
Lundi 2 décembre 2019 
 
 
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 
2 décembre 2019 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé, Céline 
Langlais et Rémi Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum.  
 
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 tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2019-12-489 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 Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de l'adopter en annulant cependant l'item 17. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-490 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 NOVEMBRE 2019 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 11 NOVEMBRE 2019 
ET DU 25 NOVEMBRE 2019. 

 

 
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 novembre 2019 et 
des séances extraordinaires du conseil du 11 novembre 2019 et du 
25 novembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-491 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 27 NOVEMBRE 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
27 novembre 2019, pages 1 à 3, pour un montant de 203 589,86 $; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 203 589,86 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-492 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 27 NOVEMBRE 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 27 novembre 2019, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 869 197,28 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2019-12-493 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
NOVEMBRE 2019. 

 

 
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 novembre 2019, 
pages 1 à 52, pour un montant de 154 386,63 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2019-12-494 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 Jean Caron 
 



et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 27 novembre 2019. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-495 DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR EN TAXES 

FONCIÈRES EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2019. 
 

 
Conformément à l'article 511 de la Loi sur les cités et villes, Madame Gina Dionne, 
trésorière procède au dépôt de la liste des comptes à recevoir en taxes foncières en 
date du 20 novembre 2019, pages 1 à 30, pour un solde de 243 638,98 $. 
 
 
 

 
2019-12-496 APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ POUR 

DES DÉPENSES PRÉVUES EN 2019 À L'ÉTAT DES ACTIVITÉS DE 
FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT. 

 

 
CONSIDÉRANT qu'au cours des années 2018 et 2019, des résolutions ont été 
adoptées pour approprier un montant au surplus accumulé non affecté de la Ville 
afin de payer des dépenses engagées à l'état des activités de fonctionnement et 
d'investissement; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de cumuler, dans une seule et même résolution, les 
montants à approprier au surplus accumulé non affecté, et ce, dans le but de 
faciliter la vérification comptable des livres pour l'exercice financier se terminant 
le 31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le montant à approprier à l'état des activités de 
fonctionnement découle des résolutions numéros 2018-06-212, 2018-10-377, 
2019-01-28, 2019-07-303 et 2019-10-416; 
 
CONSIDÉRANT que le montant à approprier à l'état des activités d'investissement 
découle des résolutions numéros 2019-02-70, 2019-03-92, 2019-04-164,  
2019-04-166, 2019-05-195 et 2019-10-418; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'approprier un montant de 574 620 $ au surplus accumulé 
non affecté de la Ville afin de payer des dépenses engagées à l'état des activités de 
fonctionnement et d'investissement. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-497 ACCEPTATION D'UNE OFFRE DE FINANCEMENT DES 

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT NUMÉROS 235-2013, 237-2013 ET  
301-2017. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal, des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 9 décembre 2019, au 
montant de 534 500 $; 
 



CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et 
de la résolution adoptée en vertu de cet article : 
 
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

  41 100 $ 2,05000 % 2020 
  42 100 $ 2,10000 % 2021 
  43 400 $ 2,20000 % 2022 
  27 400 $ 2,30000 % 2023 
380 500 $ 2,35000 % 2024 

 
 Prix : 98,35800 Coût réel : 2,73825 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 

  41 100 $ 2,74000 % 2020 
  42 100 $ 2,74000 % 2021 
  43 400 $ 2,74000 % 2022 
  27 400 $ 2,74000 % 2023 
380 500 $ 2,74000 % 2024 

 
 Prix : 100,00000 Coût réel : 2,74000 % 
 
3 - CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DU KAMOURASKA 
 

  41 100 $ 2,86990 % 2020 
  42 100 $ 2,86990 % 2021 
  43 400 $ 2,86990 % 2022 
  27 400 $ 2,86990 % 2023 
380 500 $ 2,86990 % 2024 

 
 Prix : 100,00000 Coût réel : 2,86990 % 
 
CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par Financière Banque Nationale inc. est la plus 
avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 
 
- que la Ville de Saint-Pascal accepte l’offre qui lui est faite de Financière 

Banque Nationale inc. pour son emprunt par billets en date du 9 décembre 2019 
au montant de 534 500 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 
235-2013, 237-2013 et 301-2017. Ces billets sont émis au prix de 98,35800 
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 
- que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2019-12-498 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 
534 500 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 9 DÉCEMBRE 2019. 

 

 
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 billets pour un montant total de 534 500 $ qui sera réalisé le 
9 décembre 2019, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt numéros Pour un montant de 
235-2013 449 400 $ 
237-2013   49 380 $ 
301-2017   35 720 $ 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt 
et pour les règlements d'emprunt numéros 235-2013 et 301-2017, la Ville de Saint-
Pascal souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient 

financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 9 décembre 2019; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 9 juin et le 9 décembre de 

chaque année; 
 
3. les billets seront signés par le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 

trésorière, Madame Gina Dionne; 
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2020 41 100 $ 
2021 42 100 $ 
2022 43 400 $ 
2023 27 400 $ 
2024 28 200 $ (à payer en 2024) 
2024 352 300 $ (à renouveler) 

 
- qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt 
numéros 235-2013 et 301-2017 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 9 décembre 2019), au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2019-12-499 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS. 

 

 
Madame Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt des déclarations des intérêts 
pécuniaires complétées par Messieurs Rénald Bernier, Jean Caron, Réjean 
Pelletier, François Gagné-Bérubé et Rémi Pelletier de même que par 
Mesdames Isabelle Chouinard et Céline Langlais, le tout suivant l’article 357 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 
 

 
2019-12-500 DÉPÔT DE L'EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS VISÉES 

PAR LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE 
MUNICIPALE. 

 

 
Conformément à l’alinéa 4 de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, Madame Louise St-Pierre, greffière informe les élus de 
l’absence au registre de déclarations visées au deuxième alinéa de l’article 6 de la 
Loi. 
 
 
 

 
2019-12-501 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU CALENDRIER DES 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L'ANNÉE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 319 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit 
l’établissement par le conseil d’un calendrier des séances ordinaires avant le début 
de chaque année; 
 
CONSIDÉRANT le calendrier de la tenue des séances ordinaires pour 
l’année 2020 soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter ledit calendrier et de le publier 
conformément à la Loi. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-502 NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT OU D'UNE MAIRESSE SUP-

PLÉANTE POUR LA PÉRIODE DU 9 JANVIER 2020 AU 9 JUILLET 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de nommer Monsieur Jean Caron, conseiller à titre de maire 
suppléant, pour la période du 9 janvier 2020 au 9 juillet 2020 inclusivement et que 
le maire suppléant de la Ville de Saint-Pascal soit désigné par l’adoption de la 
présente, substitut de Monsieur le maire de la Ville de Saint-Pascal à la MRC de 
Kamouraska. 
 
Dans le cas d’une incapacité d’agir du maire ou de vacances dans la charge de 
maire, Monsieur Jean Caron, maire suppléant en fonction et membre du conseil est 
autorisé à signer tous les chèques et les ordres de paiement de la Ville avec la 
trésorière ou l’assistant-trésorier. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2019-12-503 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 339-2019 SUR LA 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur le traitement des élus municipaux détermine les 
pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 231-2013 concernant la rémunération des 
élus municipaux en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que de l’avis du conseil, il y a lieu d’actualiser ledit règlement 
et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
CONSIDÉRANT également le pouvoir du conseil d’établir un régime de 
compensation pour pertes de revenus des membres du conseil dans les cas 
exceptionnels qu’il détermine; 
 
CONSIDÉRANT que de l’avis du conseil, il est opportun de prévoir un tel régime 
dans le cadre du présent règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil du 28 octobre 2019 et qu’un projet de règlement 
a été déposé et présenté lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 339-2019, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci et de son mode de financement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 339-2019 relatif au traitement des 
élus municipaux soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le livre 
des règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2019-12-504 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 6 

À FERDINAND LAPLANTE INC. EN REGARD DU CONTRAT POUR LA 
CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE ANNEXÉ À L'ARÉNA ET 
AUTRES TRAVAUX CONNEXES. 

 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 326-2018 décrétant des travaux de 
remplacement du système de réfrigération de l’aréna ainsi que la construction d’un 
local technique pour la surfaceuse et autorisant un emprunt de 1 766 175 $ pour en 
acquitter les coûts, tel que modifié par la résolution numéro 2019-04-164; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-04-165 de ce conseil octroyant le 
contrat pour la construction d'un local technique annexé à l'aréna et autres travaux 
connexes à Ferdinand Laplante inc. au montant total de 1 072 716,75 $ incluant 
les taxes et autorisant la cession du contrat de remplacement du système de 
réfrigération de l'aréna intervenue entre la Ville et Cimco Réfrigération en faveur 
de Ferdinand Laplante inc. au montant de 783 715,59 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-07-298 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 1 d'un montant de 57 208,78 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-08-333 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 2 d'un montant de 201 465,13 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 



 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-09-367 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 3 d'un montant de 55 351,86 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-10-410 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 4 d'un montant de 385 974,37 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-11-459 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 5 d'un montant de 121 403,07 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 6 émis par Monsieur Pascal 
Michaud, ingénieur chez Stantec Experts-conseils ltée le 21 novembre 2019 
approuvant le paiement de la demande de paiement numéro 6 produite par 
Ferdinand Laplante inc. au montant de 698 626,28 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Ferdinand Laplante inc. d'un 
montant de 698 626,28 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-505 AUTORISATION DE PAIEMENT À OPTION SÉCURE INC. POUR 

L'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AU GARAGE MUNICIPAL. 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de clôture au garage municipal apparaissant au 
programme triennal d'immobilisations pour l'année 2019; 
 
CONSIDÉRANT l'installation d'une clôture par Option Sécure inc. sur les terrains 
de la Ville situés dans la rue Varin et portant les numéros de lots 3 656 698 et 
3 656 349 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le 2e paragraphe de l'article 569 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder au paiement d'un montant de 6 841,01 $ 
incluant les taxes à Option Sécure inc. et de pourvoir au paiement de cette dépense 
par un emprunt au fonds de roulement de la Ville remboursable sur une période de 
deux ans. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-506 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES ANALYSES D'EAU POTABLE, 

D'EAUX USÉES ET D'EAUX USÉES INDUSTRIELLES POUR 
L'ANNÉE 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à des analyses d'eau 
potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées auprès de quatre firmes de 
laboratoire; 
 
 



CONSIDÉRANT que deux firmes de laboratoire ont soumis des prix; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 8 novembre 2019 de Monsieur 
Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour réaliser les analyses d'eau 
potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 à Laboratoire BSL au coût de 13 457,82 $ 
incluant le transport et les taxes, le tout conformément à leur offre datée du 
10 octobre 2019. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-507 OCTROI D'UN CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT 

DU CAMP RICHELIEU À FERME RAYNALD ST-PIERRE POUR LA 
SAISON 2019-2020. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville offre en location le Camp Richelieu durant la 
période hivernale et qu'il est nécessaire de procéder à son déneigement; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de déneigement existant entre la Ville et Ferme 
Raynald St-Pierre est échu depuis le 30 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT la convention de déneigement soumise par Ferme Raynald St-
Pierre pour le déneigement du stationnement du Camp Richelieu et de son accès 
au coût de 2 471,96 $ incluant les taxes pour la saison 2019-2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de déneigement à intervenir 
avec Ferme Raynald St-Pierre pour le déneigement du stationnement du Camp 
Richelieu et de son accès pour la période du 1er novembre 2019 au 15 avril 2020 
au coût total de 2 471,96 $ incluant les taxes et de mandater le directeur général, 
Monsieur Jean Langelier à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-508 ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR L'USINE DE TRAITEMENT 

D'EAU POTABLE EN 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT les différents produits chimiques nécessaires au traitement de 
l'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées auprès de divers fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 4 novembre 2019 de Monsieur 
Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'achat de divers produits chimiques auprès des 
fournisseurs suivants pour l'année 2020 : 
 
 
 



- 17 000 litres d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac à 0,45 $ le litre auprès de 
JAVELBF pour un montant de 7 650 $ incluant les taxes et le transport; 

 
- 400 kilogrammes de polymère à 10,03 $ le kilogramme auprès de VEOLIA 

pour un montant de 4 010,33 $ incluant les taxes et le transport; 
 
- 3 600 kg de soude caustique (hydroxyde de sodium 50 %) à 1,31 $ le 

kilogramme auprès de Produits Sanitaires Unique pour un montant de 4 716 $ 
incluant les taxes et le transport. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-509 LOCATION D'UN TRACTEUR AUPRÈS DU GROUPE LAPLANTE INC. 

POUR LA PÉRIODE DU 10 DÉCEMBRE 2019 AU 9 DÉCEMBRE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au déneigement de l'anneau de glace, de 
la patinoire extérieure et des bornes-fontaines en période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'effectuer en régie les opérations 
d'entretien; 
 
CONSIDÉRANT cependant que la Ville ne dispose pas de l'équipement requis 
pour ce faire; 
 
CONSIDÉRANT également les besoins du Service des travaux publics et du 
Service des loisirs de disposer d'un tracteur en toutes saisons; 
 
CONSIDÉRANT le contrat de location soumis par le Groupe Laplante inc. en date 
du 21 novembre 2019 pour la location d'un tracteur John Deere 4066R, 4 x 4, avec 
cabine, équipé d'un chargeur avant John Deere 440R, d'une pelle de 73 pouces et 
d'un souffleur Normand N82 avec tambour rotatif pour une période d'un an, pour 
un coût total de 15 314,64 $ incluant les taxes, les frais d'immatriculation et les 
frais d'entretien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Bernard Tanguay, directeur du 
Service des travaux publics datée du 29 novembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du contrat de location soumis par le Groupe Laplante inc. 

pour la location d'un tracteur John Deere 4066R, 4 x 4, avec cabine, équipé d'un 
chargeur avant John Deere 440R, d'une pelle de 73 pouces et d'un souffleur 
Normand N82 avec tambour rotatif pour la période du 10 décembre 2019 au 
9 décembre 2020 inclusivement au coût de 15 314,64 $ incluant les taxes, les 
frais d'immatriculation et les frais d'entretien; 

 
- de mandater Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux 

publics à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de location à intervenir 
avec le Groupe Laplante inc. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2019-12-510 OCTROI D'UN CONTRAT À AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE 

L'EAU INC. POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFES-
SIONNELS RELIÉS À L'EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAI-
NISSEMENT DES EAUX USÉES ET DE PRODUCTION D'EAU 
POTABLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-11-460 de ce conseil octroyant un 
contrat à Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. pour la fourniture de services 
professionnels reliés à l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées 
et de production d'eau potable pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation de procéder par appel d'offres public utilisant un 
système de pondération et d'évaluation des offres conformément à l'article 
573.1.0.1.2 de la Loi sur les cités et villes pour l'octroi d'un contrat de services 
professionnels de 101 100 $ et plus; 
 
CONSIDÉRANT les modifications devant être apportées aux documents d'appel 
d'offres avant son lancement et l'impossibilité de le faire avant l'échéance du 
contrat; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de trois mois supplémentaires pour ce 
faire; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle, 
lequel prévoit notamment les règles de passation des contrats qui comportent une 
dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat 
qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de 
l'article 573 de la Loi sur les cités et villes ainsi que les principes devant guider 
l'octroi des contrats comportant une dépense inférieure à 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de négocier de gré à gré avec un fournisseur jusqu'à 
101 100 $ en vertu du règlement de gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service datée du 26 novembre 2019 de la firme 
Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. précisant les montants mensuels 
forfaitaires applicables pour les mois de janvier, février et mars 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'octroyer un contrat pour la fourniture de services 
professionnels reliés à l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées 
et de production d'eau potable à Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 pour un montant de 27 494,73 $ 
incluant les taxes, le tout aux mêmes conditions et obligations contenues au contrat 
prenant fin le 31 décembre 2019. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-511 MANDAT À LA FIRME BTLP AVOCATS POUR PROCÉDER AU 

RECOUVREMENT DE TAXES MUNICIPALES IMPAYÉES. 
 

 
CONSIDÉRANT la liste des comptes à recevoir en taxes foncières; 
 
CONSIDÉRANT les démarches infructueuses effectuées par le Service de 
trésorerie pour recouvrer les sommes dues; 
 



CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de BTLP, Avocats datée du 
26 novembre 2019 pour le recouvrement de taxes foncières et autres comptes 
impayés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de mandater la firme d'avocats BTLP pour procéder au 
recouvrement des taxes municipales et du droit de mutation impayés pour le 
numéro de matricule 5665-53-0555, le tout selon leur offre de service datée du 
26 novembre 2019. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-512 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

CONTRAT AVEC MONSIEUR MARCEL-MARIE RIVARD POUR 
L'ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 décembre 2019 du contrat de conciergerie de 
l'hôtel de ville existant entre la Ville et Monsieur Marcel-Marie Rivard; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Rivard de renouveler le contrat d'entretien 
ménager de l'hôtel de ville pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 
au montant de 400 $ mensuellement; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville 
et Monsieur Marcel-Marie Rivard pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville pour 
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et de mandater Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom 
de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-513 ÉTABLISSEMENT DES PRIX DE VENTE DES TERRAINS DANS LE 

PARC INDUSTRIEL POUR L'ANNÉE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière du calcul du prix de vente minimum 
des terrains dans le parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT que la majorité des terrains qui sont à vendre dans le parc 
industriel sont situés du côté sud de l'avenue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT que ces terrains bénéficient d'une visibilité moindre à partir de 
l'autoroute 20 comparativement aux terrains situés du côté nord de l'avenue du 
Parc; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de faciliter l'acquisition des terrains dans 
le parc industriel par des promoteurs et ainsi contribuer au développement 
économique du milieu; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-12-505 de ce conseil établissant le 
prix de vente des terrains dans le parc industriel en 2019; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'établir le prix de vente des terrains dans le parc industriel 
en 2020 de la façon suivante: 
 
- terrains situés du côté sud de l'avenue du Parc : 0,15 $ du pied carré; 
- terrains situés du côté nord de l'avenue du Parc : 0,25 $ du pied carré. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-514 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UN CONTRAT 

AVEC MADAME PILAR MACIAS. 
 

 
CONSIDÉRANT la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à 
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Pilar Macias a été sélectionnée par un comité 
ad hoc pour la réalisation et l'installation d'une oeuvre d'art au coût de 14 902 $ 
incluant les taxes qui sera intégrée au projet de restauration de l'ancien presbytère;  
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art soumis aux 
membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art à intervenir 

avec Madame Pilar Macias au montant de 14 902 $ incluant les taxes et 
d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 
de la Ville, ledit contrat; 

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

même le règlement d'emprunt qui sera adopté ultérieurement pour ce projet. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-515 NOMINATION DE DEUX POMPIERS VOLONTAIRES À TITRE 

D'OFFICIERS. 
 

 
CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques incendie adopté en 
mars 2012 par la MRC de Kamouraska, lequel exige de maintenir les effectifs 
nécessaires ayant la formation appropriée pour répondre aux situations d'urgence; 
 
CONSIDÉRANT la démission de trois officiers au sein du Service de sécurité 
incendie depuis l'année 2018, soit Messieurs Joël Moreau, Joël Landry et 
Claude Garon; 
 
CONSIDÉRANT l'article 6.2 du Règlement numéro 282-2016 concernant la 
sécurité incendie établissant les conditions d'embauche pour devenir officier; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Gérald Pelletier a plus de 22 ans d'ancienneté et 
que Monsieur Stéphane Dionne a plus de 30 ans d'ancienneté à titre de pompiers 
volontaires; 
 



CONSIDÉRANT la réussite de la formation officier non urbain par ces deux 
membres du personnel de la brigade incendie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie 
en date du 28 novembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de nommer à titre d'officiers, à compter du 
2 décembre 2019, le pompier Monsieur Gérald Pelletier et le pompier 
Monsieur Stéphane Dionne. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-516 EMBAUCHE DE MONSIEUR RÉMI LAFORGE À TITRE DE POMPIER 

VOLONTAIRE. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 6.1 du Règlement numéro 282-2016 concernant la 
sécurité incendie en regard des conditions d’embauche; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de rémunération et des conditions de travail du 
personnel de la brigade incendie du Service intermunicipal de sécurité incendie de 
la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie 
datée du 28 novembre 2019 de procéder à l’embauche d'un nouveau pompier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Monsieur Rémi Laforge à titre 
de pompier volontaire, catégorie novice 1, en date du 2 décembre 2019. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-517 PROLONGATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR 

JONATHAN GODIN. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-11-476 de ce conseil prolongeant le 
contrat de travail de Monsieur Jonathan Godin jusqu'au 2 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est prévu que Monsieur Jonathan Godin remplace 
Monsieur André Lacombe, directeur de l'urbanisme et des services techniques 
pendant sa période de convalescence de janvier à avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de former Monsieur Godin en regard de l'application 
de la réglementation d'urbanisme de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil 
afin de prolonger l'embauche de Monsieur Jonathan Godin pour une période 
supplémentaire de trois semaines; 
 
CONSIDÉRANT qu'un projet de contrat de plus longue durée sera présenté au 
conseil au cours des prochaines semaines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 



et résolu unanimement de prolonger le contrat de travail de Monsieur Jonathan 
Godin, aux mêmes conditions que celui existant, pour la période du 
2 décembre 2019 au 20 décembre 2019. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-518 EMBAUCHE DE PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LES ACTIVITÉS  

2019-2020 DU SERVICE DES LOISIRS. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-09-302 de ce conseil procédant à 
l'embauche de neuf étudiants pour le bon déroulement des activités du Service des 
loisirs au cours de la saison 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT le départ de deux étudiants et des disponibilités restreintes de 
certains en raison d'activités parascolaires et sportives; 
 
CONSIDÉRANT également la résolution numéro 2019-11-468 de ce conseil 
procédant à l'ouverture de huit postes de surveillant pour l'opération de la glissade 
et de l'anneau de glace; 
 
CONSIDÉRANT que trois candidatures ont été reçues à la suite de l'affichage 
effectué; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin de combler les 
postes de surveillant à la glissade et à l'anneau de glace avec le personnel étudiant 
déjà à l'emploi de la Ville et de procéder à l'embauche de Messieurs Clovis 
Laplante et Elliot Dubé ainsi que Madame Jorane Harvey pour les activités du 
Service des loisirs pour la saison 2019-2020 et non seulement à titre de surveillants 
de la glissade et de l'anneau de glace; 
 
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 François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'embaucher Madame Jorane Harvey et Messieurs 
Clovis Laplante et Elliot Dubé à titre de personnel étudiant au Service des loisirs 
pour la période du 3 décembre 2019 au 30 mai 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-519 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE L'URLS 

DU BAS-SAINT-LAURENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
SOUTIEN FINANCIER EN LOISIR ACTIF 2019-2020, VOLET PLAISIRS 
D'HIVER. 

 

 
CONSIDÉRANT le Soutien financier en loisir actif 2019-2020, volet Plaisirs 
d'hiver offert par l’Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent afin 
de faciliter l'organisation d'activités dans le cadre de la programmation Plaisirs 
d'hiver 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal tiendra des activités les 24 et 
25 janvier 2020 dans le cadre de sa programmation Plaisirs d'hiver 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande d’aide 
financière à l’Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent dans le 
cadre du Soutien financier en loisir actif 2019-2020, volet Plaisirs d'hiver et 
mandate Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe au Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à la demande. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-520 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION AUPRÈS DE LA RÉGIE DES 

ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC DANS LE 
CADRE DE LA SOIRÉE MICRO OUVERT. 

 

 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion délivré 
par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de pouvoir vendre 
des boissons alcooliques dans le cadre de la soirée micro ouvert qui aura lieu le 
13 décembre 2019 à l'ancienne gare; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame Alyson 
Pelletier, directrice adjointe par intérim au Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre des 
boissons alcooliques le 13 décembre 2019 dans le cadre de la soirée micro ouvert 
qui aura lieu à l'ancienne gare et de désigner Madame Alyson Pelletier, directrice 
adjointe par intérim au Service des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, 
ladite demande. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-12-521 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION AUPRÈS DE LA RÉGIE DES 

ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC DANS LE 
CADRE DU SOUPER DE NOËL POUR LES PERSONNES SEULES ET 
LES NOUVEAUX ARRIVANTS. 

 

 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion délivré 
par la Régie des alcools, des courses et des jeux afin de pouvoir vendre des 
boissons alcooliques à l’occasion du souper de Noël pour les personnes seules et 
les nouveaux arrivants qui aura lieu le 21 décembre 2019 au centre communautaire 
Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame Alyson 
Pelletier, directrice adjointe par intérim au Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour vendre des boissons 
alcooliques au souper de Noël pour les personnes seules et les nouveaux arrivants 
le 21 décembre 2019 au centre communautaire Robert-Côté et de désigner 
Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe par intérim au Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2019-12-522 DEMANDE DE RÉSOLUTION D'APPUI À LA CRÉATION D'UN 

NOUVEAU FONDS POUR FINANCER LA RÉFECTION DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT que de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre état; 
 
CONSIDÉRANT que des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer 
adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces routes; 
 
CONSIDÉRANT que le Programme de voirie locale actuellement en vigueur ne 
permet pas aux municipalités rurales d’y participer en raison, notamment, de la 
compétition avec les besoins de plusieurs grandes villes; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC du Haut-Saint-François et cinq municipalités 
longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon) ont 
signé une entente confiant à la MRC la réfection et l’entretien de cette route; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq municipalités 
initient un mouvement afin de demander au ministre des Finances, à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au ministre des Transports la 
constitution d’un nouveau fonds tout en considérant les éléments suivants : 
 
- la capacité de payer des municipalités; 
- l’accès difficile aux programmes existants; 
- les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables; 
- la pérennité des infrastructures; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie la résolution de la MRC du Haut-Saint-François et des cinq 

municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, 
Lingwick et Weedon) demandant la constitution d’un nouveau fonds pour 
financer la réfection et le maintien de routes en milieux ruraux et en piètre état, 
tout en considérant les éléments suivants : 

 
- la capacité de payer des municipalités; 
- l’accès difficile aux programmes existants; 
- les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables; 
- la pérennité des infrastructures. 

 
- adresse une copie de la présente résolution à Monsieur Eric Girard, ministre 

des Finances, à Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation, à Monsieur François Bonnardel, ministre des Transports et à 
Madame Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au 
Développement économique régional et ministre responsable de la région du 
Bas-Saint-Laurent, afin de susciter l’engagement de ces instances et rassembler 
les budgets nécessaires. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2019-12-523 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Plusieurs résidents de la rue Desjardins sont présents. Madame Sylvie Caron 

est la porte-parole des résidents de la rue Desjardins qui se plaignent de l'eau 
jaune qui perdure, selon eux, depuis 2011. Le problème serait présent dans 
toute la rue. Madame Nathalie Dionne, qui est résidente de la rue Desjardins, 



dépose des copies des correspondances qui ont été adressées à la Ville au cours 
de l'année sur cette problématique, des photos de la situation ainsi qu'une 
pétition des résidents de la rue Desjardins. De plus, un test d'eau aurait révélé 
la présence élevée de fer. Les résultats en regard du plomb ne sont pas encore 
connus. Les citoyens demandent que des actions soient entreprises par la Ville 
pour régler la situation. Madame Sylvie Caron informe les membres du conseil 
que des réclamations seront adressées à la Ville en regard des dommages subis 
par les résidents. Un suivi sur la situation est demandé. 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande le montant total des taxes dues à la Ville. 
 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande le montant dû par le citoyen pour lequel 

un mandat est donné à la firme d'avocats BTLP. 
 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande le montant prévu pour le projet de 

restauration de l'ancien presbytère. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande la raison pour laquelle il n'y a pas eu 

demande de prix auprès d'autres fournisseurs pour la location du tracteur. 
 
 
 

 
2019-12-524 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 21 h 22. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


