
 

Lundi 6 juillet 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 6 juillet 2015, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : André 
Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier et Francine Soucy sous la 
présidence de Monsieur Rémi Pelletier formant quorum. 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire et Madame Marjolaine Emond, mairesse 
suppléante étaient absents. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, 
trésorière et Emilie Poulin, directrice du développement et des communications 
ainsi que Monsieur André Lacombe, directeur de l’urbanisme et des services 
techniques. 
 
 

2015-07-268 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE DE LA 
SÉANCE. 
 
 CONSIDÉRANT l'absence du maire et de la mairesse suppléante; 
 
 CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un membre du conseil pour présider la 
séance conformément à l'article 328 de la Loi sur les cités et villes; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
 et résolu unanimement de nommer Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
présider la séance du conseil. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-269 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur Rémi 
Pelletier, président du conseil déclare l'ouverture de la séance. 
 
 

2015-07-270 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 modifiant cependant les items 15 et 16 de 
façon à lire : 15. « Analyse du projet d’affichage du centre d’entraînement 
DYNA-MICK concernant le 310, avenue Patry dans le cadre du PIIA. », 16. 
« Demande d’autorisation à la CPTAQ d’André Normand inc. et de Monsieur 
Jacques Hudon en regard des lots numéros 3 655 140 et 3 656 005 du cadastre du 
Québec » et en reportant l’item 21 à une séance ultérieure. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



 

2015-07-271 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1 er JUIN 2015 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 22 JUIN 2015 AI NSI 
QUE DES COMPTES RENDUS DES OUVERTURES DES SOUMISSIONS 
POUR LE CONTRAT DE PAVAGE DE L’AVENUE DU PARC TENUE  
LE 17 JUIN 2015 ET POUR LA CONSTRUCTION DE CITERNES IN-
CENDIE TENUE LE 22 JUIN 2015. 
 
 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 1er juin 2015 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 22 juin 2015 ainsi que des comptes rendus 
des ouvertures des soumissions pour le contrat de pavage de l’avenue du Parc 
tenue le 17 juin 2015 et pour la construction de citernes incendie tenue le 22 juin 
2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-272 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 30 JUIN 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 juin 2015, 
pages 1 à 4, pour un montant de 594 067,61 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 594 067,61 $. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-273 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 JUIN 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 juin 2015, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 582 243,01 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-274 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN JUIN 
2015. 
 
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 juin 2015, pages 
1 à 60, pour un montant de 512 454,79 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-275 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRAN SFERTS 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 André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 30 juin 2015. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-276 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION D’UNE N OUVELLE LISTE 
DE PAIEMENTS AUTORISÉS PAR PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2009-10-373 de ce conseil autorisant Madame 
Gina Dionne, trésorière à effectuer le paiement de factures, à l’égard de divers 
fournisseurs, par le biais du service AccèsD Affaires offert par Desjardins au 
moyen de prélèvements bancaires au lieu de l’émission de chèques; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la trésorière de procéder à l’ajout de 
nouveaux fournisseurs sur la liste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement d’autoriser Madame Gina Dionne, trésorière à effectuer, 
par le biais du service AccèsD Affaires, soit au moyen de prélèvements bancaires 
au lieu de l’émission de chèques, le paiement des comptes émanant des 
catégories suivantes : 
 
A)  fournisseurs normalisés énumérés ci-après : 

 
- Aéro-Feu ltée 
- Air Liquide Canada inc. 
- Arpentage Côte-du-Sud s.e.n.c. 
- BCE Emergis 
- Bell Canada 
- Bell Canada Solutions d'affaires 
- Bell Mobilité cellulaire 
- Bureautique Côte-Sud inc. 
- Camille Dumais inc. 



 

- Campor environnement 
- Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) 
- Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) 
- Coopérative agroalimentaire Groupe Dynaco 
- Dickner inc. 
- Électronique Mercier ltée 
- Gaudreau Environnement inc. 
- Groupe Caillouette et associés inc. 
- Groupe conseil IDC inc. 
- Hydro-Québec 
- Jean Morneau inc. 
- Journal Info Dimanche 
- Journal L’Oie Blanche 
- Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup 
- Les Alarmes Clément Pelletier inc. 
- Les Feuillages du Québec inc. 
- Les Pétroles R. Turmel 
- Le Soleil – Publicité 
- Linde Canada ltée 
- Maheu et Maheu inc. 
- Molson Canada ltée 
- Neopost Canada Ltd 
- Pneus FM 
- Produits Sanitaires Unique inc. 
- Propane Sélect inc. 
- Service Agro Mécanique inc. 
- Servlinks communication 
- Super pass/Petro-Canada 
- Système électronique d’appel d’offres (SEAO); 
- Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 

(SOCAN) 
- Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) 
- SOLO Mobile 
- SSQ Assurance collective 
- Supérieur Propane 
- Transport Morneau 
- Ville de La Pocatière 
- Ville de Rivière-du-Loup 
- Visa Desjardins 

 
B) fournisseurs spécialisés énumérés ci-après : 

 
- les élus municipaux 
- les employés municipaux 
 
La présente résolution reste en vigueur jusqu’à son remplacement ou son 
annulation. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-277 ENTENTE DE TARIFICATION AVEC LA CAISSE DESJARDINS DU 
CENTRE DE KAMOURASKA POUR LES OPÉRATIONS DE COMPTES  
DE LA VILLE. 
 
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, 200446 et 300126; 
 



 

CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis par la Caisse Desjardins du Centre 
de Kamouraska pour une période de 24 mois, soit du 1er juillet 2015 au 30 juin 
2017; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse du projet d’entente par la trésorière et sa 
recommandation de signer ledit document; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
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 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. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-278 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 15-06-257. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-06-257 de ce conseil autorisant 
l’inscription de Madame Marjolaine Émond, conseillère et de Messieurs Réjean 
Pelletier et Rémi Pelletier, conseillers au congrès de la Fédération québécoise des 
municipalités qui se tiendra du 24 au 26 septembre 2015 à Québec au coût total 
de 2 397,23 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’omission d’inclure le coût des soirées des jeudi et vendredi 
soirs dans les frais d’inscription; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2015-06-257 adoptée le 
1er juin 2015 et de remplacer le montant de « 2 397,23 $ » apparaissant dans la 
résolution par le montant de « 2 558,19 $. » 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-279 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 30  JUIN 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF D’UR BA-
NISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 30  juin 2015 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 Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter notamment la résolution 942-
15 établissant à 55 011,30 $ le coût des travaux admissibles du Resto-Pub Saint-
Pascal dans le cadre du programme d’aide à la rénovation de bâtiments au lieu de 
50 120,29 $ tel qu’inscrit à la résolution 928-15 et abstraction faite cependant des 
résolutions 939-15, 940-15 et 941-15 qui feront l’objet de décisions particulières 
de la part du conseil municipal. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 



 

2015-07-280 ANALYSE DU PROJET D’AFFICHAGE DU RESTO-PUB LE SAINT-
PASCAL CONCERNANT LE 535, BOULEVARD HÉBERT DANS LE 
CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par le Resto-Pub Le Saint-Pascal pour la propriété située 
au 535, boulevard Hébert en regard d'un projet d’affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’affichage consiste à installer une affiche de 44 
pouces de large par 24 pouces de haut, en bois avec lettrage gravé dans le bois 
(Le Saint-Pascal) ainsi que des appliqués de métal (Resto-Pub et des ustensiles) 
ainsi qu’une affiche amovible indiquant « Ouvert » de 24 pouces de large par 10 
pouces de haut, en bois avec lettrage gravé, le tout supporté par une structure de 
métal sur base de béton et incluant un éclairage sur perches décoratives sur les 2 
faces; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet d’affichage remplace celui déjà approuvé par le 
conseil par la résolution numéro 2015-06-224; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 939-15 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec une recommandation; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet d’affichage tel que présenté par le 
Resto-Pub Le Saint-Pascal pour la propriété située au 535, boulevard Hébert, 
sous réserve du respect de la recommandation suivante : 
 
- la base de béton servant de support à l’enseigne devra être intégrée à 

l’intérieur d’un aménagement paysager composé d’arbustes et de plantes 
ornementales. 
 

_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-281 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE  LA COM-
MISSION SCOLAIRE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP CONCER-
NANT LE 525, AVENUE DE L’ÉGLISE DANS LE CADRE DU PI IA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup 
pour la propriété située au 525, avenue de l’Église en regard d'un projet de 
rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation extérieure consiste à remplacer 
toutes les portes de l’école secondaire Chanoine-Beaudet incluant les portes de 
garage par des portes en acier et à démolir le portique de l’entrée principale tout 
en conservant la toiture de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 940-15 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 



 

CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup pour la 
propriété située au 525, avenue de l’Église. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-282 ANALYSE DU PROJET D’AFFICHAGE DU CENTRE D’ENTRAÎ-
NEMENT DYNA-MICK CONCERNANT LE 310, AVENUE PATRY 
DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par le centre d’entraînement DYNA-MICK pour la 
propriété située au 310, avenue Patry en regard d'un projet d’affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’affichage consiste à : 
 
- installer des affiches autocollantes noires dans le bas des vitrines de 

l’immeuble, en façade, montrant des silhouettes à l’entraînement ainsi que des 
bandes autocollantes noires au nom du commerce avec écritures blanches 
et/ou orange dans le haut des vitrines (DYNA-MICK centre d’entraînement); 
 

- installer sur le mur en façade une enseigne non lumineuse avec le logo du 
commerce; 

 
- installer sur le mur ouest de l’immeuble une silhouette noire de 6.5 pieds par 

3 pieds; 
 

- installer une nouvelle enseigne de 6.5 pieds par 3 pieds sur le poteau existant 
montrant une silhouette à l’entraînement et le nom du commerce; 

 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 

 
CONSIDÉRANT la résolution 941-15 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec une recommandation; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet d’affichage tel que présenté par le 
centre d’entraînement DYNA-MICK pour la propriété située au 310, avenue 
Patry, sous réserve du respect des recommandations suivantes :  
 
- les enseignes sur les murs et sur le poteau devront être en bois (pas de contre-

plaqué ou d’aggloméré) ou en signfoam; 
 

- si de l’éclairage est ajouté pour l’enseigne sur poteau, il devra être sur perche 
décorative de chaque côté. 
 

_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



 

2015-07-283 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ D’AND RÉ NORMAND 
INC. ET DE MONSIEUR JACQUES HUDON EN REGARD DES LOTS 
NUMÉROS 3 655 140 ET 3 656 005 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit 
donner un avis relativement à une demande d’autorisation adressée par André 
Normand inc. et Monsieur Jacques Hudon pour le lotissement et l’aliénation des 
lots 3 655 140 et 3 656 005 du cadastre du Québec et pour l’utilisation d’une 
partie du lot 3 655 140 du cadastre du Québec à des fins autres que l’agriculture, 
soit à des fins résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à 
l’article 62, des objectifs de la règlementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que les parcelles de terrain visées par la demande feront l’objet 
d’un échange entre les deux demandeurs, soit une partie du lot 3 656 005 
(propriété de Monsieur Jacques Hudon) déjà cultivée en retour d’une partie du lot 
3 655 140 (propriété de André Normand inc.) afin de permettre à Monsieur 
Jacques Hudon de l’utiliser à des fins de stationnement résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT le faible impact de l’autorisation recherchée sur l’activité 
agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de préciser s’il existe, ailleurs dans le 
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, des espaces disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal et le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC 
de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie les demandeurs, André Normand inc. et Monsieur Jacques Hudon, 

dans leur démarche visant à obtenir de la Commission l’autorisation de lotir, 
d’aliéner et d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins 
résidentielles, une superficie approximative de 680 mètres carrés sur le lot 
3 655 140 du cadastre du Québec ainsi que l’autorisation de lotir et d’aliéner 
une superficie approximative de 680 mètres carrés sur le lot 3 656 005 du 
cadastre du Québec qui servira à des fins agricoles; 
 

- indique à la Commission que le projet du demandeur est conforme à la 
règlementation municipale actuellement en vigueur; 

 
- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-284 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE MA DAME JO-
HANNE VACHON EN REGARD DU LOT NUMÉRO 3 656 167 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit 
donner un avis relativement à une demande d’autorisation d’utilisation à des fins 



 

autres que l’agriculture adressée par Madame Johanne Vachon à l’égard du lot 
3 656 167 du cadastre du Québec, propriété de Monsieur Richard Michaud, afin 
d’utiliser une partie de la résidence à des fins commerciales; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à 
l’article 62, des objectifs de la règlementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que le lot visé par la demande est utilisé par la demanderesse à 
des fins résidentielles et que celle-ci désire opérer un commerce d’arrangements 
floraux en soie pour pierres tombales et épitaphes dans une partie de la résidence 
représentant environ 13,5 % de la superficie totale de plancher; 
 
CONSIDÉRANT le faible impact de l’autorisation recherchée sur l’activité 
agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors 
de la zone agricole provinciale, des espaces disponibles pour les fins visées par la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal et le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC 
de Kamouraska; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie la demanderesse, Madame Johanne Vachon, dans sa démarche visant à 

obtenir de la Commission l’autorisation d’utiliser à des fins autres que 
l’agriculture, soit à des fins commerciales, une partie de la résidence 
existante, soit environ 13,5 % de la superficie totale de plancher, sur le lot 
3 656 167 du cadastre du Québec; 
 

- indique à la Commission que le projet de la demanderesse est conforme à la 
règlementation municipale actuellement en vigueur; 

 
- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-285 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 266-2015 MODIFIANT LE RÈ-
GLEMENT NUMÉRO 86-2005 RELATIF AUX PERMIS ET CERTI-
FICATS AINSI QU’À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D E 
ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION. 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués par la Loi à la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 86-2005 relatif aux permis et certificats 
ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de 
construction en vigueur sur le territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’apporter des modifications à ce règlement afin 
d’inclure notamment l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour 
l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau et de prévoir le coût du 
certificat; 
 



 

CONSIDÉRANT qu’il est également opportun de procéder à une refonte de la 
tarification des permis et certificats prévue audit règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire tenue le 9 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 266-2015 soit adopté et qu’il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-286 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 270-2015 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 16-2000 CONCERNANT LES DÉROGA-
TIONS MINEURES AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 270-2015 modifiant le 
règlement numéro 16-2000 concernant les dérogations mineures aux règlements 
d’urbanisme. 
 
_________________________ 
Isabelle Chouinard, conseillère 
 
 

2015-07-287 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 270-2015 MODI-
FIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 16-2000 CONCERNANT LES DÉ -
ROGATIONS MINEURES AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 16-2000 concernant les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de modifier les frais exigibles pour l’étude 
d’une demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement a fait l’objet d’une consultation selon 
les articles 124 à 130 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a préalablement été donné lors de la 
séance ordinaire tenue le 1er juin 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le projet de règlement numéro 270-2015 modifiant le règlement 

numéro 16-2000 de la Ville de Saint-Pascal concernant les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 270-2015 aux fins de 
consultation publique des personnes et organismes intéressés le 3 août 2015, 
à 20 h 30, à l’endroit ordinaire des séances du conseil, le tout suivant les 
articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 



 

_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-288 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE RELATIVEMENT AU 
RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT TENUE À 
L’ÉGARD DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 269-2015. 
 
Conformément aux articles 555 et 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Madame Louise St-Pierre, greffière procède 
au dépôt du certificat de la greffière relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue à l’égard du règlement d’emprunt numéro 269-2015 
décrétant la construction d’un réseau chaleur à la biomasse forestière et 
autorisant un emprunt de 743 685 $ pour en acquitter les coûts. 
 
 

2015-07-289 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT OU D’UN E MAIRESSE 
SUPPLÉANTE POUR LA PÉRIODE DU 8 JUILLET 2015 AU 7 JANVIER 
2016. 
 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de nommer Monsieur Rémi Pelletier, conseiller à titre de 
maire suppléant, pour la période du 8 juillet 2015 au 7 janvier 2016 inclusive-
ment 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 Rémi Pelletier, 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. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-290 OCTROI D’UN CONTRAT À CONSTRUCTION B.M.L., DIVISION DE 
SINTRA INC. POUR LE PAVAGE DE L’AVENUE DU PARC. 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en mai 2015 pour réaliser des 
travaux de pavage dans l’avenue du Parc sur une longueur approximative de 800 
mètres; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 17 
juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues par Monsieur Éric Bélanger, 
ingénieur de Roche ltée, Groupe-Conseil et sa recommandation d’octroyer le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction B.M.L. inc., 
Division de Sintra inc. pour un montant de 294 100 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 267-2015 décrétant des travaux de pavage 
dans l’avenue du Parc et autorisant un emprunt de 515 850 $ pour en acquitter les 
coûts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour le pavage de l’avenue du Parc à 
Construction B.M.L. inc., Division de Sintra inc., pour un montant total de 



 

338 141,48 $ incluant les taxes, le tout conformément au devis et aux documents 
de soumission. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-291 MANDAT À LA FIRME ENGLOBE POUR LA VÉRIF ICATION DE LA 
QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAU X 
DE PAVAGE DE L’AVENUE DU PARC. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-07-290 de ce jour octroyant le 
contrat de pavage de l’avenue du Parc à Construction B.M.L. inc., Division de 
Sintra inc., 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater une firme de laboratoire de sol pour 
vérifier la qualité des matériaux utilisés et effectuer la surveillance des travaux; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix formulées auprès de trois firmes de 
laboratoire de sol; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre soumise par la firme Englobe est la plus basse; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 267-2015 décrétant des travaux de pavage 
dans l’avenue du Parc et autorisant un emprunt de 545 850 $ pour en acquitter les 
coûts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater la firme Englobe pour réaliser la vérification 
de la qualité des matériaux et la surveillance des travaux de pavage de l’avenue 
du Parc au coût de 3 023,38 $ incluant les taxes, le tout conformément à leur 
offre de service datée du 26 juin 2015. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-292 OCTROI D’UN CONTRAT À PAVAGE RÉPARATION S FRANCOEUR 
INC. POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE. 
 
CONSIDÉRANT les travaux de pose d’enrobé bitumineux pour la réparation des 
bris d’aqueduc à réaliser sur le territoire de la Ville en 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Pavage Réparations Francoeur inc. en date 
du 23 juin 2015 pour le transport, la pose et le roulage (préparation non incluse) 
au coût de 200 $ la tonne métrique; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins réalisée par le Service des travaux 
publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat de pose d’asphalte pour la réparation 
de bris d’aqueduc à Pavage Réparations Francoeur inc. au coût de 24 144,75 $ 
incluant les taxes, soit 105 tonnes métriques à 200 $ la tonne métrique, le tout 
selon l’offre de service datée du 23 juin 2015. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



 

2015-07-293 MANDAT AU MAIRE POUR SIGNER UNE TRANSACTION POUR LE 
RÈGLEMENT DE LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR BELL ALIANT DAN S 
LE DOSSIER DE RÉFECTION DE LA RUE TACHÉ. 
 
CONSIDÉRANT la requête déposée par Bell Aliant Communications Régionales 
S.E.C. en Cour du Québec à l’encontre de la Ville et d’Action Progex inc. 
réclamant aux demanderesses un montant de 8 232,46 $ avec intérêts pour des 
bris survenus aux installations de Bell lors des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) à l’été 2014; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les procureurs de chacune des 
parties; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-05-208 de ce conseil autorisant le 
paiement à Bell d’un montant de 12 014,04 $ excluant les taxes pour les travaux 
de réparation des structures souterraines ainsi qu’un montant de 9 943,47 $ 
excluant les taxes pour les frais de surveillance engendrés par Bell lors des 
travaux de réparation; 
 
CONSIDÉRANT le projet de transaction et quittance soumis aux membres du 
conseil à titre de règlement de la procédure entreprise par Bell au dossier numéro 
500-22-218271-149 de la Cour du Québec et des autres réclamations en suspend 
à l’égard des frais de réparation et de surveillance des structures souterraines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du document de transaction et quittance à intervenir 

entre Bell Aliant Communications Régionales, S.E.C., la Ville de Saint-
Pascal et Action Progex inc. et de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire 
à signer ledit document; 
 

- d’autoriser le paiement des sommes prévues au document de quittance et 
transaction à même le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation 
des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie 
de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 
4 991 706 $ pour en acquitter les coûts. 

 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-294 VERSEMENT D’UN MONTANT DE 25 000 $ À LA COMMISSION SCO-
LAIRE DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP REPRÉSENTANT LE  
MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE 
POUR LA RÉALISATION DE LA PHASE 2 DU PARC-ÉCOLE. 
 
CONSIDÉRANT le protocole d'entente relatif au parc de jeux de l'école Mgr-
Boucher existant entre la Ville de Saint-Pascal, la Commission scolaire de 
Kamouraska-Rivière-du-Loup et le conseil d'établissement de l'école Mgr-
Boucher, Saint-Louis et Saint-Bruno, lequel prévoit le versement d’une aide 
financière de 25 000 $ de la Ville pour chacune des deux phases de réalisation; 
 
CONSIDÉRANT qu'un montant de 25 000 $ a été versé en 2013 par la Ville de 
Saint-Pascal représentant le montant de la participation financière de la Ville 
pour la réalisation de la phase 1 du parc-école; 
 
CONSIDÉRANT la réalisation par la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-
du-Loup de la phase 2 du parc-école suite à la confirmation de l’aide financière 
de 24 846 $ du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 



 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'un montant de 25 000 $ à la 
Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup représentant le montant de la 
participation financière de la Ville pour la réalisation de la phase 2 du parc-école 
et d'approprier ledit montant au surplus accumulé de la Ville pour le paiement de 
la participation financière de la Ville. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-295 PROLONGATION DE L’EMBAUCHE DE QUATRE EN TRAÎNEURS DE 
SOCCER. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-53 de ce conseil procédant à 
l'ouverture de postes étudiants d’entraîneurs pour l’activité de soccer estival pour 
la période du 25 mai au 14 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT la tenue du tournoi Timbits le 15 août 2015 à Rivière-du-Loup 
pour les catégories U6 et U8; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des loisirs de prolonger la 
période d’embauche jusqu’au 15 août 2015 pour les entraîneurs des catégories 
U6 et U8 afin de permettre la participation des jeunes de St-Pascal au tournoi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de prolonger l'embauche de Mesdames Justine Lévesque, 
Léocadie Langelier, Megan St-Pierre et Monsieur Émile Alain, jusqu’au 15 août 
2015 inclusivement afin de permettre aux jeunes des catégories U6 et U8 de 
participer au tournoi Timbits le 15 août 2015 à Rivière-du-Loup. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-296 EMBAUCHE DE MADAME VANESSA GAGNÉ À TITRE DE STA-
GIAIRE AU SERVICE DES LOISIRS À L’HIVER 2016. 
 
CONSIDÉRANT la demande de stage formulée par Madame Vanessa Gagné 
auprès du Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du Service des loisirs de soutenir une jeune étudiante 
en techniques d’intervention en loisir dans son apprentissage; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Jade Lamarre, directrice 
adjointe au Service des loisirs en date du 14 mai 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’embaucher Madame Vanessa Gagné à titre de stagiaire 
au Service des loisirs pour une durée de 15 semaines entre les mois de janvier et 
mai 2016. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-297 EMBAUCHE DE MONSIEUR BERTRAND DUBÉ À TITRE DE DIREC-
TEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS PAR INTÉRIM. 
 



 

CONSIDÉRANT l’absence du directeur du Service des travaux publics pour une 
durée indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’embauche d’une ressource 
temporaire pour permettre l’avancement de certains dossiers et la gestion 
quotidienne du service; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité et l’intérêt de Monsieur Bertrand Dubé à 
occuper ce poste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Bertrand Dubé à titre de directeur du Service des 

travaux publics par intérim pour une durée déterminée, soit du 6 juillet 2015 
au 27 novembre 2015, selon les termes du contrat à intervenir entre les 
parties; 
 

- d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, un contrat de travail avec Monsieur Bertrand Dubé. 
 

_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-298 EMBAUCHE DE MADAME DIANE MORIN À TITRE D’ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE À TEMPS PARTIEL AU SER-
VICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-07-297 de ce jour procédant à 
l’embauche de Monsieur Bertrand Dubé à titre de directeur du Service des 
travaux publics par intérim; 
 
CONSIDÉRANT le besoin du directeur du Service des travaux publics de 
disposer d’une adjointe au garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité et l’intérêt de Madame Diane Morin; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’embaucher Madame Diane Morin à titre d’adjointe 
administrative surnuméraire à temps partiel au Service des travaux publics à 
raison de 25 heures par semaine pour la période du 29 juin 2015 au 4 septembre 
2015, le tout aux conditions prévues à la convention collective en vigueur à 
l’échelon 1 de l’échelle salariale. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-299 EMBAUCHE DE MADAME CONSTANCE GAGNÉ À TITRE D’AD-
JOINTE ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de personnel administratif suffisant 
lors des périodes de vacances annuelles; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité et l’intérêt de Madame Constance Gagné; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 



 

et résolu unanimement d’embaucher Madame Constance Gagné à titre d’adjointe 
administrative surnuméraire pour la période du 3 juillet 2015 au 4 septembre 
2015 afin de combler les différents congés aux départements secrétariat et 
administration, loisirs et travaux publics, le tout aux conditions prévues à la 
convention collective en vigueur à l’échelon 1 de l’échelle salariale. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-300 APPUI DE LA DEMANDE DE L’UMQ POUR OBTENIR L’IMMUNITÉ 
CONDITIONNELLE DES MUNICIPALITÉS EN MATIÈRE DE RÉCL A-
MATIONS RELIÉES AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR L’EAU. 
 
CONSIDÉRANT que les sinistres et les réclamations reliés aux dommages 
causés par l’eau ne cessent de croître selon les études et statistiques disponibles 
sur le sujet au Canada et au Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la situation du climat (hausse ou baisse des températures) 
provoque des précipitations que les infrastructures actuelles, tant par leur 
conception que par leur installation, ne peuvent contenir ou des situations 
auxquelles elles ne peuvent résister (froid intense, bris); 
 
CONSIDÉRANT que les représentants de l’industrie de l’assurance réfléchissent 
à diverses solutions, notamment celle de hausser de façon considérable les 
primes d’assurances de dommages ou celle d’offrir de l’assurance pour ce genre 
de dommages; 
 
CONSIDÉRANT que les autorités municipales doivent examiner leur façon de 
rendre les services et que les citoyens doivent réfléchir à leurs habitudes de vie et 
de consommation, afin de prévenir et de réduire les risques ainsi que les 
dommages causés par l’eau; 
 
CONSIDÉRANT que le comité national des délégués en assurances de 
dommages de l’Union des municipalités du Québec ainsi que le conseil 
d’administation de l’UMQ souhaitent demander au gouvernement du Québec 
l’immunité conditionnelle des municipalités en matière de réclamations reliées 
aux dommages causés par l’eau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’appuyer le projet d’immunité conditionnelle pour les 
municipalités en regard des risques et des dommages causés par l’eau proposé 
par l’Union des municipalités du Québec auprès du gouvernement du Québec. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-301 INSCRIPTION DE MADAME FRANCINE SOUCY AU 28e COLLOQUE 
ANNUEL DE LA FONDATION RUES PRINCIPALES. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Fondation Rues Principales invitant 
la Ville à participer à leur 28e colloque annuel qui se tiendra le mercredi 
23 septembre 2015 à Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Madame Francine Soucy, 
conseillère au colloque annuel 2015 de la Fondation Rues Principales au coût de 
295 $ incluant les taxes qui aura lieu le 23 septembre 2015 à Québec ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-302 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À ESPACE-BOIS. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 28 mai 2015 de l’entreprise 
Espace-Bois sollicitant de la Ville une participation financière à l’occasion de 
l’inauguration officielle de leurs locaux du 447, avenue de l’Amitié; 
 
CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 
permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé, jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année pour l’ensemble des 
bénéficiaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 200 $ à 
Espace-Bois pour les frais entourant l’inauguration officielle des nouveaux 
locaux de l’entreprise. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-303 PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE AU  PROJET-PILOTE 
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DE LA SADC DU KAMOURASKA. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère déclare qu’elle est susceptible 
d’être en conflit d’intérêts sur cette question en raison de son lien d’emploi 
avec la SADC du Kamouraska. Elle s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la SADC du Kamouraska datée du 11 
juin 2015 sollicitant la participation financière de la Ville à un projet-pilote de 
développement et de mise à l’essai d’une méthodologie permettant de démontrer 
le potentiel de développement économique régional associé à l’économie 
circulaire dans la région du Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que l'économie circulaire désigne un concept économique qui 
s'inscrit dans le cadre du développement durable et dont l'objectif est de produire 
des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des 
matières premières, de l'eau et des sources d'énergie; 
 
CONSIDÉRANT que l'économie circulaire vise l’acquisition et la mise en 
oeuvre d’un savoir stratégique, soit celui d’analyser les flux entrants/sortants de 
matière, d’énergie, voire de connaissances, caractérisant un territoire ciblé et son 
tissu économique dans le but d’y identifier des synergies potentielles et des 
opportunités de nouveaux développements et la création de nouvelles entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que le projet innovateur d'économie circulaire favorise le 
développement durable et aura des retombées économique pour le Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement à la SADC du Kamouraska, pour 
le projet-pilote d’économie circulaire, la somme totale de 2 000 $ sur deux ans, 



 

un premier versement devant être fait en juillet 2015 et un deuxième versement 
en juillet 2016. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-304 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Jacques Rivard demande si la Ville a délivré un permis pour 

l’aménagement réalisé autour des pompes de l’ancien garage Astro. 
 

- Monsieur Paul-Émile Caron fait le dépôt d’une pétition demandant à la Ville 
le droit de circuler en véhicule hors route sur toute la longueur du 4e rang Est. 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande sur quelle base a été réalisée l’estimation 

du nombre de tonnage d’asphalte commandé à Pavage Réparations Francoeur. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande l’élévation du tuyau d’égout pluvial sur la 
rue Adélard. 

 
- Monsieur Simon Caron demande la réparation du ponceau de la route à 

Moreau. 
 

- Madame Lorraine Plourde demande l’abaissement du trottoir devant sa 
propriété. 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande la réponse de la municipalité de Saint-

Bruno à la demande d’aide financière de la Ville pour la réparation de la côte 
Duval. 

 
 

2015-07-305 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 58. 
 
_____________________________   _________________________ 
Rémi Pelletier, président du conseil   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  

 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


