
Mardi 5 septembre 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 mardi 5 septembre 
2017 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
André Laforest, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum.  
 
Est absente Madame Isabelle Chouinard, conseillère. 
 
Sont aussi présents Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
 

 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 

 
2017-09-396 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en ajoutant cependant les items suivants : 
20.1 « Autorisation à la MRC de Kamouraska de présenter au nom de la Ville de 
Saint-Pascal une demande dans le cadre du Programme d'aide financière pour le 
soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier ». 
20.2 « Adhésion de la Ville à la démarche de collaboration pour l'uniformisation 
des outils et pratiques en matière de prévention incendie au Kamouraska ». et 
20.3 « Adoption de la rémunération du personnel électoral pour l'élection du 
5 novembre 2017 ». 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-397 MANDAT À SERVITECH SERVICES-CONSEILS INC. POUR 

L'ÉVALUATION AUX FINS D'ASSURANCE DE ONZE BÂTIMENTS 
APPARTENANT À LA VILLE. (DROIT DE VETO) 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-08-365 de ce conseil octroyant un 
mandat à la firme 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 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la décision du maire de ne pas approuver la résolution numéro 
2017-08-365 tel qu'en fait foi le procès-verbal de la séance ordinaire du 
7 août 2017, le tout conformément à l'article 53(2) de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation de soumettre à nouveau au conseil en priorité ladite 
résolution; 
 



CONSIDÉRANT que la firme Servitech Services-Conseils inc. n'offre plus ce type 
de service; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d'annuler la résolution numéro 2017-08-365 de ce conseil 
octroyant un mandat à Servitech Services-Conseils inc. pour l'évaluation aux fins 
d'assurance de onze bâtiments appartenant à la Ville au montant de 13 797 $ 
incluant les taxes. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-398 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AOÛT 2017 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 28 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 7 août 2017 et de la 
séance extraordinaire du conseil du 28 août 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-399 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 AOÛT 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 août 2017, 
pages 1 à 3, pour un montant de 126 238,70 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 126 238,70 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-400 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 AOÛT 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 août 2017, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 473 768,99 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 



2017-09-401 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN AOÛT 
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 août 2017, pages 
1 à 49, pour un montant de 389 534,22 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-402 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 31 août 2017. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-403 ENTENTE DE TARIFICATION AVEC LA CAISSE DESJARDINS DU 

CENTRE DE KAMOURASKA POUR LES OPÉRATIONS DE COMPTES 
DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT que l'entente de tarification pour les opérations de comptes 
entreprises existant entre la Ville et la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska 
s'est terminée le 30 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de conclure une nouvelle entente de 
tarification avec la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska pour les opérations 
des comptes folios 10444, 200328 et 200446; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis à la Ville par la Caisse Desjardins du 
Centre de Kamouraska pour une période de 12 mois, soit du 1er juillet 2017 au 
30 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse du projet d’entente par la trésorière et sa 
recommandation de signer ledit document; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente de tarification pour les 
opérations de comptes entreprises à intervenir avec la Caisse Desjardins du Centre 
de Kamouraska pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et de mandater 
le maire, Monsieur Rénald Bernier et la trésorière, Madame Gina Dionne à signer, 
pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-404 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 296-2016 RÉGISSANT LE 

NUMÉROTAGE DES IMMEUBLES. 
 

 
CONSIDÉRANT le paragraphe 5 de l'article 67 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q. chapitre C-47.1) qui prévoit qu'une municipalité peut adopter 
un règlement pour régir le numérotage des immeubles; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 54-2002 concernant le changement de nom 
et de la numérotation civique de certaines voies de communication de la Ville et 
réglementant le numérotage des maisons et bâtiments sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de 
Saint-Pascal constate des lacunes au niveau de l'identification des immeubles sur 
le territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d'avis qu'il y a lieu d'exiger 
l'installation uniforme de la numérotation civique sur tous les immeubles situés sur 
le territoire de la Ville afin d'assurer le repérage rapide desdits immeubles par les 
services d'urgence et d'utilité publique; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du 5 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 296-2016 a fait l’objet d’une 
présentation lors de la séance ordinaire tenue le 7 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 296-2016, la greffière 
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 296-2016 régissant le numérotage 
des immeubles soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le livre 
des règlements). 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-405 ADOPTION DE LA POLITIQUE D'ATTRIBUTION DES NUMÉROS 

CIVIQUES. 
 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 296-2016 régissant le numérotage des 
immeubles adopté par la résolution numéro 2017-09-404 de ce jour; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 4.1 dudit règlement prévoit que le directeur de 
l'urbanisme attribue un numéro civique conformément à la Politique d'attribution 
des numéros civiques en vigueur; 
 



CONSIDÉRANT le projet de Politique d'attribution des numéros civiques soumis 
aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier et d'adopter la Politique d'attribution des numéros 
civiques. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-406 ACCEPTATION DE PAIEMENT DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES À 

KALITEC DANS LE CADRE DU CONTRAT DE FOURNITURE ET 
D'INSTALLATION DE BORNES 911. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-08-368 de ce conseil octroyant à 
Kalitec un contrat pour la fourniture et l'installation de bornes 911 pour un montant 
de 41 017,10 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que certains numéros civiques exigent des plaques plus longues 
que celle prévue au devis entraînant ainsi des coût supplémentaires en regard de la 
fabrication d'un montant de 430,35 $ incluant les taxes tel qu'il appert d'une 
correspondance de Kalitec datée du 30 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 30 août 2017 de Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d'autoriser le paiement de ces coûts supplémentaires,  
le tout conformément à l'article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le paiement de coûts supplémentaires à Kalitec au montant de 

430,35 $ incluant les taxes dans le cadre du contrat de fourniture et 
d'installation de bornes 911; 

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

même le surplus accumulé de la Ville. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-407 RÈGLEMENT DE LA RÉCLAMATION DÉPOSÉE PAR 9091-9598 

QUÉBEC INC. DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD 
HÉBERT. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-09-387 de ce conseil octroyant un 
contrat à 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) pour la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égout et de voirie sur la 
rue Taché et le boulevard Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT que le montant total des travaux exécutés, incluant l'ajustement 
au contrat, s'élève à 2 834 537,90 $ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT qu'un montant de 2 728 515,23 $ a déjà été versé par la Ville à 
Transport Pierre Dionne, laissant un solde contractuel de 99 132,87 $ plus taxes; 
 



CONSIDÉRANT que la Ville retient actuellement ladite somme de 99 132,87 $ 
plus taxes, en relation avec diverses réclamations qui lui ont été dénoncées à 
l'occasion de l'exécution de ce contrat; 
 
CONSIDÉRANT la demande introductive d'instance numéro 200-17-026232-173 
déposée en Cour supérieure par Transport Pierre Dionne réclamant à la Ville le 
paiement de cette retenue, d'intérêts encourus ainsi que de dommages, le tout pour 
un montant de 154 877,85 $ en plus des intérêts, de l'indemnité additionnelle et 
des frais; 
 
CONSIDÉRANT les négociations qui ont eu cours entre les parties en vue de 
régler ce litige; 
 
CONSIDÉRANT le projet de transaction soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes et conditions de la transaction à intervenir avec 9091-9598 

Québec inc. (Transport Pierre Dionne) dans le cadre du règlement complet et 
final de la réclamation faisant l'objet du dossier no 200-17-026232-173 de la 
Cour supérieure et d'autoriser le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, 
Me Louise St-Pierre, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite transaction; 

 
- d'autoriser les procureurs de l'étude Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats, 

s.e.n.c.r.l. à signer la déclaration de règlement hors cour à être déposée au 
dossier 200-17-026232-173 de la Cour supérieure du district de Québec pour 
donner suite à la transaction; 

 
- que la libération par la Ville de la somme prévue à ladite transaction soit 

conditionnelle à la signature, par toutes les parties, de la transaction et au dépôt 
par 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) auprès de la Ville d'un 
certificat de la CNESST et de la CCQ attestant que toutes les cotisations auprès 
de ces organismes en lien avec le contrat ont été acquittées. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-408 EMBAUCHE DE MESDAMES LÉOCADIE LANGELIER ET LAETITIA 

LANGELIER ET DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BELZILE À TITRE 
DE SURVEILLANTS POUR LE PATINAGE LIBRE POUR LA SAISON 
2017-2018. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'avoir un surveillant à chacune des périodes de 
patinage libre afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et le bon déroulement de 
chacune de ces périodes; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Mesdames Léocadie Langelier et de Laetitia 
Langelier ainsi que de Monsieur Jean-Philippe Belzile à occuper un poste de 
surveillant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d'embaucher Mesdames Léocadie Langelier et Laetitia 
Langelier ainsi que Monsieur Jean-Philippe Belzile pour effectuer la surveillance 
du patinage libre lors de la saison 2017-2018, soit du 21 août 2017 au 
15 avril 2018. 
 
 

 
 

 



Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 

 
2017-09-409 EMBAUCHE DE MESSIEURS ALEXANDRE ST-PIERRE, MICHEL ROY 

ET SERGE LÉVESQUE À TITRE D'OUVRIERS D'ENTRETIEN 
SURNUMÉRAIRES AINSI QUE MONSIEUR FÉLIX PELLETIER-
BERNIER À TITRE D'OUVRIER D'ENTRETIEN ÉTUDIANT AU 
SERVICE DES LOISIRS POUR LA SAISON 2017-2018. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel surnuméraire pour le bon 
fonctionnement des activités du Service des loisirs pour la saison hivernale 2017-
2018; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 22 août 2017 de Monsieur Eric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs d'embaucher Messieurs Alexandre St-
Pierre, Michel Roy, Serge Lévesque et Félix Pelletier-Bernier; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-51 de ce conseil établissant les 
conditions d'embauche et salariales du personnel étudiant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'embaucher Messieurs Alexandre St-Pierre, Michel Roy et Serge Lévesque à 

titre d'ouvriers d'entretien surnuméraires pour la période du 3 septembre 2017 
au 5 mai 2018 selon les conditions prévues à la convention collective en 
vigueur; 

 
- d'embaucher Monsieur Félix Pelletier-Bernier à titre d'ouvrier d'entretien 

étudiant au Service des loisirs pour la période du 3 septembre 2017 au 
5 mai 2018 aux conditions prévues à la résolution numéro 2015-02-51. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-410 DEMANDE D'AUTORISATION POUR LA PRÉSENTATION D'UNE 

PARADE DE NOËL PAR L'ÉCOLE MGR-BOUCHER. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 8 mai 2017 de l’école Mgr-
Boucher sollicitant l’autorisation de la Ville d’organiser une parade de Noël dans 
les rues de la Ville le 20 ou le 21 décembre 2017 selon les conditions 
météorologiques; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d'offrir aux citoyens une manifestation originale 
pour ce moment de l'année avec la participation des élèves; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 22 août 2017 de Monsieur Éric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs d’autoriser l’activité, sous réserve 
cependant de certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT la présence et le support de la Sûreté du Québec pour la sécurité 
du parcours en regard de certaines intersections; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’une parade 
de Noël organisée par l’école Mgr-Boucher dans les rues de la Ville, le 20 ou le 
21 décembre 2017, conditionnellement au respect des conditions suivantes : 
 
- une présence policière doit être présente aux intersections Sergerie et Rochette 

ainsi que Taché et Chapleau à la hauteur du bureau de poste; 
 
- un blocage complet et hermétique des rues empruntées par la parade doit être 

observé ainsi que dans les rues ayant une jonction avec le parcours; 
 
- la parade doit être escortée au début et à la fin par un véhicule du Service 

intermunicipal de sécurité incendie. À cet effet, la Ville autorise les membres 
du Service intermunicipal de sécurité incendie à participer bénévolement à 
cette activité et permet que soit mis à la disposition les véhicules du Service 
sous la supervision des pompiers; 

 
- l’autorisation du ministère des Transports doit être obtenue en ce qui a trait au 

parcours sur la rue Taché (intersection du bureau de poste); 
 
- la présence d'animaux, tels que chevaux, n'est pas autorisée pendant le parcours 

pour des raisons de sécurité. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-411 TENUE D'UNE ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION DES 

AUTOMOBILISTES ET DES PIÉTONS DANS LE CADRE DE 
L'IMPLANTATION DES ZONES DE SÉCURITÉ POUR PIÉTONS. 

 

 
CONSIDÉRANT l'implantation de zones de sécurité pour piétons dans différents 
secteurs de la Ville au cours des dernières semaines; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'encourager les déplacements actifs chez 
les jeunes et l'ensemble de la population en aménageant des espaces sécuritaires; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de bien informer les automobilistes et les piétons 
quant au fonctionnement de ces zones; 
 
CONSIDÉRANT que de l'information a été transmise à la population via les 
médias papier et numériques précédemment à l'implantation; 
 
CONSIDÉRANT que le contact direct avec les usagers de la route sur les différents 
sites visés est une méthode de sensibilisation efficace; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- qu'une activité de sensibilisation auprès des automobilistes et des piétons dans 

le cadre de l'implantation de zones de sécurité pour piétons en collaboration 
avec différents partenaires soit mise sur pied; 

 
- que des équipes de bénévoles soient autorisées à remettre de l'information aux 

automobilistes et aux piétons aux intersections suivantes et selon l'horaire 
suivant le 13 septembre 2017 : 

 
• Intersection Sergerie/Taché : 8 h 30 à 9 h 
• Intersection St-Elzéar/Chapleau : 8 h à 8 h 30 
• Intersection Martin/Hudon : 11 h 30 à 13 h 

 



- que Madame Emilie Poulin, directrice du développement et des 
communications soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, toute la 
documentation requise en lien avec cet événement. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-412 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU TOURNOI DE 

GOLF DE LA CHAMBRE DE COMMERCE KAMOURASKA-L'ISLET 
LE 8 SEPTEMBRE 2017. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Chambre de commerce Kamouraska-
L'Islet invitant la Ville à participer à la 22e édition du Tournoi du Président qui 
aura lieu le 8 septembre 2017 au Club de golf de Saint-Pamphile; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi du Président qui aura lieu le 8 septembre 2017 au 
Club de golf de Saint-Pamphile et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription 
de 120 $ à la Chambre de commerce Kamouraska-L'Islet ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-413 RECONNAISSANCE DU MOIS DE SEPTEMBRE COMME LE MOIS DE 

LA SENSIBILISATION AU CANCER DE LA PROSTATE. 
 

 
CONSIDÉRANT que le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus 
courante chez les hommes au Canada; 
 
CONSIDÉRANT qu’un Canadien sur sept en recevra le diagnostic au cours de sa 
vie; 
 
CONSIDÉRANT qu’environ 23 100 Canadiens recevront un diagnostic de cancer 
de la prostate cette année; 
 
CONSIDÉRANT que le taux de survie au cancer de la prostate peut dépasser 90 % 
s'il est détecté hâtivement; 
 
CONSIDÉRANT que les hommes qui ont des antécédents familiaux de la maladie 
ou qui sont de descendance africaine ou caribéenne courent plus de risques que les 
autres hommes de développer un cancer de la prostate; 
 
CONSIDÉRANT que Cancer de la Prostate Canada recommande aux hommes de 
passer un test de l’APS dans la quarantaine pour établir leur taux de référence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de proclamer, septembre 2017, Mois de la sensibilisation 
au cancer de la prostate à Saint-Pascal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 
 

 

 



2017-09-414 AUTORISATION À LA MRC DE KAMOURASKA DE PRÉSENTER AU 
NOM DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL UNE DEMANDE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LE SOUTIEN 
À L'ORGANISATION DES INTERVENTIONS D'URGENCE HORS DU 
RÉSEAU ROUTIER. 

 

 
CONSIDÉRANT le Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation 
des interventions d'urgence hors du réseau routier mis en place par le ministère de 
la Sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme prévoit le versement d'une aide financière 
aux organisations admissibles afin de les aider : 
 
• à concrétiser leurs démarches d'organisation des services d'urgence hors du 

réseau routier; 
 
• à assurer la disponibilité des équipements de sauvetage nécessaires aux 

interventions d'urgence sur leur territoire; 
 
• à réaliser des projets spéciaux visant à accroître la compétence des intervenants 

en sauvetage et à sensibiliser la population aux risques des milieux hors route; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la MRC de Kamouraska de réaliser, au nom des 
services de sécurité  incendie oeuvrant sur son territoire, les démarches nécessaires 
auprès du ministère de la Sécurité publique pour bénéficier du programme d'aide 
financière; 
 
CONSIDÉRANT le Protocole d'intervention relatif au sauvetage d'urgence en 
milieu isolé préparé par la MRC de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d'autoriser la MRC de Kamouraska à présenter, au nom de 
la Ville de Saint-Pascal, des demandes d'aide financière dans le cadre du 
Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions 
d'urgence hors du réseau routier. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-415 ADHÉSION DE LA VILLE À LA DÉMARCHE DE COLLABORATION 

POUR L'UNIFORMISATION DES OUTILS ET PRATIQUES EN 
MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDIE AU KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Kamouraska a mis en place un 
comité de réflexion sur l’optimisation des services de sécurité incendie du 
Kamouraska (CROSIK); 
 
CONSIDÉRANT que les recommandations formulées par le CROSIK et le comité 
technique soulèvent l’importance d’une démarche conjointe en matière de 
prévention incendie des services de sécurité incendie du territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités et régies gestionnaires des services de 
sécurité incendie du territoire de la MRC sont favorables à l’uniformisation et la 
standardisation de pratiques et outils en matière de prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités et régies gestionnaires des services de 
sécurité incendie du territoire de la MRC sont en accord pour que le mandat 
d’uniformisation et de standardisation soit confié à la MRC; 
 



CONSIDÉRANT que ce mandat d’harmonisation et de standardisation des 
pratiques et outils en matière de prévention incendie comprendra, entre autres 
actions, 
 

• la gestion de l’éducation du public sur la prévention incendie; 
• la rédaction de projet de réglementation applicable en ce domaine; 
• la préparation de formulaires d’inspection; 
• l’écriture des programmes en prévention incendie et du plan de 

communication en lien avec la prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT que ce mandat spécifique à la prévention incendie ne relève pas 
directement du schéma de risques en incendie de la MRC de Kamouraska, mais 
d’une volonté commune des municipalités d’uniformisation de la prévention 
incendie sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT que ce mandat implique un processus d’amélioration continue 
de ces aspects en prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT que cette résolution agit à titre de protocole de base et qu’une 
entente relative à un service de soutien et de supervision en matière de prévention 
incendie a été proposée aux municipalités afin qu’elles bénéficient d’un service 
plus élaboré; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- confie à la MRC de Kamouraska le mandat d’uniformiser et standardiser les 

pratiques et outils en matière de prévention incendie pour tous les services 
incendie du territoire; 

 
- s’engage, tant pour elle que pour le Service intermunicipal de sécurité incendie 

qu’elle gère, à collaborer à cette démarche. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-416 ADOPTION DE LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

POUR L'ÉLECTION DU 5 NOVEMBRE 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le Réglement modifiant le Règlement sur le tarif des 
rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux préparé par 
le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, lequel 
règlement prévoit une augmentation des tarifs payables au personnel électoral; 
 
CONSIDÉRANT que ledit règlement doit entrer en vigueur au cours du mois de 
septembre; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse par la présidente d'élection de ces nouveaux tarifs; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 88 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le conseil municipal peut établir une 
rémunération supérieure; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la présidente d’élection en regard de la 
rémunération du personnel électoral; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement que les tarifs de rémunération payables aux membres du 
personnel électoral pour l’élection municipale 2017 soit établi de la façon 
suivante : 
 
• Présidente d'élection : Forfaitaire : 850 $ 
 0,35 $ par électeur inscrit sur la liste électorale 
 Vote itinérant (si nécessaire) : 39,53 $/heure 
  Vote par anticipation : 39,53 $/heure 
  Scrutin : 39,53 $/heure 
  1 journée de congé rémunérée si scrutin 
 
• Secrétaire d'élection : Forfaitaire : 425 $ 
 75 % de la rémunération de la 
 présidente d'élection excluant le forfaitaire 
 
• Commission de révision : Réviseurs : 16 $/heure 
  Agent réviseur : 14 $/heure 
  Même tarif horaire pour la formation 
 
• Scrutateur : Vote itinérant : 16 $/heure 
  (minimum 3 heures) 
  + 7 $ par résidence pour frais de déplacement 
  (maximum 21 $) 
 Vote par anticipation : 16 $/heure 
  Scrutin : 16 $/heure 
  Dépouillement : 16 $/heure 
  Formation : 16 $/heure 
 
• Secrétaire : Vote itinérant : 15 $/heure 
  (minimum 3 heures) 
  Vote par anticipation : 15 $/heure 
  Scrutin : 15 $/heure 
  Dépouillement : 15 $/heure 
  Formation : 15 $/heure 
 
• Préposé à l'information Vote par anticipation : 16 $/heure 

et au maintien de l'ordre : Scrutin : 16 $/heure 
 Formation : 16 $/heure 
 

• Membres de la Vote par anticipation : 13 $/heure 
 table de vérification de Scrutin : 13 $/heure 

l'identité des électeurs : Formation : 13 $/heure 
 

• Préposés aux listes : Vote par anticipation : 14 $/heure 
 Scrutin : 14 $/heure 
 Formation : 14 $/heure 
 
• Scrutateur suppléant : Vote par anticipation : 65 $ 
  Scrutin : 75 $ 
  Formation : 16 $/heure 
 
• Secrétaire suppléant : Vote par anticipation : 65 $ 
  Scrutin : 75 $ 
  Formation : 15 $/heure 
 
• Primo suppléant : Vote par anticipation : 65 $ 
  Scrutin : 75 $ 
  Formation : 16 $/heure 
 
• Vérification-information Vote par anticipation : 65 $ 
 suppléant : Scrutin : 75 $ 



  Formation : 14 $/heure 
 
La Ville fournira le repas du soir à tous les membres du personnel électoral le jour 
du vote par anticipation et le jour du scrutin. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-09-417 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande quand seront enlevés les panneaux 

interdisant le stationnement sur l'avenue Martin compte tenu du nouveau 
marquage au sol d'espaces de stationnement. 

 
- Monsieur Clermont Desgagnés demande s'il n'aurait pas été préférable de 

prévoir des plaques superposées de mêmes dimensions sur une même borne 
911 plutôt que d'installer des plaques surdimensionnées compte tenu des coûts 
supplémentaires engendrés. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande pourquoi il n'y a pas de liste des comptes à 

payer disponible pour les citoyens. 
 
- Monsieur Jacques Rivard se plaint du non-respect des interdictions de 

stationner par les automobilistes, notamment au coin du bureau de poste. 
 
- Monsieur Clermont Desgagnés questionne la présence du dernier espace de 

stationnement sur l'avenue Martin à l'angle de la rue Hudon. 
 
 

 

 
2017-09-418 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 00. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


