ses démarches pour un projet de législation sur la prévention des dommages aux 
infrastructures souterraines et demande à l'UMQ et à la FQM de s'associer à la 
démarche d'Info Excavation auprès du MAMOT. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-372 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-07-328. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-07-328 de ce conseil autorisant 
l'embauche de Madame Bruna Doiron à compter du 24 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT le départ de Madame Jade Lamarre plus tôt que prévu, soit le 
13 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité de Madame Brunia Doiron; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2017-07-328 de ce conseil 
afin d'autoriser l'embauche de Madame Brunia Doiron au poste de directrice 
adjointe au Service des loisirs pour la période du 17 juillet 2017 au 8 août 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-373 MODIFICATION DES SIGNATAIRES DES CONTRATS DE LOCATION 

DE SALLES. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-03-93 de ce conseil désignant les 
membres du personnel cadre autorisés à signer les contrats de location du Centre 
communautaire Robert-Côté et du Camp Richelieu; 
 



CONSIDÉRANT le départ en congé de maternité de Madame Jade Lamarre au 
poste de directrice adjointe du Service des loisirs et l’embauche de Madame Bruna 
Doiron pour la remplacer;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de mandater Monsieur Éric Lemelin, directeur du Service 
des loisirs ainsi que Madame Brunia Doiron, directrice ajointe du Service des 
loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, les contrats de location du Centre 
communautaire Robert-Côté et du Camp Richelieu ainsi que Monsieur Jean 
Langelier, directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur 
Lemelin et de Madame Doiron. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-374 EMBAUCHE DE MONSIEUR PATRICK BERNIER À TITRE 

D'OUVRIER D'ENTRETIEN RÉGULIER, CHEF DE SECTION AU 
DÉPARTEMENT DES LOISIRS. 

 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Monsieur Alain Charest le 26 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2017-06-301 de ce conseil procédant à l'ouverture 
d'un poste d'ouvrier d'entretien régulier, chef de section, au Service des loisirs par 
un affichage de poste à l'interne tel que prévu à la convention collective en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu deux candidatures, soit celles de Messieurs 
Rémi Lévesque et Patrick Bernier; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Rémi Lévesque a retiré sa candidature; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Patrick Bernier occupe un poste d'ouvrier 
d'entretien régulier depuis janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs d'embaucher Monsieur Patrick Bernier à ce poste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'embaucher Monsieur Patrick Bernier à titre d'ouvrier 
d'entretien régulier, chef de section, au département des loisirs en date du 27 août 
2017, selon les conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-375 OUVERTURE D'UN POSTE D'OUVRIER D'ENTRETIEN RÉGULIER 

SAISONNIER AU DÉPARTEMENT DES LOISIRS. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-08-374 de ce conseil procédant à 
l'embauche de Monsieur Patrick Bernier à titre d'ouvrier d'entretien régulier, chef 
de section au département des loisirs en date du 27 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste d'employé régulier laissé vacant 
par Monsieur Bernier, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement de procéder à l'ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien 
régulier saisonnier au département des loisirs. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-376 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE DE MADAME MÉLANIE 

OUELLET AU SERVICE DES LOISIRS. 
 

 
Monsieur l'assistant-greffier procède donc au dépôt du rapport du directeur général 
daté du 24 juillet 2017 relatif à l’embauche de Madame Mélanie Ouellet en tant 
qu'adjointe administrative surnuméraire au Service des loisirs pour la période du 
21 juillet 2017 au 5 août 2017. 
 
 
 

 

 
2017-08-377 OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À L'ASSOCIATION DE 

BASEBALL MINEUR DE SAINT-PASCAL. 
 

 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de l'aménagement du terrain de baseball situé 
à l'école Mgr-Boucher, un raccordement à l'aqueduc et à l'égout sanitaire a dû être 
réalisé afin d'offrir des installations sanitaires conformes pour les joueurs et les 
spectateurs présents sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux ont été exécutés par le Service des travaux 
publics de la Ville et facturés à l'Association de baseball mineur de Saint-Pascal 
selon la politique de tarification en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que l'Association de baseball mineur de Saint-Pascal réalise des 
activités pour la jeunesse de Saint-Pascal et permet à celle-ci de demeurer active; 
 
CONSIDÉRANT que l'Association de baseball mineur de Saint-Pascal est un 
organisme sans but lucratif reconnu par la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que cet aménagement respecte les exigences des lois et 
règlements en vigueur en matière d'environnement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs d'accorder une aide financière à l'organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de verser une aide financière de 4 600 $ à l'Association de baseball mineur de 

Saint-Pascal pour la réalisation du raccordement d'aqueduc et d'égout dans le 
cadre du projet d'aménagement du terrain de baseball mineur situé à l'école 
Mgr-Boucher; 

 
- de pourvoir au paiement de cette dépense autorisée par la présente résolution à 

même le surplus non affecté de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-378 AUTORISATION D'OBSTRUER PARTIELLEMENT LE 4E RANG 

OUEST À L'OCCASION DU DÉFI DES SEPT-CHUTES. 
 

 



CONSIDÉRANT la tenue de la quatrième édition du Défi des Sept-Chutes le 
10 septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT le soutien offert par la Ville au comité organisateur du Défi des 
Sept-Chutes; 
 
CONSIDÉRANT la volonté d'offrir un lieu sécuritaire pour les participants; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Service des loisirs d'obstruer partiellement le 
4e rang Ouest à l'occasion du Défi des Sept-Chutes le dimanche 10 septembre 2017 
entre 10 h et 15 h et de pouvoir utiliser le terrain vacant propriété de la Ville dans 
la rue des Chalets; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'obstruction partielle du 4e rang Ouest à 
l'occasion du Défi des Sept-Chutes le dimanche 10 septembre 2017 entre 10 h et 
15 h et de permettre l'utilisation du terrain vacant de la Ville dans la rue des Chalets 
à des fins de stationnement. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-379 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MONSIEUR CHRISTIAN 

MADORE. 
 

 
CONSIDÉRANT la réception du prix Jean-Amyot décerné à Monsieur Christian 
Madore lors du congrès annuel de l'Association des techniciens en prévention 
incendie du Québec (ATPIQ) pour avoir obtenu la plus haute moyenne durant sa 
formation de technicien en prévention incendie sur l'ensemble des établissements 
offrant le Programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'adresser des félicitations à Monsieur Christian Madore 
pour les excellents résultats obtenus lors de sa formation de technicien en 
prévention des incendies. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-380 RÉSOLUTION DEMANDANT AUX UNIONS MUNICIPALES DE 

SOUTENIR LA MUNICIPALITÉ DE RISTIGOUCHE PARTIE-SUD-EST 
DANS SA DÉFENSE CONTRE GASTEM. 

 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Ristigouche Partie-Sud-Est fait l'objet 
d'une poursuite par la pétrolière Gastem relativement à sa réglementation 
municipale visant à protéger les sources d'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT la campagne de dons de Solidarité Ristigouche dont l'objectif est 
de recueillir 328 000 $ afin de financer les frais de justice et de représentation que 
doit assumer la municipalité pour sa défense; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Ristigouche Partie-Sud-Est a déja 
recueilli plus de 182 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le débat soutenu par la municipalité est un enjeu provincial, 
soit la compétence des municipalités à protéger leurs sources d'eau potable; 
 



CONSIDÉRANT que la municipalité de Ristigouche Partie-Sud-Est doit recevoir 
l'appui de l'ensemble du monde municipal incluant les deux unions, soit la 
Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de demander aux unions municipales, soit la Fédération 
québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec de soutenir 
la municipalité de Ristigouche Partie-Sud-Est dans sa défense contre Gastem ainsi 
que dans les démarches entreprises par Solidarité Ristigouche.  
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-381 RÉSOLUTION DÉNONÇANT L'IMPLICATION FINANCIÈRE DU 

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ DANS PANGEA. 
 

 
CONSIDÉRANT que deux des plus importants investisseurs institutionnels du 
Québec, soit la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité  
FTQ ont investi chacun 10 millions de dollars dans le cadre d’une ronde de 
financement de 50 millions de PANGEA; 
 
CONSIDÉRANT que selon son modèle d’affaire, PANGEA achète des terres et 
s’associe à des agriculteurs locaux pour créer une société de production agricole; 
 
CONSIDÉRANT que ce modèle d’affaire favorise principalement la production 
céréalière sur de grandes superficie localisées dans les secteurs d’agriculture 
dynamique et non les terres sujettes à une déprise agricole ou dévalorisées, et n’est 
donc pas favorable à la diversification de notre agriculture ou à une remise en 
culture des terres non optimisées ou à une occupation dynamique du territoire; 
 
CONSIDÉRANT une partie des revenus nets dégagés par la récolte des cultures 
sur les parcelles détenues par ces fonds d’investissement seront sortis de notre 
économie locale et n’y reviendront pas; 
 
CONSIDÉRANT l’un des principaux freins à l’établissement des jeunes en 
agriculture est la valeur élevée des actifs agricoles et l’écart de plus en plus 
grandissant entre la valeur marchande et économique des fermes et que cet écart 
est exacerbé de plus en plus par la spéculation qui se fait sur la valeur des terres 
agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que la relève agricole au Québec ne peut concurrencer les 
moyens d’entreprises financières privées et des gros joueurs;  
 
CONSIDÉRANT que l’achat de terres par des firmes d’investissement privées, en 
co-entreprise ou non constitue un modèle d’agriculture qui s'oppose aux intérêts 
de la relève agricole et aux fermes familiales actuelles de la MRC de Kamouraska 
et conséquemment, aux intérêts de la communauté; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a déjà énoncé ses préoccupations en 
regard de l'accaparement et la financiarisation des terres; 
 
CONSIDÉRANT que la Caisse de dépôt et de placement du Québec ainsi que le 
Fonds de solidarité FTQ sont constitués en quelque sorte de « l’argent des 
Québécois », et qu’à cet effet, ces investissements devraient considérer les intérêts 
de la population et non seulement les bonnes occasions; 
 
En conséquence, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 



 
et résolu unanimement : 
 
- que le présent conseil déplore les investissements réalisés par le Fonds de 

solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et de placement du Québec dans 
l’entreprise PANGEA, dont le modèle d’affaire, assimilable à de 
l’accaparement et de la financiarisation des terres, constitue une concurrence 
au développement des entreprises agricoles familiales et à la relève, et nuit à 
l’occupation dynamique du territoire. 

 
- souligne l’importance que les investissements issus de fonds publics, 

notamment en provenance de la Caisse de dépôt et de placement du Québec 
et du Fonds de solidarité de la FTQ soient effectués en considérant l’intérêt de 
l’ensemble de la population québécoise et en priorisant l’acceptabilité sociale; 

 
- à cet effet, la Ville de Saint-Pascal demande à ce que ces organisations ne 

s’associent plus à des entreprises dont les pratiques sont largement décriées 
ou remises en question par de nombreux acteurs de la société. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-382 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS AU COMITÉ ORGANISATEUR DE 

LA 15E ÉDITION DU FESTIVAL BONJOUR LA VISITE. 
 

 
CONSIDÉRANT la 15e édition du Festival Bonjour la visite qui s'est tenue du 3 
au 6 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT l'excellente organisation du Festival réalisée par le comité 
organisateur; 
 
CONSIDÉRANT l'implication assidue des bénévoles formant le comité 
organisateur dont la majorité des membres oeuvre depuis des nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses retombées que procure le Festival dans la 
municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal ainsi que tout le personnel 

de la Ville remercient tous les membres du comité organisateur et les bénévoles 
ayant participé à la 15e édition du Festival Bonjour la visite; 

 
- que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal salue leur implication et 

leur dévouement et les remercie au nom de la communauté pascalienne. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 

 

 
2017-08-383 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Monsieur Jacques Rivard procède au dépôt d'une lettre pour dénoncer une situation 
concernant deux chiens errants. 
 
Monsieur Jacques Rivard souhaite un suivi en regard de la haie à l'intersection du 
boulevard Hébert et de la rue Taché. 
 



Madame Lorraine Plourde demande des explications sur l'article dans le Journal 
Le Placoteux « Le nouvel hôtel de ville de Saint-Pascal devra attendre ». 
 
Monsieur Clermont Desgagnés demande qui installera les bornes 911. 
 
Monsieur Yvan Dionne questionne sur la nécessité de mandater Tecosol inc. 
 
Monsieur Clermont Desgagnés demande si l'entrée charretière pour le 
stationnement au 538, boulevard Hébert sera conforme à la règlementation après 
la réfection de la rue de la Station. 
 
Monsieur Jacques Rivard s'il y a présence de contamination provenant de l'ancien 
garage Astro jusque sous la rue de la Station . 
 
 

 

 
2017-08-384 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 9 h 20. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Jean Langelier, assistant-greffier 
 


