
Lundi 7 décembre 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 7 décembre 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 Marjolaine Emond sous la 
présidence de Monsieur Rémi Pelletier, maire suppléant formant quorum. 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire et Madame Francine Soucy, conseillère étaient 
absents. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 

2015-12-495 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire suppléant déclare la séance ouverte. 
 
 

2015-12-496 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 Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de l’adopter. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-497 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 NOVEMBRE 2015 ET 
DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 
2015 ET DU 30 NOVEMBRE 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 2 novembre 2015 
et des séances extraordinaires du conseil du 16 novembre 2015 et du 
30 novembre 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-498 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 30 NOVEMBRE 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 novembre 
2015, pages 1 à 3, pour un montant de 1 442 433,70 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 1 442 433,70 $. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-499 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 NOVEMBRE 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 novembre 
2015, pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 
428 048,94 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-500 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
NOVEMBRE 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 novembre 2015, 
pages 1 à 76, pour un montant de 1 339 971,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-501 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 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 novembre 2015. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 



 
 

2015-12-502 DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR EN TAXES 
FONCIÈRES ET AUTRES EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2015. 
 
Madame Gina Dionne, trésorière procède au dépôt de la liste des comptes à 
recevoir en taxes foncières et autres dus au 30 novembre 2015, pages 1 à 41, pour 
un solde de 320 933,64 $, en taxes foncières et un solde de 194 901,75 $ en 
divers. 
 
 

2015-12-503 DÉPÔT DE L’EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS VISÉES 
PAR LA LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE 
MUNICIPALE. 
 
Conformément à l’alinéa 4 de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, Madame Louise St-Pierre, greffière informe les élus de 
l’absence au registre de déclarations visées au deuxième alinéa de l’article 6 de la 
Loi. 
 
 

2015-12-504 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU CALENDRIER DES 
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2016. 
 
CONSIDÉRANT l’article 319 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit 
l’établissement par le conseil d’un calendrier des séances ordinaires avant le 
début de chaque année; 
 
CONSIDÉRANT le calendrier de la tenue des séances ordinaires pour l’année 
2016 soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter ledit calendrier et de le publier 
conformément à la Loi. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-505 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT OU D’UNE MAIRESSE 
SUPPLÉANTE POUR LA PÉRIODE DU 8 JANVIER 2016 AU 7 JUILLET 
2016. 
 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de nommer Monsieur André Laforest, conseiller à titre de 
maire suppléant, pour la période du 8 janvier 2016 au 7 juillet 2016 
inclusivement 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 André Laforest, 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, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 



 
 

2015-12-506 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 272-2015 DÉCRÉTANT 
LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2016. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 272-2015 décrétant les différents 
taux de taxation pour l’année 2016. 
 
_______________________ 
Réjean Pelletier, conseiller 
 
 

2015-12-507 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 273-2015 RÉGISSANT 
LES COMPTES DE TAXES POUR L’ANNÉE 2016. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 273-2015 régissant les comptes de 
taxes pour l’année 2016. 
 
_______________________ 
André Laforest, conseiller 
 
 

2015-12-508 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 274-2015 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 260-2014 CONCERNANT LA CIRCULA-
TION DES VÉHICULES HORS ROUTE SUR CERTAINS CHEMINS 
MUNICIPAUX. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 274-2015 modifiant le 
règlement numéro 260-2014 concernant la circulation des véhicules hors route 
sur certains chemins municipaux. 
 
___________________________ 
Marjolaine Emond, conseillère 
 
 

2015-12-509 UTILISATION DE SOLDES DISPONIBLES DE RÈGLEMENTS 
D’EMPRUNT FERMÉS POUR LA RÉDUCTION DE SOLDES 
D’EMPRUNTS À REFINANCER. 
 
CONSIDÉRANT l’article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
qui permet aux municipalités d’affecter le solde disponible d’un règlement 
d’emprunt fermé à la réduction du solde de l’emprunt lors de son refinancement; 
 
CONSIDÉRANT qu'un montant de 225 615,28 $ est comptabilisé dans les 
réserves financières de la Ville à titre de solde disponible pour un règlement 
d'emprunt fermé, tel qu'indiqué au rapport financier pour l'exercice se terminant 
le 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'utiliser une partie de ce solde disponible afin de 
rembourser une partie de la dette à long terme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier l'utilisation d'un montant de 12 969,89 $ correspondant au solde 

disponible pour le règlement d'emprunt fermé numéro 164-2009 et ce, pour 
rembourser le billet émis le 1er septembre 2015; 

 



- d'utiliser un montant de 178 527,57 $ correspondant au solde disponible pour 
le règlement d'emprunt fermé numéro 149-2008 et ce, pour le refinancement 
relatif à cet emprunt échéant le 7 mars 2016. 

 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-510 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 1 À 
CONSTRUCTION CITADELLE INC. POUR LA CONSTRUCTION DU 
BÂTIMENT POUR LA CHAUFFERIE DE L’ARÉNA. 
 
CONSIDÉRANT le règlement 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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-437 de ce conseil octroyant à 
Construction Citadelle inc. le contrat pour la construction d’un bâtiment pour la 
chaufferie à la biomasse forestière de l’aréna pour un montant total de 114 700 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Alexandre Lévesque, 
ingénieur de Gestion Prodject datée du 7 décembre 2015 d’autoriser le paiement 
à Construction Citadelle inc. du décompte numéro 1 tel que révisé par Monsieur 
Lévesque au montant de 31 457,16 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Construction Citadelle inc. d’un 
montant de 31 457,16 $ incluant les taxes et une retenue contractuelle de 10 %. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-511 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 1 À 
FERDINAND LAPLANTE INC. POUR LA CONSTRUCTION DU 
BÂTIMENT POUR LA CHAUFFERIE DE L’HÔTEL DE VILLE ET DE 
LA CASERNE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement 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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-436 de ce conseil octroyant à 
Ferdinand Laplante inc. le contrat pour la construction d’un bâtiment pour la 
chaufferie à la biomasse forestière de l’hôtel de ville et de la caserne pour un 
montant total de 99 300 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Alexandre Lévesque, 
ingénieur de Gestion Prodject datée du 25 novembre 2015 recommandant le 
paiement du décompte numéro 1 au montant de 27 136,92 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Ferdinand Laplante inc. d’un 
montant de 27 136,92 $ incluant les taxes et une retenue contractuelle de 10 %. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 



 
2015-12-512 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 1 À 

COFFRAGE PROVINCIAL INC. POUR LES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE CITERNES INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 268-2015 décrétant la construction de 
citernes incendie et autorisant un emprunt de 558 139 $ pour en acquitter les 
coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-09-369 de ce conseil octroyant à 
Coffrage Provincial inc. le contrat pour la construction de cinq citernes incendie 
pour un montant total de 493 630,22 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Monsieur Eric Bélanger, ingénieur de 
Roche ltée, Groupe-conseil datée du 4 décembre 2015 recommandant le 
paiement du décompte numéro 1 au montant de 387 909,21 $ incluant les taxes, 
représentant les travaux exécutés au 3 décembre 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Coffrage Provincial inc. d’un 
montant de 387 909,21 $ incluant les taxes et une retenue contractuelle de 10 %. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-513 ACCEPTATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 1, 
AUTORISATION DE PAIEMENT À CONSTRUCTION BML POUR LES 
TRAVAUX DE PAVAGE DE L’AVENUE DU PARC ET ACCEPTATION 
PROVISOIRE DES TRAVAUX. 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-07-290 de ce conseil octroyant à 
Construction BML, division de Sintra, le contrat pour le pavage de l’avenue du 
Parc pour un montant total de 338 141,48 $ incluant les taxes;  
 
CONSIDÉRANT la demande de paiement de Construction BML, division de 
Sintra datée du 18 septembre 2015 au coût de 299 201,75 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er octobre 2015 de Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d'accepter l'ordre de changement numéro 1 au 
montant de 5 101,75 $ excluant les taxes pour des travaux supplémentaires de 
décontamination, bonification, décohésionnement, mise en forme et compaction, 
le tout conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la 
Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de la firme Englobe daté du 29 septembre 2015 
concluant à la conformité des travaux de pavage réalisés dans l’avenue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 7 décembre 2015 de Monsieur 
Jean Langelier, directeur général d'accepter provisoirement les travaux de pavage 
en date du 1er octobre 2015 et d’autoriser le paiement à Construction BML, 
division de Sintra d’un montant de 326 806,85 $ incluant les taxes et une retenue 
contractuelle de 5 %; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 



 
- d'accepter l'ordre de changement numéro 1 au montant de 5 101,75 $ excluant 

les taxes; 
 

- d'accepter provisoirement les travaux de pavage de l'avenue du Parc en date 
du 1er octobre 2015; 
 

- d’autoriser le paiement à Construction BML, division de Sintra d'un montant 
de 326 806,85 $ incluant les taxes et une retenue contractuelle de 5 %. 
 

__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-514 ACCEPTATION DE PAIEMENT DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES À 
LA FIRME ENGLOBE POUR LA VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ 
DES MATÉRIAUX ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 
PAVAGE DANS L’AVENUE DU PARC. 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-07-291 de ce conseil octroyant un 
contrat à 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 montant de 
3 023,38 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que des heures de travail supplémentaires ont été effectuées par 
le personnel de la firme Englobe pour assurer un suivi des travaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 3 décembre 2015 d’approuver le paiement de ces coûts 
supplémentaires au montant de 362,43 $ excluant les taxes, le tout conformément 
à l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme supplémentaire de 
375,31 $ incluant les taxes à la firme Englobe pour les services professionnels 
supplémentaires rendus pour la vérification de la qualité des matériaux et la 
surveillance des travaux de pavage de l’avenue du Parc. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-515 ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR L’USINE DE 
TRAITEMENT D’EAU POTABLE EN 2016. 
 
CONSIDÉRANT les différents produits chimiques nécessaires au traitement de 
l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées par Aquatech, Société de 
gestion de l’eau inc. auprès de divers fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 10 novembre 2015 de Monsieur 
Sylvain Malenfant, directeur du Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement d’autoriser l’achat de divers produits chimiques auprès 
des fournisseurs suivants pour l’année 2016 : 
 
- 15 000 litres d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac auprès de Produits 

Sanitaires Unique pour un montant total de 7 950,00 $ incluant les taxes et le 
transport; 
 

- 350 kilogrammes de polymère auprès de Aquasan pour un montant de 
2 765,00 $ incluant les taxes et le transport; 
 

- 4 800 kg de soude caustique, (hydroxyde de sodium 50 %) auprès de Produits 
Sanitaires Unique pour un montant de 3 792,00 $ incluant les taxes et le 
transport. 

 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-516 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LES ANALYSES D’EAU POTABLE, 
D’EAUX USÉES ET D’EAUX USÉES INDUSTRIELLES EN 2016 À 
GROUPE ENVIRONEX. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à des analyses d’eau 
potable, d’eaux usées et d’eaux usées industrielles; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées par Aquatech, Société de 
gestion de l’eau inc. auprès de trois firmes de laboratoire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 18 novembre 2015 de Monsieur 
Sylvain Malenfant, directeur du Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour réaliser les analyses d’eau 
potable, d’eaux usées et d’eaux usées industrielles pour la période du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2016 à Groupe Environex au coût de 8 048,20 $ incluant 
les taxes, le tout conformément à leur offre de service datée du 29 octobre 2015. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-517 OCTROI D’UN CONTRAT À QOB GLOBAL INC. POUR L’ENTRETIEN 
PRÉVENTIF DU SYSTÈME DE CLIMATISATION DE L’HÔTEL DE 
VILLE. 
 
CONSIDÉRANT qu’un entretien préventif du système de climatisation de l’hôtel 
de ville doit être réalisé annuellement; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de QOB Global inc. datée du 21 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 3 décembre 2015 de Monsieur 
Sylvain Malenfant, directeur du Service des travaux publics d’octroyer un contrat 
d’une durée de trois ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour l’entretien préventif du système 
de climatisation de l’hôtel de ville à QOB Global inc. pour la période du 
1er novembre 2015 au 31 octobre 2018 au coût de 3 345,77 $ incluant les taxes, le 
tout conformément à leur proposition datée du 21 octobre 2015. 
 



__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-518 OCTROI D’UN CONTRAT À QOB GLOBAL INC. POUR L’ENTRETIEN 
PRÉVENTIF DU SYSTÈME DE CLIMATISATION DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT qu’un entretien préventif du système de climatisation du centre 
communautaire doit être réalisé annuellement; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de QOB Global inc. datée du 21 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 3 décembre 2015 de Monsieur 
Sylvain Malenfant, directeur du Service des travaux publics d’octroyer un contrat 
d’une durée de trois ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour l’entretien préventif du système 
de climatisation du centre communautaire à QOB Global inc. pour la période du 
1er novembre 2015 au 31 octobre 2018 au coût de 2 276,51 $ incluant les taxes, le 
tout conformément à leur proposition datée du 21 octobre 2015. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-519 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
NOUVELLE ENTENTE AVEC LA FABRIQUE DE SAINT-PASCAL 
POUR L’ENTRETIEN DU STATIONNEMENT ET DES AMÉNAGE-
MENTS SUR LE TERRAIN DE L’ÉGLISE. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 décembre 2015 du protocole d’entente avec la 
Fabrique de Saint-Pascal relatif à l’entretien du stationnement de l’église; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de chacune des parties de renouveler ledit protocole en 
y ajoutant certaines obligations relatives à l’aménagement paysager; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole soumis aux membres du conseil pour la 
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d’entente relatif à 
l’entretien du stationnement et des aménagements sur le terrain de l’église à 
intervenir avec la Fabrique de Saint-Pascal et de mandater le maire, Monsieur 
Rénald Bernier ainsi que la greffière, Me Louise St-Pierre, à signer, pour et au 
nom de la Ville, ledit protocole. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-520 SIGNATURE D’UNE NOUVELLE ENTENTE AVEC LA MINI-
ENTREPRISE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE CHANOINE-BEAUDET 
POUR LA COLLECTE DE PILES USAGÉES. 

 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville, en 2014, au programme de recyclage 
des piles usagées et son engagement à procéder à la cueillette des piles usagées 
dans les bacs récupérateurs de piles installés à divers endroits dans la Ville; 
 



CONSIDÉRANT l’échéance le 31 décembre 2015 de l’entente existant entre la 
Ville et la Mini-Entreprise de l’école secondaire Chanoine-Beaudet afin de 
récupérer les piles usagées; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la Mini-Entreprise datée du 
25 novembre 2015 au coût de 65 $ par mois excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis aux membres du conseil pour la 
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 incluant une clause de 
renouvellement automatique pour une durée totale maximale de cinq ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l’entente à intervenir avec la 
Mini-Entreprise de l’école secondaire Chanoine-Beaudet pour la collecte des 
piles usagées et de mandater Monsieur André Lacombe, directeur de l’urbanisme 
et des services techniques, à signer pour et au nom de la Ville, ladite entente. 

 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-521 DÉTERMINATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DANS LE 
PARC INDUSTRIEL EN 2016. 

 
CONSIDÉRANT l’article 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière du calcul du prix de vente minimum 
des terrains dans le parc industriel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’établir le prix de vente des terrains dans le parc 
industriel, en 2016, à 0,25 $ le pied carré (2,69 $ le mètre carré). 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-522 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU 
POTABLE DE LA VILLE EN 2016. 
 
CONSIDÉRANT la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable adoptée en 
2011 par le gouvernement du Québec visant une réduction de la consommation 
moyenne d’eau par personne pour l’ensemble du Québec de même qu’une 
réduction des pertes d’eau par fuites; 
 
CONSIDÉRANT que ladite Stratégie implique la participation des organismes 
municipaux à l’égard de diverses mesures; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de promouvoir et de mettre à la 
disposition de ses citoyens diverses solutions d’économie d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 4(4) et 90 de la Loi sur les 
compétences municipales, la Ville peut accorder toute aide qu’elle juge 
appropriée en matière d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT également qu’en vertu du 3e alinéa de l’article 92 de la Loi sur 
les compétences municipales, la Ville peut établir tout programme d’aide dans 
l’exercice d’un pouvoir d’aide prévu à ladite Loi; 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-12-514 de ce conseil adoptant un 
programme d’économie d’eau potable pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville à poursuivre ledit programme d’aide en 
2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise le renouvellement du Programme d’aide municipal pour l’économie 

d’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016; 
 

- autorise le versement d’une somme totale de 3 000 $ dans ledit programme; 
 
- autorise que dans le cadre du volet 1 « Produits d’économie d’eau », le 

Service des travaux publics vende, à tout propriétaire ou locataire d’un 
immeuble utilisé à des fins d’habitation ainsi qu’à tout organisme à but non 
lucratif propriétaire ou locataire d’un immeuble sur le territoire de Saint-
Pascal, les produits énumérés dans la liste apparaissant ci-après à 50 % du 
coût d’achat (plus les taxes applicables) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- que dans le cadre du volet 2 « Toilette à faible débit », le Service de trésorerie 
rembourse à tout propriétaire ou locataire d’un immeuble utilisé à des fins 
d’habitation ainsi qu’à tout organisme à but non lucratif propriétaire ou 
locataire d’un immeuble situé sur le territoire de Saint-Pascal, sur 
présentation d’une preuve d’achat, les montants suivants : 
 
50,00 $ dans le cas de l’achat d’une toilette de 6 litres et moins; 
75,00 $ dans le cas de l’achat d’une toilette de 4,8 litres et moins; 
 
L’achat ainsi que la demande de remboursement doivent être réalisés dans la 
période visée par le programme. 

 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-523 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’UTILISATION DE LA NOUVELLE 
ENSEIGNE NUMÉRIQUE DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT l’implantation, par la Ville, d’une enseigne numérique à 
l’intersection de la rue Rochette et de l’avenue Patry; 
 

Modèle Description 
Coût 

d’achat 
Prix  
de 

vente 

Produits résidentiels 

KIT A De base 

Pomme de douche fixe 1,5 gpm 
(N2915CH), aérateurs de salle de 
bain (N3104-PC), tank bank (N3137), 
pastilles de détection de fuites 
(N3140), sac débitmètre (S2065) 

10,35 $ 5,18 $ 

KIT téléphone 
(base) 

Pomme de douche téléphone 1,5 gpm 
(N2945CH), aérateurs de salle de 
bain (N3104-PC), tank bank (N3137), 
pastilles de détection de fuites 
(N3140) sac débitmètre (S2065) 

17,99 $ 9,00 $ 



CONSIDÉRANT que cette enseigne numérique a pour objectif de faire la 
promotion des événements à venir sur le territoire de la Ville ainsi qu’à 
renseigner les citoyens sur toute actualité municipale les concernant incluant 
notamment les messages d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de permettre aux organismes à but non 
lucratif de profiter de cette tribune de diffusion; 
 
CONSIDÉRANT le projet de Politique d’utilisation de l’enseigne numérique 
soumise aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la Politique d’utilisation de 
l’enseigne numérique de la Ville de Saint-Pascal. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-524 EMBAUCHE DE PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LA SURVEILLANCE 
DE LA GLISSADE ET DE L’ANNEAU DE GLACE POUR LA SAISON 
2015-2016. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-11-463 de ce conseil procédant 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; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Eric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs datée du 3 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-51 de ce conseil établissant les 
conditions d’embauche et salariales du personnel étudiant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'embaucher Madame Léocadie Langelier et Messieurs 
Pierre-Luc Rivard, Félix Michaud, Charles Potvin, Alexandre St-Pierre, Félix 
Bernier et Philippe Voyer pour assurer la surveillance à l’anneau de glace et à la 
glissade pour la période du 19 décembre 2015 au 27 mars 2016 inclusivement 
aux conditions prévues à la résolution numéro 2015-02-51. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-525 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2016. 
 
CONSIDÉRANT le programme « Emploi d’été Canada 2016 » du ministère des 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de Saint-Pascal de pouvoir bénéficier de 
ce programme de subvention dans le cadre de sa programmation estivale des 
loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de mandater Madame Jade Lamarre, directrice adjointe au 
Service des loisirs pour présenter une demande de subvention dans le cadre du 



programme « Emploi d’été Canada 2016 » et à signer tous les documents 
nécessaires à cet effet. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-526 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE MALLETTE. 
 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation de la firme Mallette évalué à 175 000 $ 
afin d’agrandir la superficie du 470, avenue Chapleau de 700 pieds carrés et de 
moderniser le système de climatisation et d’éclairage dans un but d’économie 
d’énergie; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée par Monsieur Gilles 
Lebel de la firme Mallette le 24 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet permettra de créer deux nouveaux emplois à 
Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’encourager les initiatives de 
développement au sein des entreprises de Saint-Pascal et de revitaliser son 
centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 
permet d’accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du 
secteur privé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de verser une aide financière de 2 500 $ à Gestion 
Mallette Est du Québec inc. suite à la délivrance d’un certificat d’occupation par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2015-12-527 DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UN ÉVÈNEMENT 

CYCLISTE RELIANT SAINT-PASCAL À MATANE EN MAI 2016. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 novembre 2015 de la 
Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup sollicitant l’autorisation de la 
Ville de circuler à vélo dans les rues à l’occasion d’un évènement cycliste reliant 
Saint-Pascal à Matane qui aura lieu du 22 mai au 24 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste reliant Saint-Pascal à Matane dans les rues de la Ville 
indiquées dans la demande le 22 mai 2016 vers 9 h 00. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-528 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Jacques Rivard demande pourquoi des regards ont été rehaussés sur 

le boulevard Hébert. 
 



- Monsieur Jean-Louis Paradis demande s’il y a eu des discussions avec la 
MRC pour qu’elle assume une partie des coûts de réfection de la Côte Duval 
compte tenu que la MRC est responsable de ce cours d’eau et que, selon lui, 
l’embâcle serait dû au manque d’entretien du cours d’eau par la MRC. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande le montant à payer à Me René Chamard 

dans le dossier de Monsieur Marcel St-Pierre et de Madame Lorraine Plourde. 
 

- Monsieur Daniel Rivard demande pourquoi la Ville continue d’opérer un 
centre de conditionnement physique alors qu’un centre de conditionnement 
privé est ouvert depuis quelques mois. 

 
- Monsieur Alain Potvin demande pourquoi il n’y a pas eu d’entente avec lui 

pour la construction de la citerne dans le 4e rang Est. 
 

- Monsieur Alain Potvin demande pourquoi le béton utilisé pour la construction 
des citernes n’a pas été acheté auprès de Bétonnières du Golfe inc. 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande quand la Ville a décidé de s’approvisionner 

en biomasse forestière auprès des groupements forestiers. 
 
 

2015-12-529 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 50. 
 
__________________________    _________________________ 
Rémi Pelletier, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  

 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


