
 

 

Lundi 2 novembre 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 2 novembre 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. 
 
Étaient présentes également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina 
Dionne, trésorière. 
 
 

2015-11-443 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2015-11-444 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 reportant cependant l’item 19 à une séance 
ultérieure et en ajoutant l’item 30.1 « Demande d’autorisation à la CPTAQ de 
Gestion GML et de Monsieur Bertrand Pelletier en regard du lot numéro 
3 655 417 du cadastre du Québec. » 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-445 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 OCTOBRE 2015 ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 26 OCTOBRE 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 5 octobre 2015 et 
de la séance extraordinaire du conseil du 26 octobre 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-446 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 30 OCTOBRE 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 octobre 
2015, pages 1 à 4, pour un montant de 680 692,32 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 

 

et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 680 692,32 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-447 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 OCTOBRE 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 octobre 2015, 
pages 1 à 11, relative au compte no 10444 pour un montant total de 366 201,34 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-448 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
OCTOBRE 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 octobre 2015, 
pages 1 à 73, pour un montant de 1 339 003,93 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-449 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 : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 30 octobre 2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



 

 

2015-11-450 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 30 septembre 2015 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 
 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
30 septembre 2015, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 
 

2015-11-451 DÉPÔT ET LECTURE DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur le maire 
procède au dépôt et à la lecture de son rapport sur la situation financière de la 
Ville. 

 
2015-11-452 PUBLICATION DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le texte du rapport du maire sur la situation financière 
soit publié à l’intérieur du dernier numéro du journal municipal L’Essentiel de 
l’information de l’année 2015. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-453 DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS ET DE LA 
LISTE DES CONTRATS DE 2 000 $ ET PLUS QUI TOTALISENT 
25 000 $ ET PLUS. 
 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur le maire 
procède au dépôt de la liste des contrats de 25 000 $ et plus octroyés au cours de 
la dernière année et de la liste des contrats de 2 000 $ et plus dont la somme 
égale 25 000 $ et plus. 
 
 

2015-11-454 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 28  OCTOBRE 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 28 octobre 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 955-15, 956-15 et 957-15 qui feront l’objet de décisions 
particulières de la part du conseil municipal. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-455 ANALYSE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT POUR 
LA CHAUFFERIE DE L’HÔTEL DE VILLE, LA CASERNE, LE 
PRESBYTÈRE ET L’ÉGLISE CONCERNANT LE 505, AVENUE DE 
L’ÉGLISE DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par la Ville de St-Pascal pour la propriété située au 505, 
avenue de l’Église en regard d'un projet de construction d’un bâtiment pour la 
chaufferie de l’hôtel de ville, de la caserne, du presbytère et de l’église; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à construire une annexe à l’ancien 
presbytère de 16,5 pieds par 32 pieds, en majeure partie enfouie dans le sol, à 
aménager une terrasse sur une partie du toit de l’agrandissement et à installer une 
rampe de 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 955-15 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec certaines recommandations; 
 
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 construction tel que présenté par 
la Ville de St-Pascal pour la propriété située au 505, avenue de l’Église, sous 
réserve du respect des recommandations suivantes : 
 
- une gouttière devra être installée sur la nouvelle toiture à aménager pour 

l’entrée est; 
 

- la nouvelle rampe devra être similaire à celle existante; 
 

- les portes piétonnes situées du côté ouest de l’agrandissement devront être de 
la même couleur que les autres portes du presbytère. 

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

2015-11-456 ANALYSE DU PROJET D’AFFICHAGE DU CENTRE D’ENTRAÎNE-
MENT 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, sur le mur ouest 
du bâtiment, une affiche montrant une silhouette à l’entraînement dont la 
dimension est d’environ 6,5 pieds par 3 pieds, soit 19,5 pieds carrés; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 957-15 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec une recommandation; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet d’affichage modifie, en partie, celui déjà 
approuvé par le conseil par la résolution numéro 2015-07-282 (enseigne sur le 
mur plutôt que sur le poteau); 
 
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’affichage tel que présenté par le 
centre d’entraînement DYNA-MICK pour la propriété située au 310, avenue 
Patry, sous réserve du respect de la recommandation suivante :  
 
- l’un des trois matériaux suivants devra être utilisé : bois (sauf contre-plaqué et 

aggloméré), signfoam ou alu-panel. 
 

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

2015-11-457 DEMANDE DE SUBVENTION DE MESDAMES ESTELLE RICHARD 
ET MARIELLE RICHARD CONCERNANT LE 350, RUE TACHÉ DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNOVATION DE 
BÂTIMENTS. 
 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation extérieure de Mesdames Estelle Richard 
et Marielle Richard pour la propriété située au 350, rue Taché tel qu’approuvé 
par la résolution numéro 2014-09-356 de ce conseil; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 263-2015 établissant un programme 
d’aide à la rénovation de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention formulée par Mesdames Estelle 
Richard et Marielle Richard dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les conditions d’admissibilité du 
programme; 
 
CONSIDÉRANT les travaux admissibles suivants :  
 
- construction d’une galerie couverte de la même largeur que la résidence avec 

une rampe et un escalier du côté sud; 
 
CONSIDÉRANT que le coût admissible des travaux est de 17 217,50 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 956-15 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant la demande de subvention pour un montant de 8 608,75 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement à Mesdames Estelle Richard et 
Marielle Richard d’un montant de 8 608,75 $ dans le cadre du programme d’aide 
à la rénovation de bâtiments, le tout conditionnellement au respect des modalités 
du programme. 
 



 

 

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

2015-11-458 POSITION DE LA VILLE QUANT À LA RÉVISION DE SON PÉRIMÈ-
TRE D’URBANISATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a adopté son schéma 
d’aménagement et de développement révisé le 9 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 56.14 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire a signifié à la MRC de Kamouraska, via son avis émis 
le 20 mars 2014, que certains éléments du contenu du schéma d’aménagement et 
de développement révisé n’apparaissaient pas conformes aux orientations 
gouvernementales que le gouvernement poursuit, notamment en regard de la 
gestion de l’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska doit remplacer le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de manière à être conforme à 
l’ensemble des orientations gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT que la méthode pour évaluer le besoin et le potentiel en 
logement pour chacun des périmètres urbains a été revue afin d’inclure les 
demandes de l’avis ministériel et les commentaires énoncés par les représentants 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que les espaces constructibles disponibles dans les périmètres 
urbains doivent correspondre à l’évaluation du besoin en logement pour chacun 
des périmètres urbains sur l’horizon de planification de 15 ans; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission d’aménagement de la MRC de 
Kamouraska recommande d’appliquer la méthode modifiée d’évaluation du 
besoin et du potentiel en logement pour chacun des périmètres urbains; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’application de la nouvelle méthode, 
l’emplacement, la forme et la taille des mesures de gestion de l’urbanisation 
mises en place dans les périmètres urbains (aire d’aménagement prioritaire, aire 
de réserve, terrains disponibles immédiatement) diffèrent de ce qui était prévu 
lors de l’adoption du schéma d’aménagement et de développement révisé en 
2013; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska souhaite valider avec chacune des 
municipalités l’analyse réalisée et les mesures de gestion de l’urbanisation 
proposées pour leur périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT que les aires d’aménagement prioritaires et les aires de réserve 
proposées ainsi que la mise en réserve de certains terrains en bordure de rues 
existantes pour le périmètre urbain de la Ville de St-Pascal correspond aux 
priorités d’aménagement de la municipalité et que l’analyse détaillée traduit bien 
les particularités du milieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal approuve les modifications 
apportées aux limites du périmètre urbain et les mesures de gestion de 
l’urbanisation mises en place dans le périmètre urbain de la municipalité. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 

 

2015-11-459 APPROBATION DES TARIFS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNI-
QUE DE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP POUR L’ANNÉE 2016. 
 
CONSIDÉRANT l’entente existante entre la Ville de Rivière-du-Loup et la MRC 
de Kamouraska pour l’enfouissement des déchets de toutes les municipalités du 
Kamouraska au lieu d’enfouissement technique de Rivière-des-Vases à Cacouna; 
 
CONSIDÉRANT l’établissement par la Ville de Rivière-du-Loup de nouveaux 
tarifs au lieu d’enfouissement technique pour l’année 2016, tel qu’en fait foi 
l’avis public publié par la Ville de Rivière-du-Loup le 30 septembre 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’approuver les tarifs du lieu d’enfouissement technique 
établis par la Ville de Rivière-du-Loup pour l’année 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-460 LOCATION D’UN TRACTEUR AUPRÈS DU GROUPE JLD-LAGUE DE 
ST-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au déneigement de l’anneau de glace 
et de la patinoire extérieure en période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne dispose pas de l’équipement nécessaire pour ce 
faire; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’effectuer elle-même ces opérations 
d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT la soumission transmise par le Groupe JLD-Lague en date du 
17 octobre 2015 pour la location d’un tracteur John Deere, d’un chargeur John 
Deere et d’un souffleur Normand pour une période de 4 mois, pour un coût total 
de 13 797,00 $ incluant les taxes et les frais d’immatriculation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter les termes de la soumission datée du 17 octobre 2015 du Groupe 

JLD-Lague pour la location d’un tracteur John Deere 4066R, d’un chargeur 
John Deere H-180 et d’un souffleur Normand N80-260T pour la période du 
15 décembre 2015 au 15 avril 2016 au coût de 13 797,00 $ incluant les taxes 
et les frais d’immatriculation; 
 

- de désigner Monsieur Sylvain Malenfant, directeur du Service des travaux 
publics pour signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de location à 
intervenir avec le Groupe JLD-Lague. 

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

2015-11-461 AVIS DE TERMINAISON DE LA CONVENTION D’ENTRETIEN 
MÉNAGER AVEC NETTOY-PRO POUR LE LOCAL DU 710, RUE 
TACHÉ. 
 
CONSIDÉRANT la relocalisation des bureaux de la SAAQ dans le nouvel 
Édifice Claude-Béchard le 7 décembre prochain; 
 



 

 

CONSIDÉRANT la convention d’entretien ménager à durée indéterminée 
existant entre la Ville et Nettoy-Pro pour les locaux du 710-B, rue Taché; 
 
CONSIDÉRANT la faculté de la Ville d’y mettre fin en tout temps dans le cas de 
la relocalisation des services de la SAAQ à l’Édifice Claude-Béchard 
conditionnellement cependant à l’envoi d’un avis préalable d’un mois à 
l’entreprise Nettoy-Pro; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’aviser l’entreprise Nettoy-Pro de la terminaison du 
contrat d’entretien ménager pour les locaux situés au 710-B, rue Taché à compter 
du 11 décembre 2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-462 DÉPART À LA RETRAITE DE MONSIEUR SERGE DUBÉ. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 27 octobre 2015 de Monsieur 
Serge Dubé informant la Ville de son départ à la retraite à titre d’ouvrier 
d’entretien au Service des travaux publics à compter du 27 novembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux et loyaux services rendus par Monsieur Dubé à 
la Ville au cours des dernières 35 années; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de St-Pascal remercie Monsieur Serge Dubé 
pour ses années de loyaux services au sein du Service des travaux publics et lui 
souhaite une agréable retraite. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-463 OUVERTURE DE POSTES ÉTUDIANTS POUR LA SURVEILLANCE 
DE LA GLISSADE ET DE L’ANNEAU DE GLACE POUR LA SAISON 
2015-2016. 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de la glissade et de l’anneau de glace dans quelques 
semaines; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de disposer de surveillants sur les lieux de 
chacune de ces infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 octobre 2015 de Monsieur Éric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs de procéder à l’ouverture de postes de 
surveillants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture de huit postes étudiants de 
surveillants au Service des loisirs pour l’opération de la glissade et de l’anneau 
de glace pour la période du 19 décembre 2015 au 27 mars 2016 inclusivement. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 



 

 

 
 

2015-11-464 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À QUARTIER-JEUNESSE 
POUR LA PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS QUARTIER X-TRÈME. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Saint-Pascal d’encourager la 
participation active des adolescents à des activités pendant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la programmation Quartier-X-Trême produite par la Maison 
des jeunes de Saint-Pascal à l’été 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 13 octobre 2015 de Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe au Service des loisirs de verser un montant de 
1 900 $ à Quartier-Jeunesse 1995 pour la programmation Quartier-X-Trême; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une subvention de 1 900 $ à 
Quartier-Jeunesse 1995 pour sa programmation Quartier-X-Trême. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-465 VERSEMENT D’UN MONTANT AU COLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-
LA-POCATIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN À 
LA CULTURE, VOLET JEUNESSE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-03-92 de ce conseil procédant à la 
création du Programme de soutien à la culture; 

 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles dans le cadre du Programme de soutien à 
la culture, volet jeunesse; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande par Madame Mariane Guy 
relativement à sa participation au programme Musique-Études du Collège de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière; 

 
CONSIDÉRANT l’admissibilité et l’éligibilité de la candidature de Madame Guy 
en regard des critères du programme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse de verser un montant 
de 250 $ au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 250 $ au 
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, dans le cadre du Programme de soutien 
à la culture, volet jeunesse, pour la participation de Madame Mariane Guy au 
programme Musique-Études, le tout conditionnellement au respect des modalités 
du programme. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-466 VERSEMENT D’UN MONTANT À L’ÉCOLE DESTROISMAISONS 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA CULTURE, 
VOLET JEUNESSE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-03-92 de ce conseil procédant à la 
création du Programme de soutien à la culture; 



 

 

 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles dans le cadre du Programme de soutien à 
la culture, volet jeunesse; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande par Monsieur Jean-Thomas Morneau 
relativement à son inscription à des cours de guitare dispensés par l’école 
Destroismaisons; 

 
CONSIDÉRANT l’admissibilité et l’éligibilité de la candidature de Monsieur 
Jean-Thomas Morneau en regard des critères du programme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse de verser un montant 
de 178,37 $ à l’école Destroismaisons; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 178,37 $ à 
l’école Destroismaisons, dans le cadre du Programme de soutien à la culture, 
volet jeunesse, pour l’inscription de Monsieur Jean-Thomas Morneau à des cours 
de guitare, le tout conditionnellement au respect des modalités du programme. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-467 DEMANDE DE COMMANDITE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 
CHANOINE-BEAUDET POUR LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE AU 
SECONDAIRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 15 octobre 2015 de l’école 
secondaire Chanoine-Beaudet sollicitant l’aide financière de la Ville afin de 
permettre à une trentaine d’élèves de l’école de participer au Grand Défi Pierre 
Lavoie au secondaire qui se tiendra les 14 et 15 mai 2016 entre Québec et 
Montréal; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’encourager la pratique de saines 
habitudes de vie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 500 $ à l’école 
secondaire Chanoine-Beaudet pour la participation d’une trentaine d’étudiants à 
la course à relais entre Québec et Montréal du Grand Défi Pierre Lavoie les 14 et 
15 mai 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-468 DEMANDE DE LA VILLE DE RIMOUSKI DE SOLLICITER AUPRÈS 
DU BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT 
(BAPE) LA TENUE D’AUDIENCES SUR LE PROJET DE TRANSPORT 
FERROVIAIRE DE PÉTROLE PAR CHALEUR TERMINALS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-09-704 du conseil municipal de la 
Ville de Rimouski, telle que corrigée par la résolution numéro 2015-09-753, 
demandant au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques de recourir à son pouvoir 
discrétionnaire pour demander au Bureau d’audiences publiques sur 
l’Environnement de tenir des audiences sur le projet de transport ferroviaire de 
pétrole, issu des sables bitumineux de l’Alberta et de pétrole conventionnel, à 



 

 

travers les villes québécoises, dont la Ville de Rimouski, dans le cadre du projet 
de Chaleur Terminals d’acheminer ce pétrole vers l’Est du pays; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la réalisation du projet de Chaleur 
Terminals, il y aura une augmentation importante du volume de pétrole qui 
transitera sur les voies ferrées de notre territoire pour se rendre à Belledune; 
 
CONSIDÉRANT que dans la première phase du projet de Chaleur Terminals, 
240 wagons par jour pourraient transiter à travers les municipalités du Bas-St-
Laurent, dont la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de la Vallée de la 
Matapédia; 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison des incertitudes actuelles au sujet de la sécurité 
publique et des risques environnementaux pour l'eau, l'air et le sol ainsi que les 
impacts financiers potentiels sur les municipalités, attribuables audit transport 
ferroviaire en cause, de plus amples mesures de protection sont nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités sont souvent les premiers répondants lors 
de déversements, déraillements et autres accidents sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal partage le questionnement et les 
inquiétudes soulevées par ce projet de transport de produits pétroliers par train 
sur son territoire, lequel à son avis, doit faire l'objet d'une étude 
environnementale; 
 
CONSIDÉRANT que le Bureau d'audiences publiques sur l'Environnement a 
pour fonctions d'enquêter sur toute question relative à la qualité de 
l'environnement que lui soumet le ministre et de tenir des audiences publiques 
dans le cas où le ministre le requiert; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’appuyer les démarches de la Ville de Rimouski et de 
demander à Monsieur David Heurtel, ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de recourir à 
son pouvoir discrétionnaire pour demander au Bureau d'audiences publiques sur 
l'Environnement de tenir des audiences sur le projet de transport ferroviaire de 
pétrole, issu des sables bitumineux de l'Alberta et de pétrole conventionnel, à 
travers les villes québécoises, dont la Ville de St-Pascal, dans le cadre du projet 
de Chaleur Terminals d'acheminer ce pétrole vers l'Est du pays. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-469 DEMANDE D’APPUI DE MADAME PILAR MACIAS À L’ÉGARD DE 
SON PROJET « JOYEUSE ITINÉRANCE ». 
 
CONSIDÉRANT le projet de médiation photographique ambulante de Madame 
Pilar Macias consistant à installer un studio de photo mobile (roulotte) lors 
d’événements festifs se déroulant au Kamouraska pendant la période estivale et à 
inviter les gens à se faire photographier; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de Madame Macias d’utiliser ces photos pour en 
faire une œuvre collective qui serait montrée et commentée dans un blogue 
spécialement crée pour ce projet mais également présentée dans le cadre d’une 
exposition dans les bibliothèques des municipalités participantes; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de Madame Macias d’offrir son activité sur le 
territoire de la Ville de Saint-Pascal; 
 



 

 

CONSIDÉRANT la demande de Madame Macias adressée au Service des loisirs 
afin d’obtenir un appui à son projet de médiation photographique et un soutien 
technique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive datée du 26 octobre 2015 de 
Madame Jade Lamarre, directrice adjointe au Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’appuyer le projet « Joyeuse itinérance » de Madame 
Pilar Macias et de l’assurer de la collaboration du Service des loisirs à l’égard des 
éléments suivants : 
 
- le soutien technique et logistique lors de l’installation de la roulotte; 

 
- le choix d’un moment et d’un lieu pour la tenue de l’activité; 

 
- la promotion de l’activité; 
 
- le soutien technique de la part de la directrice adjointe des loisirs afin de 

favoriser la réussite du projet. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-470 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À LA 
RENCONTRE-BILAN DE L’ENTENTE SPÉCIFIQUE EN MATIÈRE 
D’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU BAS-ST-
LAURENT. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 6 octobre 2015 de la Table de 
concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent invitant les personnes 
responsables de la politique d’égalité dans les municipalités à participer à la 
rencontre-bilan de l’Entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et 
les hommes au Bas-Saint-Laurent qui aura lieu le 6 novembre 2015 à St-
Mathieu-de-Rioux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Madame Marjolaine Emond, 
conseillère à la rencontre-bilan de la Table de concertation des groupes de 
femmes du Bas-Saint-Laurent le 6 novembre 2015 à St-Mathieu-de-Rioux ainsi 
que le remboursement de ses frais de déplacement selon le règlement de régie 
interne en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-471 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE GESTION GML ET 
DE MONSIEUR BERTRAND PELLETIER EN REGARD DU LOT 
NUMÉRO 3 655 417 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 Gestion 
GML et Monsieur Bertrand Pelletier pour le morcellement, le lotissement et 
l’aliénation du lot numéro 3 655 417 du cadastre du Québec appartenant à 
Gestion GML et ce, afin d’agrandir l’exploitation agricole de Monsieur Bertrand 
Pelletier; 
 



 

 

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 réglementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur, Monsieur Bertrand Pelletier, désire 
augmenter sa capacité de production céréalière; 
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation recherchée n’aura aucun impact 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 : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie les demandeurs, Gestion GML et Monsieur Bertrand Pelletier, dans 

leur démarche visant à obtenir de la Commission l’autorisation de morceler, 
de lotir et d’aliéner le lot numéro 3 655 417 du cadastre du Québec, propriété 
de Gestion GML, à des fins d’exploitation agricole par Monsieur Bertrand 
Pelletier;  
 

- indique à la Commission que le projet des demandeurs est conforme à la 
réglementation municipale actuellement en vigueur; 

 
- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-11-472 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande des explications sur le compte à payer à 

Hydro-Québec. 
 
- Monsieur Yvan Dionne demande où se situe la propriété faisant l’objet de la 

demande d’autorisation à la CPTAQ. 
 
- Monsieur Jacques Bouchard demande pourquoi seulement une partie de la 

route des Rivard a été gravelée. 
 
- Madame Lorraine Plourde demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande pourquoi c’est la MRC qui établit les 

périmètres d’urbanisation. 
 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande des explications sur le compte à payer à 

Me René Chamard. 
 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande qui a payé pour la vitrine écologique. 
 



 

 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande si Monsieur Serge Dubé va recevoir une 
prime de départ. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande le niveau de la dette de la Ville de St-

Pascal. 
 
 

2015-11-473 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 45. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  

 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


