
Lundi 18 août 2014 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 18 août 2014, 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, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que 
Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2014-08-331 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. Dépôt, ratification et adoption du compte rendu de l’ouverture des 

soumissions pour le contrat d’approvisionnement du Centre sportif en gaz 
propane. 

4. Contrat d’approvisionnement du Centre sportif en gaz propane pour la 
période du 1er septembre 2014 au 30 avril 2016. 

5. Mandat au maire et au directeur général pour signer une nouvelle entente 
intermunicipale pour la collecte et le transport regroupé des matières 
résiduelles. 

6. Mandat au maire et au directeur général pour signer une transaction avec 
Madame Brigitte Dionne. 

7. Ratification de la promesse d’achat PA 76359 pour les lots 4 305 556 et 
5 459 048 du cadastre du Québec. 

8. Embauche de Monsieur Christian Madore à titre de chargé de projet au 
Service des travaux publics. 

9. Période de questions. 
10. 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 en ajoutant cependant les items suivants : 8.1 
« Autorisation de raccordement privé à l’aqueduc du lot 3 656 128 du cadastre du 
Québec » et 8.2 « Autorisation au directeur du Service de sécurité incendie de 
procéder à l’immatriculation du nouveau véhicule de service et à la mise au 
rancart de l’ancien ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-08-332 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LE CONTRAT 
D’APPROVISIONNEMENT DU CENTRE SPORTIF EN GAZ 
PROPANE. 

 



CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, reçue copie du compte rendu de l’ouverture des 
soumissions pour l’approvisionnement du Centre sportif en gaz propane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-08-333 CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT DU CENTRE SPORTIF EN GAZ 
PROPANE POUR LA PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2014 AU 
30 AVRIL 2016. 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en juillet 2014 pour l’octroi d’un 
contrat d’approvisionnement du Centre sportif en gaz propane pour la période du 
1er septembre 2014 au 30 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
14 août 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise St-
Pierre, greffière et sa recommandation datée du 18 août 2014 d’octroyer le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme sous réserve du dépôt de certains 
documents; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat d’approvisionnement du Centre 
sportif en gaz propane à Propane Sélect inc. pour la période du 1er septembre 
2014 au 30 avril 2016 au montant de 74 799,94 $ incluant les taxes, le tout 
conformément aux conditions prévues au cahier des charges ainsi qu’aux 
documents de soumission et conditionnellement au dépôt de l’état de 
renseignements sur une personne morale et au permis délivré par Transport 
Canada pour le transport des matières dangereuses. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-08-334 MANDAT AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER 
UNE NOUVELLE ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA 
COLLECTE ET LE TRANSPORT REGROUPÉS DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES. 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue en novembre 2013 entre la Ville de Saint-
Pascal et les municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-
Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe-
de-Néri afin de procéder au lancement d’un appel d’offres portant sur la mise en 
commun d’un service de collecte et de transport des déchets et des matières 
recyclables pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat accordé à Services Sanitaires A. Deschênes inc. 
pour la collecte et le transport regroupés des déchets et des matières recyclables, 
à la suite de cet appel d’offres, vient à échéance le 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des municipalités parties à l’entente de mettre en 
place une collecte des matières organiques sur le territoire respectif de chacune 
des municipalités dès janvier 2015; 
 



CONSIDÉRANT la nécessité pour chacune des municipalités parties à l’entente 
de conclure un nouveau contrat de collecte et de transport des matières 
résiduelles et d’y inclure le transport et la collecte des matières organiques; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Saint-Pascal et des municipalités de 
Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis-De La 
Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe-de-Néri de conclure une nouvelle 
entente afin de demander des soumissions dans le cadre d’un appel d’offres 
commun pour l’octroi d’un contrat d’une durée de deux (2) ans pour les années 
2015 et 2016 relativement à la collecte et au transport des déchets, des matières 
recyclables et des matières organiques; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de ces municipalités de mandater la Ville de Saint-
Pascal pour lancer l’appel d’offres et pour assurer la gestion du contrat à 
intervenir; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes et conditions de l’entente à intervenir entre la Ville de 

Saint-Pascal et les municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-
Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis-de-La-Bouteillerie, Saint-Germain et 
Saint-Philippe-de-Néri pour la collecte et le transport des déchets, des 
matières recyclables et des matières organiques pour les années 2015 et 
2016; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et le directeur général, 
Monsieur Jean Langelier à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 

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

2014-08-335 MANDAT AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER 
UNE TRANSACTION AVEC MADAME BRIGITTE DIONNE. 

 
CONSIDÉRANT que Madame Brigitte Dionne est propriétaire du lot 3 656 128 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Kamouraska, d’une superficie 
de 3 829,9 mètres carrés, avec chalet dessus construit; 
 
CONSIDÉRANT que ce lot n’est pas situé en bordure d’un chemin public 
entretenu par la Ville, ni en bordure du réseau d’aqueduc municipal; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Dionne souhaite construire une résidence 
permanente sur ledit lot en remplacement du chalet existant conformément au 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal permettant un 
tel usage; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville n’entretient pas la section de la rue Ouellet se 
dirigeant vers ledit lot, ni le chemin reliant la rue Ouellet et la rue des Chalets à 
leur extrémité « nord »; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville n’a pas l’intention d’offrir le service d’entretien ni 
même d’offrir le service de cueillette des matières résiduelles en front de la 
propriété de madame Dionne avant que ne soit réalisée une étude d’opportunité 
pour le prolongement éventuel de la section ouverte de la rue Ouellet consistant 
notamment au prolongement du réseau d’aqueduc en vue de desservir les terrains 
riverains à cette section de la rue Ouellet; 
 
CONSIDÉRANT que si un tel projet se réalisait, la Ville pourrait éventuellement 
ouvrir, en l’élargissant, le chemin reliant la rue des Chalets et la rue Ouellet à 



leur extrémité « nord », et que cet élargissement pourrait s’exercer à même le lot 
3 656 137 du cadastre du Québec, déjà propriété de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Dionne a un droit acquis pour le lotissement de 
sa propriété, malgré que cette dernière ne soit pas située en bordure d’un chemin 
public, et qu’elle a également un droit acquis à la résidence secondaire, malgré 
que le lot sur lequel elle est érigée ne soit pas desservi par le réseau d’aqueduc 
municipal, les dimensions du terrain permettant l’aménagement d’une installation 
septique conforme à la réglementation applicable; 
 
CONSIDÉRANT que les trois terrains contigus correspondant aux lots 
3 656 148, 3 656 146 et 3 656 145 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Kamouraska, sont raccordés au réseau d’aqueduc municipal situé 
dans la rue des Chalets, à même un raccordement privé; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 188 de la Ville de Saint-Pascal 
concernant l’administration et l’opération du service municipal d’aqueduc et 
d’égout interdit le raccordement d’un établissement à un autre établissement de 
façon à fournir de l’eau à ce dernier, sauf s’il est spécifiquement autorisé par 
résolution du conseil; 
 
CONSIDÉRANT que les parties veulent en venir à une entente afin d’éviter tout 
litige futur pour permettre l’implantation d’une nouvelle résidence en 
remplacement du chalet qui sera converti en garage; 
 
CONSIDÉRANT le projet de transaction soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler la résolution 2014-08-320 sur le même sujet; 

 
- de ratifier les termes de la transaction à intervenir entre Madame Brigitte 

Dionne et la Ville de Saint-Pascal; 
 

- de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Monsieur Jean Langelier, 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente; 
 

- de publier ladite transaction au Bureau de la publicité des droits. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

2014-08-336 RATIFICATION DE LA PROMESSE D’ACHAT PA 76359 POUR LES 
LOTS 4 305 556 ET 5 459 048 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-147 de ce conseil octroyant un 
contrat de courtage exclusif d’une durée de douze mois à l’agence immobilière 
Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour la vente des huit terrains vacants dans 
l’avenue Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat PA 76359 de Monsieur Christophe 
Wkundayezu déposée par Madame Aline Ouellet, agente immobilière pour Royal 
Lepage Kamouraska-L’Islet, pour les terrains nos 21 et 22 de l’avenue Gilles-
Picard correspondant aux lots 4 305 556 et 5 459 048 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la signature de ladite promesse d’achat par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général au nom de la Ville le 6 août 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 



et résolu unanimement de ratifier les termes de la promesse d’achat PA 76359 
portant sur les lots 4 305 556 et 5 459 048 du cadastre du Québec. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-08-337 EMBAUCHE DE MONSIEUR CHRISTIAN MADORE À TITRE DE 
CHARGÉ DE PROJET AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 

 
CONSIDÉRANT le départ en congé de maladie du directeur du Service des 
travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT que certains dossiers laissés en suspend au Service des travaux 
publics doivent être traités dans les plus brefs délais; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 18 août 2014 d’embaucher Monsieur Christian Madore afin 
d’assurer un suivi à l’égard de ces dossiers; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Madore continuera également de travailler à 
l’élaboration du plan de sécurité civile; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Monsieur Christian Madore 
à titre de chargé de projet au Service des travaux publics pour la période du 
18 août 2014 au 26 septembre 2014 au salaire horaire de 18,54 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2014-08-338 AUTORISATION DE RACCORDEMENT PRIVÉ À L’AQUEDUC DU 
LOT 3 656 128 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-08-335 de ce jour par laquelle le conseil 
municipal a ratifié les termes du projet de transaction à intervenir avec Madame 
Brigitte Dionne concernant la construction d’une résidence permanente sur le lot 
3 656 128 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville, dans le cadre de ladite transaction, à 
autoriser un branchement à partir du raccordement privé existant et desservant 
trois terrains contigus à celui de Madame Dionne; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 14 du Règlement numéro 188 concernant 
l’administration et l’opération du service municipal d’aqueduc et d’égout interdit 
le raccordement d’un établissement à un autre établissement de façon à fournir de 
l’eau à ce dernier, sauf s’il est spécifiquement autorisé par résolution du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser Madame Brigitte Dionne à exécuter les 
travaux nécessaires de branchement lui permettant de desservir en aqueduc le lot 
3 656 128 du cadastre du Québec à même le raccordement privé existant et 
desservant trois terrains contigus correspondant aux lots 3 656 148, 3 656 146 et 
3 656 145 du cadastre du Québec, le tout conditionnellement à la signature par 
Madame Dionne de la transaction à intervenir avec la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
2014-08-339 AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE DE PROCÉDER À L’IMMATRICULATION DU NOUVEAU 
VÉHICULE DE SERVICE ET À LA MISE AU RANCART DE 
L’ANCIEN. 

 
CONSIDÉRANT l’acquisition par la Ville d’un nouveau véhicule de service 
pour le directeur du Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’immatriculation de ce nouveau 
véhicule et à la mise au rancart de l’ancien; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Monsieur Éric Lévesque, directeur du 
Service de sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville tout document 
nécessaire permettant d’immatriculer le nouveau véhicule de service et de mettre 
au rancart l’ancien véhicule. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-08-340 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 
 Aucune question. 

 
 
2014-08-341 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 20 h 43. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


