
Lundi 22 juin 2015 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 22 juin 2015, à 19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy et Rémi Pelletier sous la 
présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller et Madame Marjolaine Émond, conseillère 
étaient absents. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, 
trésorière et Émilie Poulin, directrice du développement et des communications 
ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général, Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs et Éric Lévesque, directeur du Service de sécurité incendie. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2015-06-260 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Appui au projet d’aménagement d’une plate-forme élévatrice à l’Espace 

communautaire par Quartier-Jeunesse 1995 dans le cadre du Programme 
d’infrastructures communautaires du Canada 150. 

4. Appui au projet d’aménagement d’un nouvel escalier au sentier des Sept-
Chutes par Partenaires Saint-Pascal inc. dans le cadre du Programme 
d’infrastructures communautaires du Canada 150. 

5. Appui au projet d’installation d’équipements sportifs au terrain de balle de 
l’école Mgr-Boucher par l’Association de base-ball mineur de Saint-Pascal 
dans le cadre du Programme d’infrastructures communautaires du Canada 
150. 

6. Travaux d’aménagement des vitrines écologiques. 
7. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat de vente d’un terrain 

avec Les Équipements J.P.L. inc. 
8. Période de questions. 
9. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-06-261 APPUI AU PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE PLATE-FORME 
ÉLÉVATRICE À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE PAR QUARTIER-
JEUNESSE 1995 DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INFRA-
STRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE CANADA 150. 
 



CONSIDÉRANT le Programme d’infrastructures communautaires de Canada 
150 mis en place par le gouvernement du Canada, lequel programme vise la 
remise en état et l’amélioration des infrastructures communautaires; 
 
CONSIDÉRANT la demande de certains organismes locataires de l’Espace 
communautaire, soit Quartier-Jeunesse 1995 et le CISSS du Bas-Saint-Laurent au 
Kamouraska, afin qu’une plate-forme élévatrice soit aménagée dans cet édifice; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement d’une plate-forme élévatrice à l’Espace 
communautaire permettrait aux personnes à mobilité réduite d’utiliser les 
services offerts dans cet édifice par la Maison de la famille du Kamouraska, le 
CISSS du Bas-Saint-Laurent au Kamouraska, Les Entreprises Tandem Côte-Sud 
inc., Quartier-Jeunesse 1995 (Maison des jeunes de Saint-Pascal) et le Centre 
Accueil-Partage du Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de Quartier-Jeunesse 1995 d’agir à titre de maître 
d’œuvre du projet d’aménagement d’une plate-forme élévatrice à l’Espace 
communautaire, propriété de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation du coût du projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal mandate Quartier-Jeunesse 
1995 à présenter un projet visant à réaliser l’aménagement d’une plate-forme 
élévatrice dans l’édifice de l’Espace communautaire, propriété de la Ville, dans 
le cadre du Programme d’infrastructures communautaires de Canada 150. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-06-262 APPUI AU PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN NOUVEL ESCALIER 
AU SENTIER DES SEPT-CHUTES PAR PARTENAIRES SAINT-
PASCAL INC. DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INFRA-
STRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE CANADA 150. 
 
CONSIDÉRANT le Programme d’infrastructures communautaires de Canada 
150 mis en place par le gouvernement du Canada, lequel programme vise la 
remise en état et l’amélioration des infrastructures communautaires; 
 
CONSIDÉRANT l’état de détérioration des escaliers permettant l’accès aux 
chutes dans le sentier des Sept-Chutes; 
 
CONSIDÉRANT que le sentier des Sept-Chutes, propriété de la Ville, est un site 
régulièrement visité par les randonneurs; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de reconstruction des escaliers du sentier des 
Sept-Chutes permettrait un accès sécuritaire aux chutes; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de Partenaires Saint-Pascal inc. d’agir à titre de 
maître d’œuvre du projet d’aménagement d’un nouvel escalier au sentier des 
Sept-Chutes; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation du coût du projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal mandate Partenaires Saint-
Pascal inc. à présenter un projet visant la reconstruction des escaliers menant aux 
chutes dans le sentier des Sept-Chutes, propriété de la Ville, dans le cadre du 
Programme d’infrastructures communautaires de Canada 150. 



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

2015-06-263 APPUI AU PROJET D’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS SPOR-
TIFS AU TERRAIN DE BALLE DE L’ÉCOLE MGR-BOUCHER 
PAR L’ASSOCIATION DE BASE-BALL MINEUR DE SAINT-
PASCAL DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INFRASTRUC-
TURES COMMUNAUTAIRES DE CANADA 150. 
 
CONSIDÉRANT le Programme d’infrastructures communautaires de Canada 
150 mis en place par le gouvernement du Canada, lequel programme vise la 
remise en état et l’amélioration des infrastructures communautaires; 
 
CONSIDÉRANT que l’une des infrastructures priorisées dans le cadre de ce 
programme est l’aménagement d’un terrain de sport et que le projet doit être 
déposé par un organisme à but non lucratif; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de l’Association de base-ball mineur de Saint-Pascal 
et de sa clientèle grandissante de disposer d’une nouvelle aire de jeu; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’aménager le terrain de base-ball de l’école primaire 
Mgr-Boucher avec les dimensions réglementaires pour les catégories, bantam, 
midget et junior et de procéder à l’installation des équipements suivants : une 
clôture pour l’ensemble du terrain de base-ball, des bancs de joueurs, un système 
d’éclairage complet du terrain, un tableau indicateur, un bâtiment de service 
technique pour le marqueur incluant des toilettes publiques et des estrades pour 
les spectateurs; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet permettra aux jeunes âgés de 14 à 17 ans de tout 
l’est du Kamouraska de pouvoir poursuivre la pratique du base-ball dans notre 
milieu; 
 
CONSIDÉRANT que les 300 élèves qui fréquentent l’école Mgr-Boucher 
pourront eux aussi bénéficier de ces nouvelles installations; 
 
CONSIDÉRANT l’appui de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-
Loup au projet; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente en vigueur entre la Ville de St-Pascal et 
la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup concernant l’utilisation du 
terrain de base-ball; 
 
CONSIDÉRANT le possible partenariat, dans le cadre de ce projet, avec le Cen-
tre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, secteur charpente-
rie/menuiserie, pour la construction du bâtiment de service technique mais aussi 
de la part du secteur soudure pour la construction des estrades; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation du coût du projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal mandate l’Association de 
base-ball mineur de Saint-Pascal à présenter un projet d’aménagement du terrain 
de base-ball de l’école primaire Mgr-Boucher et d’installation d’équipements 
sportifs dans le cadre du Programme d’infrastructures communautaires de 
Canada 150. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



2015-06-264 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES VITRINES ÉCOLOGIQUES. 
 
CONSIDÉRANT le projet « vitrine écologique » prévu au programme triennal 
d’immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d’installer une vitrine écologique urbaine 
devant l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT également le souhait de la Ville d’utiliser des matériaux 
écoresponsables pour réaliser l’aménagement d’un îlot au coin de la rue Taché et 
de l’avenue D’Anjou; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’aménagement d’une vitrine écologique et d’un 
îlot paysager a été analysé et approuvé dans le cadre du PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que le coût total du projet d’aménagement est de 21 755,50 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la production de matériaux écoresponsables par Gaudreau 
Environnement inc.; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Gaudreau Environnement inc. de fournir, sans frais, 
le mobilier urbain suivant pour la réalisation du projet d’aménagement : un banc 
de parc style Notre-Dame, un îlot à trois compartiments, un support à vélo et un 
panneau d’interprétation ainsi que 230 pi2 de dalles écologiques, ce qui équivaut 
à un montant de 6 035 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun d’ajouter un pourcentage de 15 % 
d’imprévus au coût du projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat de dalles écologiques, pour une superficie de 705 pi2, 

auprès de Gaudreau Environnement inc. au montant de 6 079,31 $ incluant les 
taxes; 
 

- d’autoriser l’achat d’un banc style Notre-Dame auprès de la compagnie 
ProduitsReplast au coût de 758,84 $ incluant les taxes; 
 

- d’octroyer le contrat d’aménagement paysager à Embellissement Rivière-du-
Loup inc. au montant de 11 236,51 $ incluant les taxes, conformément à 
l’offre de prix datée du 28 avril 2015; 
 

- de prévoir un pourcentage d’imprévus équivalent approximativement à 15 % 
du coût total du projet, soit 2 700 $; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement la somme de 20 774,66 $ pour acquitter 
les dépenses autorisées par la présente résolution et de rembourser ce montant 
sur une période de deux ans. 

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

2015-06-265 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN CON-
TRAT DE VENTE D’UN TERRAIN AVEC LES ÉQUIPEMENTS J.P.L. 
INC. 
 



CONSIDÉRANT le souhait de l’entreprise Les Équipements J.P.L. inc. d’ac-
quérir une superficie de terrain supplémentaire derrière sa propriété de la rue 
Rochette afin d’y construire un entrepôt; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de vente de Ville de Saint-Pascal en faveur de 
Les Équipements J.P.L. inc. préparé par Me Claude Gagnon, notaire pour le lot 
5 702 207 du cadastre du Québec d’une superficie de 2 757,4 mètres carrés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser la vente du lot numéro 5 702 207 du cadastre du Québec à 

Les Équipements J.P.L. inc. au montant de 11 029,60 $; 
 

- de ratifier les termes du contrat de vente à intervenir entre la Ville de Saint-
Pascal et Les Équipements J.P.L. inc. et de mandater le maire, Monsieur 
Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de 
la Ville, ledit contrat. 

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

2015-06-266 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2015-06-267 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 19 h 52. 
 
___________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


