
 

 

Lundi 3 août 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 3 août 2015, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Isabelle Chouinard, André Laforest, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Était présent également Monsieur Jean Langelier, directeur général et assistant-
greffier. 
 
 

2015-08-310 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2015-08-311 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l’adopter en ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution visant la démarche commune des municipalités pour obtenir 
une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection », 
35.2 « Résolution de remerciements à Monsieur Marcel Lévesque en tant que 
membre du comité consultatif d’urbanisme ». 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-312 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 JUILLET 2015 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 16 JUILLET 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 6 juillet 2015 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 16 juillet 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-313 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 31 JUILLET 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 juillet 2015, 
pages 1 à 30 pour un montant de 568 559,38 $; 
 



 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 568 559,38 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-314 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 JUILLET 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 juillet 2015, 
pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 336 768,45 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-315 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JUILLET 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 juillet 2015, 
pages 1 à 59, pour un montant de 300 102,80 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-316 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 31 juillet 2015. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 



 

 

2015-08-317 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE MESSIEURS ANDRÉ 
LAFOREST, RÉJEAN PELLETIER, ROSAIRE DESJARDINS ET 
NOMINATION DE MONSIEUR DANIEL RIVARD SUR LE COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance des mandats de Messieurs André Laforest, Réjean 
Pelletier, Marcel Lévesque et Rosaire Desjardins sur le comité consultatif 
d’urbanisme le 7 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme de 
nommer Monsieur Daniel Rivard; 
 
CONSIDÉRANT l’article 5 du règlement numéro 12-2000 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme dans la nouvelle Ville de Saint-Pascal établissant la 
durée des mandats des membres du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Messieurs André Laforest, Réjean Pelletier et 
Rosaire Desjardins à renouveler leur mandat au sein de ce comité; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Monsieur Daniel Rivard pour siéger sur le comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de renouveler les mandats de Messieurs André Laforest, 
Réjean Pelletier, Rosaire Desjardins et de nommer Monsieur Daniel Rivard pour 
siéger sur le comité consultatif d’urbanisme pour une période de deux (2) ans, 
soit jusqu’au 7 août 2017. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-318 ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 270-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 16-2000 CONCERNANT LES DÉROGATIONS MINEURES 
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME. 
 
Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme pour entendre les personnes et organismes intéressés par le projet 
de règlement numéro 270-2015 modifiant le règlement numéro 16-2000 
concernant les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme. 
 
Monsieur le maire explique aux personnes présentes que l’objet du projet de 
règlement numéro 270-2015 est de fixer les frais d’étude d’une demande de 
dérogation mineure à 250 $. 
 
 

2015-08-319 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 270-2015 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 16-2000 CONCERNANT LES DÉROGATIONS 
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 : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 270-2015 soit adopté et qu’il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-320 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 28  JUILLET 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 28 juillet 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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant 
des résolutions 947-15, 948-15, 949-15, 950-15 et 951-15, qui feront l’objet de 
décisions particulières de la part du conseil municipal. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
2015-08-321 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR MICHEL 

LAVOIE ET MADAME MARJORIE ST-ONGE CONCERNANT LE 2055, 
RUE ALPHONSE. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2015-115 
formulée par Monsieur Michel Lavoie et Madame Marjorie St-Onge pour la 
propriété située au 2055, rue Alphonse visant la construction d'un garage privé 
isolé de 66,89 mètres carrés contrairement au règlement de zonage numéro 87-
2005 de la Ville de Saint-Pascal qui prévoit que la superficie maximale d'un 
garage privé isolé est de 56 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 947-15 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
des droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Monsieur Michel Lavoie et Madame Marjorie St-Onge pour la propriété 



 

 

située au 2055, rue Alphonse visant à permettre la construction d'un garage privé 
isolé de 66,89 mètres carrés. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-322 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MADAME DANIE PELLETIER ET MONSIEUR LOUIS-MARIE             
ST-PIERRE CONCERNANT LE 280, AVENUE PATRY DANS LE 
CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par Madame Danie Pelletier et Monsieur Louis-Marie St-
Pierre pour la propriété située au 280, avenue Patry en regard d'un projet de 
rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation extérieure est décrit à la résolution 
numéro 948-15 du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme 
du 28 juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 948-15 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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Madame Danie Pelletier et Monsieur Louis-Marie St-Pierre pour la 
propriété située au 280, avenue Patry. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-323 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MADAME ASTRID BÉRUBÉ CONCERNANT LE 665, RUE HUDON 
DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par Madame Astrid Bérubé pour la propriété située au 
665, rue Hudon en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation extérieure consiste à : 
 
- refaire la galerie, la rampe de la galerie avec barrotins sous la main courante 

tels qu'existants; 
 

- refaire les escaliers au complet, en bois avec rampe en bois et barrotins fixés 
sous celle-ci; 
 

- refaire le tablier du perron (platelage) en pin; 
 

- poser du treillis fabriqué maison pour fermer le dessous de la galerie; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 



 

 

CONSIDÉRANT la résolution 949-15 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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Madame Astrid Bérubé pour la propriété située au 665, rue Hudon. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-324 ANALYSE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE RAMPES 
D’ESCALIERS À L’ÉGLISE ET À LA BANQUE NATIONALE DU 
CANADA DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par la Ville pour l’église et la Banque Nationale en regard 
des travaux de réfection de la rue Taché réalisés à l’été 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de ces travaux, le profil de la rue fut abaissé 
entraînant la construction de marches pour accéder à ces deux bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’installer des rampes d’escaliers pour la sécurité 
des usagers; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation extérieure consiste à : 
 
- installer des rampes sur les marches du parvis de l'église; 

 
- installer une rampe sur l'escalier aménagé à l'intersection de la rue Taché et de 

l'avenue D'Anjou; 
 

- installer des rampes à l'entrée principale et au dépôt de nuit de la Banque 
Nationale du Canada sur la rue Taché; 

 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 950-15 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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet d’installation de rampes extérieures 
tel que présenté par la Ville pour l’église et la Banque Nationale. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-325 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MONSIEUR VITAL SIMARD CONCERNANT LE 641-645, RUE TACHÉ 
DANS LE CADRE DU PIIA. 
 



 

 

CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par Monsieur Vital Simard pour la propriété située au 641-
645, rue Taché en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation extérieure consiste à : 

 
- ajouter 2 fenêtres à auvents en PVC avec motif de 24 pouces par 30 pouces 

sur le mur sud du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 951-15 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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Vital Simard pour la propriété située au 641-645, rue 
Taché. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 

 
 
2015-08-326 ACCEPTATION ET AUTORISATION DE SIGNATURES DE LA 

PROMESSE D’ACHAT DU PRESBYTÈRE. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison du fait qu’il a été membre de 
l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal durant les années 
précédentes à la signature de cette promesse d’achat. Il s’abstient donc de 
participer aux délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville recherche depuis plusieurs années une solution au 
manque d’espace à l’hôtel de ville actuel; 
 
CONSIDÉRANT que l’Assemblée de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal 
désire vendre le presbytère qui ne correspond plus à ses besoins, en termes 
d’espace intérieur; 
 
CONSIDÉRANT que l’Assemblée de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal 
a offert à la Ville de l’acquérir à des fins d’usages publics; 
 
CONSIDÉRANT que l’Assemblée de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal 
accepte de vendre le presbytère à un montant bien inférieur à son évaluation 
foncière compte tenu que l’usage public de cet immeuble sera maintenu pour la 
communauté pascaloise; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de vente d’énergie provenant d’un réseau chaleur 
à la biomasse forestière de la Ville fournira l’eau chaude à des fins de chauffage 
de l’église fait partie des conditions de la promesse d’achat; 
 
CONSIDÉRANT que les bureaux administratifs de la Ville seront déménagés au 
presbytère au cours de l’année 2016; 
 
CONSIDÉRANT les rencontres publiques d’information tenues à l’église le 
1er avril 2015 conjointement par la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal et la 
Ville; 



 

 

CONSIDÉRANT la promesse d’achat entre la Ville de Saint-Pascal et la 
Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal pour l'immeuble situé au 505, avenue de 
l'Église; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la promesse d’achat pour le 
presbytère correspondant au lot 3 656 642 du cadastre du Québec et de mandater 
le maire, Monsieur Rénald Bernier et l'assistant-greffier Monsieur Jean Langelier 
à signer, pour et au nom de la Ville, ladite promesse d’achat. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-327 INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE NUMÉRIQUE À L'INTERSEC-
TION DE L'AVENUE PATRY ET DE LA RUE ROCHETTE.  
 
CONSIDÉRANT la volonté de varier les modes de diffusion de l’information 
auprès des citoyens; 

 
CONSIDÉRANT la volonté d’embellir le secteur situé au coin de la rue Rochette 
et de l’avenue Patry qui est très achalandé; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de la compagnie Libertevision inc. datée du 
17 mars 2015 proposant l’installation d’un écran numérique de 2 240 mm x 
1 280 mm avec contrôle à distance sur les pylônes existants au montant de 
23 804,42 $; 
 
CONSIDÉRANT l’installation électrique et les autres besoins relativement au 
projet de l’installation d’une enseigne, dont le rehaussement des poteaux de 
l’enseigne existante; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat pour l’achat et l’installation d’une enseigne de 

2 240 mm x 1 280 mm à Libertevision inc. pour un montant total de 
23 804,42 $ incluant les taxes, le tout conformément à la proposition; 
 

- de réserver une somme de 5 000 $ pour les autres dépenses connexes au 
projet; 

 
- d’affecter la somme de 28 804,42 $ au fonds de roulement sur cinq ans. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-328 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PACTE RURAL DE LA MRC DE 
KAMOURASKA POUR RÉALISER UN ACCÈS SÉCURITAIRE AU 
SENTIER DES SEPT-CHUTES. 
 
CONSIDÉRANT l’âge et l’état de l’escalier menant à la chute à l’intérieur du 
sentier des Sept-Chutes; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service concernant le démantèlement et la 
reconstruction de l’escalier en question par le consultant Monsieur Jérémie Caron 
en novembre 2014 au montant de 21 508 $ avant les taxes; 
 



 

 

CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une aide financière maximale de 
10 000 $ pour mettre en œuvre ce projet via le Pacte rural; 
 
CONSIDÉRANT que le sentier des Sept-Chutes est un des attraits touristiques 
majeurs pour la Ville de Saint-Pascal et pour la MRC de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le Service du développement et des communications à déposer 

une demande d’aide financière pour un projet de développement au Pacte 
rural de la MRC de Kamouraska et d’autoriser Madame Émilie Poulin, 
directrice du développement et des communications, à signer pour et au nom 
de la Ville tous les documents relatifs à la demande; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à investir les sommes nécessaires à la 
réalisation du projet et de faire l’entretien de cette future installation aux 
mêmes intervalles que l’entretien des sentiers. 
 

__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-329 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU GROUPE COOPÉRATIF 
DYNACO. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière datée du 10 juillet 2015 déposée 
par le Groupe Dynaco pour la construction de la quincaillerie BMR située au 
230, rue Rochette; 
 
CONSIDÉRANT que cette construction représentante un investissement de 
2,1 millions de dollars, la consolidation de 24 emplois et la création de 2 
nouveaux emplois; 
 
CONSIDÉRANT que cette construction améliore l’aspect visuel à l’entrée de la 
Ville; 
 
CONSIDÉRANT que les taxes municipales relatives à la quincaillerie 
augmenteront de 17 000 $ annuellement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’attribuer une aide financière de 10 000 $ au Groupe 
coopératif Dynaco et de puiser cette somme au surplus accumulé non affecté. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-330 MANDAT AU MAIRE ET À L'ASSISTANT-GREFFIER POUR SIGNER 
UNE CONVENTION DE BAIL AVEC LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 août 2015 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et le Club des 50 ans et plus pour un local situé au 
centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation des coûts d’entretien du bâtiment au cours des 
dernières années; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et le Club des 50 ans 
et plus; 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir entre la Ville et le 

Club des 50 ans et plus pour un local situé au sous-sol du centre 
communautaire; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et l'assistant-greffier 
Monsieur Jean Langelier à signer, pour et au nom de la Ville, ledit bail. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
2015-08-331 MANDAT AU MAIRE ET À L'ASSISTANT-GREFFIER POUR SIGNER 

UNE CONVENTION DE BAIL AVEC LES CHEVALIERS DE COLOMB. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 août 2015 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et le Club des Chevaliers de Colomb pour un local 
situé au centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation des coûts d’entretien du bâtiment au cours des 
dernières années; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et le Club des 
Chevaliers de Colomb; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter de louer à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 31 janvier 

2016, un local situé au sous-sol du centre communautaire Robert-Côté; 
 

- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir entre la Ville et le 
Club des Chevaliers de Colomb; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et l'assistant-greffier 
Monsieur Jean Langelier à signer, pour et au nom de la Ville, ledit bail. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 

 
 
2015-08-332 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE L’ASSISTANT-GREFFIER RELATIVE-

MENT AU RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 
TENUE À L’ÉGARD DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO        
268-2015. 
 

Conformément aux articles 555 et 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Monsieur Jean Langelier, assistant-greffier 
procède au dépôt du certificat de l’assistant-greffier relativement au résultat de la 
procédure d’enregistrement tenue à l’égard du règlement d’emprunt numéro 268-
2015 décrétant la construction de citernes incendie et autorisant un emprunt de 
558 139 $ pour en acquitter les coûts. 
 
 

2015-08-333 RÉSOLUTION MANDATANT LE MINISTRE DES FINANCES POUR 
RECEVOIR ET OUVRIR LES SOUMISSIONS POUR LE FINANCE-
MENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT. 
 



 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire se prévaloir des dispositions 
de l'article 555 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de mandater le ministre des Finances pour recevoir et 
ouvrir les soumissions prévues à l'article 554 de la Loi sur les cités et villes pour 
et au nom de la municipalité. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-334 MANDAT AU MAIRE ET À L’ASSISTANT-GREFFIER POUR SIGNER 
UN CONTRAT D’ENTRETIEN D’HIVER DES ROUTES 230 ET DE 
KAMOURASKA AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS. 
 
CONSIDÉRANT le contrat d’entretien d’hiver soumis à la Ville de Saint-Pascal 
par le ministère des Transports du Québec pour le déneigement, le déglaçage, la 
fourniture des matériaux et le site d’entreposage des routes 230 et Kamouraska 
pour l’année 2015-2016 au coût annuel de 35 494,62 $ avec possibilité de 
renouvellement pour une ou deux périodes additionnelles de 12 mois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat d’entretien des routes 230 
et de Kamouraska soumis par le ministère des Transports et de mandater le 
maire, Monsieur Rénald Bernier et l’assistant-greffier, Monsieur Jean Langelier, 
à signer pour et au nom de la Ville ledit contrat à intervenir avec le ministère des 
Transports du Québec. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-335 MANDAT À UN ÉVALUATEUR AGRÉÉ EN REGARD DU PROJET DE 
CAPTAGE DES EAUX USÉES DE LA RUE BERNIER ET DE LA ROUTE 
230 EST. 
 
CONSIDÉRANT le projet de captage et de traitement des eaux usées de la rue 
Bernier et de la route 230 Est prévu au Programme de la taxe sur l'essence et de 
la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) et par règlement d'emprunt; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'être accompagné pour l'évaluation et la 
négociation d'une servitude pour l'installation de conduite et l'achat d'un terrain 
pour l'installation d'un poste de pompage des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels datée du 3 août 2015 de 
Boucher, Joseph, évaluateurs agréés pour la négociation pour l'achat d'une 
parcelle de terrain et d'une servitude avec les propriétaires dans le cadre de la 
mise aux normes des infrastructures de traitement des eaux usées de la rue 
Bernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter l'offre de services professionnels de Boucher, Joseph, évaluateurs 

agréés datée du 3 août 2015, pour la détermination des valeurs marchandes 
des terrains, selon une base forfaitaire de 1 800 $ à laquelle vient s'ajouter 
une banque d'heures au nombre de 15 au taux horaire de 100 $ selon l'offre 
de service datée du 3 août 2015 et la recommandation de Monsieur Jean 



 

 

Langelier, directeur général pour la négociation avec les propriétaires 
concernés, pour un montant total de 3 564,23 $ incluant les taxes; 
 

- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 
même le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-336 MANDAT À UNE FIRME SPÉCIALISÉE POUR EFFECTUER DES 
TRAVAUX D’AUSCULTATION DES CHAUSSÉES. 
 
CONSIDÉRANT qu’un programme d’auscultation des chaussées est nécessaire 
et préalable au mandat à la firme Roche ltée, Groupe-conseil pour la réalisation 
d’un nouveau plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser un programme d'auscultation de 
certaines rues desservies par le réseau d'aqueduc et d'égouts; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels reçue de Englobe en date du   
2 juillet 2015 pour l'auscultation des chaussées au coût de 8 853,08 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater la firme Englobe pour les services professionnels d'auscultation 

des 18,5 km de chaussées dans notre secteur urbain au montant de 
8 853,08 $ incluant les taxes, le tout selon leur offre de service datée du 
2 juillet 2015; 
 

- de prévoir des imprévus pour un montant de 900 $ incluant les taxes; 
 

- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 
même le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-337 MANDAT À UNE FIRME SPÉCIALISÉE POUR PROCÉDER À DES 
TRAVAUX D’INSPECTION DES CONDUITES D’ÉGOUTS 
SANITAIRES. 
 
CONSIDÉRANT qu’un programme d’inspections par caméra des conduites 
sanitaires est nécessaire et préalable au mandat à la firme Roche ltée, Groupe-
conseil pour la réalisation d’un nouveau plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées; 
 
CONSIDÉRANT que la firme mandatée fournira les vidéos et les résultats des 
inspections. Les résultats consistent à déceler les défauts des conduites sanitaires 
et établir leur état de dégradation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 



 

 

- de mandater Campor inc. pour l'inspection par caméra des 4 359 mètres de 
conduites sanitaires de notre réseau, identifiées par Roche ltée, Groupe-
conseil, au montant de 19 939,48 $ incluant les taxes, le tout conformément 
à leur offre de service datée du 27 juillet 2015; 
 

- de prévoir des imprévus pour un montant de 1 000,29 $ incluant les taxes; 
 

- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 
même le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-338 DÉMISSION DE MONSIEUR PATRICK LEBRUN À TITRE 
D’OUVRIER D’ENTRETIEN. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Monsieur Patrick Lebrun datée du 
17 juillet 2015 faisant état de sa démission à titre d’ouvrier d’entretien régulier en 
date du 1er août 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’accepter la démission de Monsieur Patrick Lebrun à 
titre d’ouvrier d’entretien régulier au département des loisirs en date du 1er août 
2015. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-339 DÉMISSION DE MONSIEUR VINCENT BARBEAU À TITRE DE 
POMPIER VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 3 juillet 2015 de Monsieur 
Vincent Barbeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la démission de Monsieur Vincent Barbeau à 
titre de pompier volontaire en date du 3 juillet 2015. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-340 EMBAUCHE DE MONSIEUR CARL BEAULIEU À TITRE DE 
POMPIER VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et 5.4 du règlement numéro 358-95 concernant 
la protection et la sécurité contre l’incendie en regard des conditions 
d’embauche; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie datée du 13 juillet 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Monsieur Carl Beaulieu à titre 
de pompier volontaire à temps partiel, catégorie novice 1, en date du 6 août 2015. 
 



 

 

__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 

 
 
2015-08-341 OUVERTURE D'UN POSTE D'OUVRIER/OUVRIÈRE D'ENTRETIEN 

AU SERVICE DES LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT la démission de Monsieur Patrick Lebrun à titre d’ouvrier 
d’entretien régulier au département des loisirs à partir du 1er août 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’ouvrir un poste d’ouvrier d’entretien régulier au 
département des loisirs selon la convention collective en vigueur. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-342 AUTORISATION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE D’UTILISER 
LES VÉHICULES INCENDIE À L’OCCASION DE LA FÊTE 
D’HALLOWEEN. 
 
CONSIDÉRANT l’activité d’Halloween organisée par le Service des loisirs le 
31 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT la demande de collaboration adressée au Service de sécurité 
incendie afin d’assurer la sécurité des enfants déambulant dans les rues à cette 
occasion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à 
participer bénévolement à l’activité d’Halloween le 31 octobre 2015 et à utiliser 
les véhicules incendie pour cette occasion. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-343 DEMANDE D’AUTORISATION POUR UNE MARCHE LOCALE PAR 
LE CENTRE-FEMMES. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 juin 2015 du Centre-Femmes 
La Passerelle du Kamouraska sollicitant l’autorisation de la Ville pour une 
marche locale dans les rues de la Ville à l’occasion de la 4e Marche Mondiale des 
Femmes qui aura lieu le 29 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’une 
marche locale dans les rues de la Ville, soit les avenues Notre-Dame, Patry, 
Rochette, Chapleau, Taché, Martin pour retourner joindre la rue Notre-Dame le 
29 septembre 2015 entre 16 h 30 et 18 heures. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 



 

 

2015-08-344 RÉSOLUTION VISANT LA DÉMARCHE COMMUNE DES 
MUNICIPALITÉS POUR OBTENIR UNE DÉROGATION AU 
RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR 
PROTECTION. 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a publié, le 30 juillet 2014, 
dans la Gazette officielle du Québec le décret édictant le Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement est entré en vigueur le 14 août 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’un collectif de cinq scientifiques indépendants a mis en 
lumière les lacunes et faiblesses d’un tel règlement et montré son insuffisance 
pour assurer une protection réelle et adéquate des sources d’eau potable de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les études scientifiques déposées qui montrent une 
contamination des sources d’eau potable lorsqu’elles sont situées à un km des 
puits gaziers ou pétroliers; 
 
CONSIDÉRANT l’étude réalisée à la demande du gouvernement du Québec 
dans le cas du forage pétrolier à Gaspé et qui montre la présence de méthane 
thermogénique ou mixte dans les puits d’eau potable situés en périphérie du 
forage Haldimand 1; 
 
CONSIDÉRANT que lors d’une rencontre tenue à Saint-Edmond-de-Grantham, 
le 20 septembre 2014, les 30 éluEs municipaux présents provenant de 22 
municipalités et de 11 MRC ont décidé de présenter une requête commune au 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques afin que leur municipalité puisse adopter des normes 
plus sévères que celles qui apparaissent dans le Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection et qu’ils ont invité toutes les municipalités du Québec 
intéressées à se joindre à elle; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de l’intérêt des résidants et résidantes de la présente 
municipalité de mieux protéger les sources d’eau de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal se joigne à cette requête 
commune et que copie de la présente résolution soit adressée aux initiateurs de 
cette démarche afin qu’elle soit jointe à la requête commune qui sera présentée à 
l’honorable ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte aux changements climatiques. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-345 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS À MONSIEUR MARCEL 
LÉVESQUE EN TANT QUE MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT le travail effectué par Monsieur Marcel Lévesque sur le comité 
consultatif d’urbanisme au cours des dernières années; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'adresser des remerciements à Monsieur Marcel 
Lévesque pour le travail effectué sur le comité consultatif d’urbanisme au cours 
des dernières années. 
 



 

 

__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2015-08-346 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Marcel St-Pierre dépose une lettre au conseil. 

 
- Monsieur le maire répond aux questions des citoyens présents à cette séance 

régulière du conseil de Ville. 
 
 

2015-08-347 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 35. 
 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  

 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


