
Lundi 6 juin 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 6 juin 2016, à 20 h 00, 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 Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
 

2016-06-237 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-06-238 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 18 à une séance 
ultérieure et en ajoutant les items suivants : 42.1 « Appui à la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac en faveur de l’emballage neutre des produits 
du tabac et 42.2 « Désignation d’un représentant municipal à l’assemblée 
générale annuelle de Tandem-Jeunesse le 15 juin 2016. » 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-239 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 MAI 2016 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 16 MAI 2016. 
 
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 mai 2016 et de la 
séance extraordinaire du conseil du 16 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-240 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 31 MAI 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 mai 2016, 
pages 1 à 4, pour un montant de 780 478,14 $; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 780 478,14 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-241 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 MAI 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 mai 2016, 
pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 343 291,61 $; 
 
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 
 
 

2016-06-242 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN MAI 
2016. 
 
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 mai 2016, pages 
1 à 78, pour un montant de 545 448,91 $; 
 
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 
 
 

2016-06-243 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 mai 2016. 
 
 
 



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

2016-06-244 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION D’UNE NOUVELLE LISTE 
DE PAIEMENTS AUTORISÉS PAR PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2015-07-276 de ce conseil autorisant Madame 
Gina Dionne, trésorière à effectuer le paiement de factures, à l’égard de divers 
fournisseurs, par le biais du service AccèsD Affaires offert par Desjardins au 
moyen de prélèvements bancaires au lieu de l’émission de chèques; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la trésorière de procéder à l’ajout de 
nouveaux fournisseurs sur la liste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de remplacer la résolution numéro 2015-07-276 de ce conseil par la présente 

résolution; 
 

- d’autoriser Madame Gina Dionne, trésorière à effectuer, par le biais du 
service AccèsD Affaires, soit au moyen de prélèvements bancaires au lieu de 
l’émission de chèques, le paiement des comptes émanant des catégories 
suivantes : 

 
A) fournisseurs normalisés énumérés ci-après : 

 
- Aéro-Feu ltée 
- Air Liquide Canada inc. 
- Arpentage Côte-du-Sud s.e.n.c. 
- Association des chefs en sécurité incendie du Québec 
- Association québécoise de la lutte contre la pollution atmosphérique 
- Barreau du Québec 
- BCE Emergis 
- Bell Canada 
- Bell Canada Solutions d'affaires 
- Bell Mobilité cellulaire 
- Bureautique Côte-Sud inc. 
- Camille Dumais inc. 
- Campor Environnement inc. 
- Cégep de La Pocatière 
- Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 

(CARRA) 
- Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du 

travail (CNESST) 
- Coopérative agroalimentaire Groupe Dynaco 
- Dickner inc. 
- Électronique Mercier ltée 
- Emco Corporation 
- Gaudreau Environnement inc. 
- Groupe Caillouette et associés inc. 
- Groupe conseil IDC inc. 
- Hydro-Québec 
- Jean Morneau inc. 
- Journal Info Dimanche 
- Journal L’Oie Blanche 
- Kamouraska Chrysler 
- Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup 



- Le Soleil – Publicité 
- Les Alarmes Clément Pelletier inc. 
- Les Feuillages du Québec inc. 
- Les Huiles Desroches 
- Les Pétroles R. Turmel 
- Linde Canada ltée 
- Macpek inc. 
- Maheu et Maheu inc. 
- Mallette s.e.n.c.r.l. 
- Molson Canada ltée 
- Multi Techniques 
- Neopost Canada Ltd 
- Pneus FM 
- Premier Tech Aqua 
- Produits Sanitaires Unique inc. 
- Propane Sélect inc. 
- Service Agro Mécanique inc. 
- Servlinks communication 
- Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 

(SOCAN) 
- Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
- SOLO Mobile 
- SSQ Assurance collective 
- Supérieur Propane 
- SuperPass/Petro-Canada 
- Système électronique d’appel d’offres (SEAO) 
- Transport Morneau 
- Vidéotron 
- Ville de La Pocatière 
- Ville de Rivière-du-Loup 
- Visa Desjardins 
- Wolters Kluwer Québec ltée 

 
B) fournisseurs spécialisés énumérés ci-après : 

 
- les élus municipaux 
- les employés municipaux 

 
La présente résolution reste en vigueur jusqu’à son remplacement ou son 
annulation. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-245 DÉSIGNATION DE LA TRÉSORIÈRE À TITRE DE GESTIONNAIRE 
DU COMPTE DE CARTE VISA DESJARDINS. 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de procéder au retrait d’un détenteur 
d’une carte de crédit de la Ville et à l’ajout d’un nouveau détenteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un gestionnaire de 
compte de carte Visa Desjardins pour ce faire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que : 
 



- la Ville de Saint-Pascal délègue, à Madame Gina Dionne, trésorière le 
pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de cartes Visa 
Desjardins incluant leur renouvellement à l’échéance et leur remplacement si 
nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération 
des caisses Desjardins du Québec; 
 

- la Ville de Saint-Pascal soit débitrice envers la Fédération des sommes 
avancées et de toutes autres dettes reliées à l’utilisation des cartes et de tout 
produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites 
de crédit applicables, ainsi que des intérêts et des frais applicables; 
 

- la Ville de Saint-Pascal s’engage à ce que les cartes soient utilisées selon les 
modalités du contrat de crédit variable de la Fédération les accompagnant et 
soit responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-respect de 
ces modalités; 
 

- Madame Gina Dionne, trésorière soit autorisée à signer tout document utile 
ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute 
modification à l’égard des cartes émises, incluant toute majoration de la ou 
des limites de crédit, et qu’elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion 
et à l’utilisation du compte relatif à ces cartes; 
 

- Madame Gina Dionne, trésorière puisse désigner à la Fédération des 
personnes responsables d’assurer la gestion du compte des cartes, incluant 
notamment la désignation et la révocation des représentants de l’entreprise 
autorisés à obtenir une carte, la répartition et la modification des limites de 
crédit autorisées des cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liés aux 
cartes, le cas échéant. 

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

2016-06-246 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 25 MAI 2016 DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBA-
NISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 25 mai 2016 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 976-16 et 977-16 qui feront l’objet de décisions particulières de la 
part du conseil municipal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-247 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR RÉNALD 
BERNIER CONCERNANT LE 290, AVENUE SERGERIE. 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison du fait qu’il est propriétaire de 
l’immeuble faisant l’objet de la présente demande. Il s’abstient donc de 
participer aux délibérations et au vote sur cette question. 
 



Monsieur André Laforest, maire suppléant assume la présidence pour ce 
sujet. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2016-117 
formulée par Monsieur Rénald Bernier pour la propriété située au 290, avenue 
Sergerie visant la construction d’un porche fermé d’une superficie de 
29,66 mètres carrés dans la cour arrière de la résidence contrairement au 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui permet la 
construction de porches fermés d’un maximum de 8 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 977-16 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; 
 
CONSIDÉRANT la sévérité de la norme relative à la superficie des porches 
fermés permise dans les cours arrière et qu’il y aurait lieu d’apporter des 
modifications au règlement de zonage en vigueur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Monsieur Rénald Bernier pour la propriété située au 290, avenue Sergerie 
visant à permettre la construction d’un porche fermé de 29,66 mètres carrés dans 
la cour arrière. 
 
__________________________    ________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-248 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D’AUTOMOBILE 
KAMOURASKA (1992) INC. CONCERNANT LE 255, AVENUE PATRY. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2016-118 
formulée par Automobile Kamouraska (1992) inc. représentée par Monsieur 
Daniel Beaulieu pour la propriété située au 255, avenue Patry visant à : 
 
- permettre une aire totale d’affichage de 30,99 mètres carrés contrairement au 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui prévoit 
que l’aire totale maximale des enseignes permises en zone CC est de 
30 mètres carrés; 
 

- rendre conforme des espaces de stationnement situés à 0 mètre de la ligne de 
lot avant contrairement au règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville 
de Saint-Pascal qui stipule que les espaces de stationnement doivent être 
situés à 1 mètre de la ligne de lot avant; 
 

- rendre conforme une clôture située à 0 mètre de la ligne de rue (emprise) 
contrairement au règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal qui autorise les clôtures à au moins 1 mètre de la ligne de rue sans 
jamais être moindre qu’à 2 mètres de la voie de circulation (chaussée); 
 



CONSIDÉRANT la résolution 976-16 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure sauf en ce qui a trait à l’installation d’une clôture à 0 mètre de la ligne 
de rue sur la rue Rochette; 
 
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 ni à la sécurité des usagers de la 
route; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Automobile Kamouraska (1992) inc. représentée par Monsieur Daniel 
Beaulieu pour la propriété située au 255, avenue Patry visant à permettre une aire 
totale d’affichage de 30,99 mètres carrés, à rendre conforme des espaces de 
stationnement situés à 0 mètre de la ligne de lot avant et à rendre conforme une 
clôture située à 0 mètre de la ligne de rue (emprise) sur l’avenue Patry seulement. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-249 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE MONSIEUR 
BERTRAND PELLETIER EN REGARD DU LOT NUMÉRO 3 968 293 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 de lotissement, 
d’aliénation et d’utilisation à des fins autres que l’agriculture adressée par 
Monsieur Bertrand Pelletier à l’égard d’une superficie de 1 577,7 mètres carrés 
du lot numéro 3 968 293 du cadastre du Québec, propriété de Monsieur Nelson 
Bérubé, et ce, afin d’envoyer ses chevaux au pâturage; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du terrain permet déjà au demandeur de 
faire paître ses chevaux sur une parcelle du lot visé; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à 
l’article 62, des objectifs de la règlementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT le faible impact de l’autorisation recherchée sur l’activité 
agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de préciser s’il existe, ailleurs sur 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 le demandeur, Monsieur Bertrand Pelletier, dans sa démarche visant à 

obtenir de la Commission l’autorisation de lotir, d’aliéner et d’utiliser à des 
fins autres que l’agriculture, soit à des fins de pâturage pour ses chevaux, une 
superficie approximative de 1 577,7 mètres carrés sur le lot 3 968 293 du 
cadastre du Québec; 
 

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

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

2016-06-250 DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE 
MONSIEUR RÉMI PELLETIER. 
 
Madame la greffière procède au dépôt d’une nouvelle déclaration des intérêts 
pécuniaires complétée par Monsieur Rémi Pelletier, conseiller le tout suivant 
l’article 360.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 
 
 

2016-06-251 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT OU D’UNE MAIRESSE 
SUPPLÉANTE POUR LA PÉRIODE DU 7 JUIN 2016 AU 9 JANVIER 
2017. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-505 de ce conseil procédant à la 
nomination de Monsieur André Laforest, conseiller à titre de maire suppléant 
pour la période du 8 janvier 2016 au 7 juillet 2016; 
 
CONSIDÉRANT la non-disponibilité de Monsieur André Laforest au cours des 
prochaines semaines; 
 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de nommer Monsieur Réjean Pelletier, conseiller à titre de 
maire suppléant, pour la période du 7 juin 2016 au 9 janvier 2017 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 Réjean Pelletier, maire suppléant en fonction et membre du 
conseil est autorisé à signer tous les chèques et les ordres de paiement de la Ville 
avec la trésorière ou l’assistant-trésorier. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-252 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉ 
DE DÉMOLITION. 
 
CONSIDÉRANT l'article 6 du règlement numéro 94-2005 régissant la 
démolition d'immeubles tel que modifié par le règlement numéro 119-2007; 



 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-06-232 de ce conseil procédant à la 
nomination des membres du comité de démolition; 
 
CONSIDÉRANT l'échéance de leurs mandats le 7 juin 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de renouveler les mandats de Messieurs André Laforest, Réjean Pelletier et 

Rémi Pelletier sur le comité de démolition pour une durée d'un an, le tout 
conformément aux dispositions du règlement numéro 94-2005 régissant la 
démolition d'immeubles tel que modifié par le règlement numéro 119-2007; 
 

- de désigner Monsieur Rémi Pelletier, président du comité de démolition pour 
la durée de son mandat. 

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

2016-06-253 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 284-2016 DÉCRÉTANT 
L’INTERDICTION DE FUMER DANS LE PARC ERNEST-OUELLET. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 284-2016 décrétant 
l’interdiction de fumer dans le parc Ernest-Ouellet. 
 
_________________________ 
Marjolaine Emond, conseillère 
 
 

2016-06-254 AUTORISATION DE PAIEMENT D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-
TAIRES À GESTION PRODJECT DANS LE CADRE DE LA CONCEP-
TION DES PLANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 
CHAUFFERIE À LA BIOMASSE FORESTIÈRE POUR L’HÔTEL DE 
VILLE ET LA CASERNE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-09-363 de ce conseil mandatant la 
firme Gestion Prodject pour la conception des plans et devis pour la construction 
et l’implantation d’une chaufferie à la biomasse forestière pour un montant de 
15 866,55 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-410 de ce conseil autorisant le 
paiement d’honoraires supplémentaires d’un montant de 3 769,98 $ incluant les 
taxes suite au changement de lieu d’implantation de la chaufferie de l’hôtel de 
ville et de la caserne; 
 
CONSIDÉRANT l’avenant soumis par Gestion Prodject en date du 2 mai 2016 
relativement aux coûts supplémentaires engendrés par l’impression des plans et 
une visite additionnelle au montant de 1 350,96 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général en date du 3 juin 2016 
d’autoriser le paiement de ces honoraires supplémentaires à Gestion Prodject; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’honoraires professionnels 
supplémentaires à Gestion Prodject au montant de 1 350,96 $ incluant les taxes. 
 



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

2016-06-255 AUTORISATION DE PAIEMENT D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-
TAIRES À GESTION PRODJECT DANS LE CADRE DE LA SUR-
VEILLANCE DE CHANTIER ET LA SUPERVISION EN INGÉNIERIE 
POUR LA CONSTRUCTION D’UNE CHAUFFERIE À LA BIOMASSE 
FORESTIÈRE POUR L’HÔTEL DE VILLE ET LA CASERNE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-411 de ce conseil mandatant la 
firme Gestion Prodject pour la surveillance partielle de chantier et bureau ainsi 
que la supervision en ingénierie pour la construction et l’implantation de deux 
chaufferies et d’un réseau chaleur pour un montant de 17 706,16 $ incluant les 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’avenant soumis par Gestion Prodject en date du 2 mai 2016 
relativement aux coûts supplémentaires engendrés par la mise en plan, 
l’impression de nouveaux plans et deux visites additionnelles au montant de 
4 334,56 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général en date du 3 juin 2016 
d’autoriser le paiement de ces honoraires supplémentaires à Gestion Prodject; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’honoraires professionnels 
supplémentaires à Gestion Prodject au montant de 4 334,56 $ incluant les taxes. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-256 AUTORISATION DE PAIEMENT D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-
TAIRES À NORDA STELO DANS LE CADRE DU PROJET DE 
CAPTAGE ET DE TRAITEMENT 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 apparaissant au Programme des dépenses en 
immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-04-139 de ce conseil mandatant la 
firme Norda Stelo pour la réalisation d’un rapport d’avant-projet et d’un plan 
préliminaire au coût de 8 812,83 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser des relevés d’arpentage 
complémentaires ainsi que d’effectuer une mise en plan supplémentaire suite aux 
discussions avec un des propriétaires de terrain concerné par le projet; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Monsieur Eric Bélanger, 
ingénieur de Norda Stelo datée du 16 mai 2016 évaluant les coûts 
supplémentaires à 648,82 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 16 mai 2016 
d’autoriser le paiement de ces honoraires supplémentaires à Norda Stelo; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 



- d’autoriser le paiement d’honoraires professionnels supplémentaires à Norda 
Stelo au montant de 745,98 $ 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 
2014-2018 (TECQ). 

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

2016-06-257 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UN MONTANT CONJOINT À 
TRANSPORT PIERRE DIONNE ET À ACTION PROGEX INC. POUR 
LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA 
RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-09-387 de ce conseil octroyant le 
contrat pour la réalisation des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, 
d’égouts et de voirie de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) à 9091-
9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) pour un montant de 3 066 426,89 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le contrat de sous-traitance intervenu entre Transport Pierre 
Dionne et Action Progex inc. tel qu’en fait foi les avis de dénonciation transmis à 
la Ville les 28 avril 2014, 22 août 2014 et 15 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT le règlement intervenu entre Transport Pierre Dionne et Action 
Progex inc. le 3 mai 2016 à l’égard des sommes dues à Action Progex inc. en 
vertu du contrat de sous-traitance; 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée aux aviseurs légaux de la Ville par 
Me Bernard Vachon au nom de son client, Transport Pierre Dionne, afin que soit 
émis un chèque conjoint payable à l’ordre de 9091-9598 Québec inc. (Transport 
Pierre Dionne) et Action Progex inc. au montant de 187 600 $ incluant les taxes à 
même les sommes détenues par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des aviseurs légaux de la Ville à l’égard de 
la procédure de libération de ladite somme dans une lettre adressée à Me Bernard 
Vachon le 19 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant de 187 600 $ 
incluant les taxes par l’émission d’un chèque conjoint à 9091-9598 Québec inc. 
(Transport Pierre Dionne) et Action Progex inc. conditionnellement au dépôt des 
documents énumérés dans la correspondance de Me Mireille Lemay adressée à 
Me Bernard Vachon le 19 mai 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-258 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME NATIONAL DE PARTAGE DES FRAIS POUR LES 
LIEUX PATRIMONIAUX POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION 
EXTÉRIEURE DE L’ANCIENNE GARE. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est propriétaire de l’ancienne gare 
ferroviaire du Canadian National depuis le 27 août 1996; 
 
CONSIDÉRANT que cette ancienne gare est inscrite au Répertoire canadien des 
lieux patrimoniaux depuis le 21 février 2007; 



 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal, dans le but de conserver l’intégrité 
du bâtiment patrimonial, doit précéder à des travaux de réfection de la toiture en 
bardeaux de cèdre, à divers travaux d’entretien sur les éléments en bois des 
fenêtres et des portes (pièces de bois pourries, joints d’étanchéité, pièces de 
quincaillerie) ainsi qu’à des travaux de peinture; 
 
CONSIDÉRANT que le coût de l’ensemble de ces travaux est estimé à 72 000 $ 
selon l’estimation préparée par Monsieur Alfred Pelletier, architecte en date du 
2 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal n’a pas prévu cette dépense à son 
budget d’opération pour l’année 2016 et que sans l’aide financière demandée, 
elle devra scinder son projet de réfection et reporter certains travaux, ce qui aurait 
pour effet d’amplifier la détérioration de certains éléments; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’est engagée à préserver le 
bâtiment dans son intégrité en y apportant les réparations nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT le Programme national de partage des frais pour les lieux 
patrimoniaux de Parcs Canada; 
 
CONSIDÉRANT que le programme porte sur trois catégories de projets, dont les 
projets de conservation visant à conserver les éléments menacés d’un lieu 
historique national afin d’en assurer l’intégrité physique; 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de cette catégorie de projets, les dépenses 
admissibles sont remboursées jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ ou 50 % selon 
le moindre des deux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande d’aide 
financière à Parcs Canada dans le cadre du Programme national de partage des 
frais pour les lieux patrimoniaux afin de l’aider à réaliser le projet de réfection 
extérieure de l’ancienne gare du Canadien National et mandate Monsieur André 
Lacombe à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents ou formulaires 
nécessaires. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-259 ACQUISITION PAR LA VILLE DU LOT NUMÉRO 3 968 295 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANS-
PORTS DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de relocaliser son enseigne annonçant 
le parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports dispose d’un immeuble excédentaire aux abords de 
l’autoroute 20 d’une superficie de 287,3 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT que ledit ministère est disposé à vendre cet immeuble à la Ville 
pour la somme de 300 $ excluant les taxes, les honoraires du notaire et les frais 
inhérents à la transaction, tel qu’il appert d’une correspondance datée du 
2 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 



 
- accepte l’offre du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports d’acquérir le lot numéro 3 968 295 du cadastre 
du Québec aux conditions et obligations mentionnées dans la correspondance 
datée du 2 mai 2016; 
 

- désigne Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 
de la Ville, l’acceptation de l’offre; 
 

- mandate Me Claude Gagnon, notaire pour préparer l’acte de vente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-260 PROLONGATION DU MANDAT DE ROYAL LEPAGE KAMOURASKA-
L’ISLET POUR LA VENTE DES TERRAINS VACANTS DE L’AVENUE 
GILLES-PICARD. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-04-134 de ce conseil octroyant un 
contrat de courtage à Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour la vente des 
terrains vacants de l’avenue Gilles-Picard pour une période de 12 mois; 
 
CONSIDÉRANT l’échéance du contrat le 18 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour 
renouveler ledit contrat jusqu’au 1er juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes des formulaires de modification numéros MO 21895, 

MO 21893 et MO 21889 prolongeant la période du contrat de courtage du 
6 avril au 18 mai 2016; 
 

- de ratifier les termes du formulaire du contrat de courtage numéro 
CCV 61595 accordant un contrat de courtage exclusif à Royal Lepage 
Kamouraska-L’Islet pour la vente des terrains vacants de l’avenue Gilles-
Picard pour la période du 17 mai 2016 au 1er juin 2017; 
 

- d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, lesdits formulaires. 

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

2016-06-261 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN BAIL 
AVEC LES ENTREPRISES TANDEM CÔTE-SUD INC. POUR DES 
LOCAUX À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 30 juin 2016 de la convention de bail existant 
entre la Ville et Les Entreprises Tandem Côte-Sud inc. pour des locaux situés à 
l’Espace communautaire; 
 
CONSIDÉRANT le souhait des Entreprises Tandem Côte-Sud inc. de renouveler 
ledit bail pour une période de 12 mois; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis aux membres du 
conseil; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec 

Les Entreprises Tandem Côte-Sud inc. fixant le loyer à 1 558,80 $ pour la 
période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 pour des locaux situés à l’Espace 
communautaire; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-
Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention de bail. 

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

2016-06-262 AUTORISATION À MADAME SARAH DESCHÊNES, PSYCHOLOGUE 
DE SOUS-LOUER SES LOCAUX À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT la convention de bail existant entre la Ville et Madame Sarah 
Deschênes pour des locaux à l’Espace communautaire; 
 
CONSIDÉRANT  l’article 4.7 de ladite convention qui permet au locataire de 
sous-louer en totalité ou en partie les lieux loués conditionnellement au 
consentement écrit du locateur; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Madame Sarah Deschênes datée du 
17 mai 2016 sollicitant l’autorisation de la Ville de sous-louer un bureau vacant à 
trois autres personnes par alternance, soit Mesdames Marie-Hélène Dubé, 
sexologue, Caroline Ouellet, nutritionniste-diététiste et Marie-Claude Carvalho, 
ergothérapeute; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser Madame Sarah Deschênes, psychologue à 
sous-louer un bureau vacant aux personnes suivantes soit : Mesdames Marie-
Hélène Dubé, sexologue, Caroline Ouellet, nutritionniste-diététiste et Marie-
Claude Carvalho, ergothérapeute. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-263 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET 
L’UTILISATION D’UN TERRAIN DE BASEBALL. 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente existant entre la Ville et la Commission 
scolaire de KamouraskaRivière-du-Loup concernant l’aménagement, l’utilisa-
tion et l’entretien du terrain de baseball de l’école Mgr-Boucher; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’Association de baseball mineur de Saint-Pascal 
de poursuivre les travaux d’aménagement et d’amélioration dudit terrain afin de 
répondre aux besoins existants et d’améliorer la sécurité des lieux; 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied par le gouvernement du Canada du 
Programme d’infrastructure communuautaire de Canada 150 appuyant la remise 
en état, l’amélioration et l’agrandissement d’infrastructures par des organismes 
communautaires; 
 



CONSIDÉRANT que l’Association a déposé une demande de subvention pour 
l’amélioration du terrain de baseball de l’école Mgr-Boucher dans le cadre de ce 
programme avec l’appui de la Ville et de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des parties de convenir entre elles des modalités 
d’aménagement du terrain de baseball ainsi que des conditions d’utilisation et 
d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente soumis aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir avec la Commission 

scolaire de KamouraskaRivière-du-Loup et l’Association de baseball mineur 
de Saint-Pascal relatif à l’aménagement et l’utilisation d’un terrain de 
baseball; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-
Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole. 

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

2016-06-264 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN PRO-
TOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT L’UTILISATION D’ESPACES 
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE CHANOINE-BEAUDET POUR LA TENUE 
D’ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR ESTIVAL. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de tenir des activités d’un camp de jour 
estival à l’école secondaire Chanoine-Beaudet; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire de KamouraskaRivière-
du-Loup de mettre à la disposition de la Ville des espaces de l’école secondaire 
afin que la Ville puisse y tenir des activités d’un camp de jour estival; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente soumis aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du protocole d’entente concernant l’utilisation d’espaces 

de l’école secondaire Chanoine-Beaudet pour la tenue d’activités du camp de 
jour estival à intervenir avec la Commission scolaire de KamouraskaRivière-
du-Loup; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-
Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole. 

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

2016-06-265 DEMANDE AU COORDONNATEUR EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA 
MRC DE KAMOURASKA DE SUPERVISER LE STAGE EN PRÉVEN-
TION INCENDIE DE MONSIEUR CHRISTIAN MADORE. 
 



CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a présentement un employé en 
formation en prévention incendie au Cégep de Rimouski; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme de formation collégiale prévoit un stage en 
milieu de travail de 60 heures pour réussir le programme de formation; 
 
CONSIDÉRANT que le stage doit avoir lieu entre le 21 juin et le 7 juillet 2016 et 
être supervisé par un professionnel reconnu et formé en prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska possède cette ressource 
(coordonnateur en sécurité incendie) et peut agir en supervision à ce stage; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de pouvoir effectuer un stage localement permettra 
de limiter les déplacements et de maximiser le temps de stage; 
 
CONSIDÉRANT que le travail effectué lors du stage pourra être comptabilisé 
dans l’avancement des dossiers locaux en prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT que le stage sera réalisé conjointement sur les territoires 
desservis par le Service intermunicipal de sécurité incendie de Ville de Saint-
Pascal et le Service de sécurité incendie KamEst; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de demander à la MRC de Kamouraska de superviser le 
stage en prévention incendie de Monsieur Christian Madore par le biais de son 
coordonnateur en sécurité incendie. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-266 CONGÉDIEMENT DE DEUX POMPIERS. 
 
CONSIDÉRANT l’article 8.2 du Règlement numéro 358-98 concernant la 
protection et la sécurité contre l’incendie; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Claude Potvin n’a participé à aucune activité du 
Service depuis le 1er juillet 2009; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Pier-Olivier Plourde n’a également participé à 
aucune activité depuis le 1er juin 2013 et qu’il demeure maintenant à l’extérieur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service incendie datée du 
23 février 2016 de procéder au congédiement de ces deux personnes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de congédier Messieurs Claude Potvin et Pier-Olivier 
Plourde à titre de pompier volontaire. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-267 EMBAUCHE DE MONSIEUR OVIDE LÉVESQUE À TITRE DE 
POMPIER VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et 5.4 du règlement numéro 358-98 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 2 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Monsieur Ovide Lévesque à 
titre de pompier volontaire, catégorie novice 1, en date du 6 juin 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-268 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE D’ENTRAINEURS POUR 
L’ACTIVITÉ DE SOCCER RÉCRÉATIF. 
 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant pour les besoins des services 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport d’embauche du directeur 
général daté du 27 mai 2016 relatif à l’embauche d’entraîneurs pour l’activité de 
soccer récréatif pour la période estivale 2016. 
 
 

2016-06-269 DEMANDE DE PERMIS AUPRÈS DE LA RÉGIE DU CINÉMA DU 
QUÉBEC POUR LA DIFFUSION DE FILMS AU GRAND PUBLIC DANS 
LE CADRE DE LA PROGRAMMATION ESTIVALE AU GAZEBO 
DESJARDINS. 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Service des loisirs de tenir des soirées cinéma en 
plein air au gazebo Desjardins pendant la période estivale;  
 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis pour diffuser des 
films au grand public délivré par la Régie du cinéma du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt de la demande de permis complétée 
par Madame Jade Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs auprès de la 
Régie du cinéma du Québec pour diffuser des films au grand public pour la tenue 
de soirées cinéma en plein air dans le cadre de la programmation estivale au 
gazebo Desjardins. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-270 RATIFICATION DE L’INSCRIPTION DE MONSIEUR ANDRÉ 
LAFOREST À UN 5 À 7 ENTREPRENEURIAL DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE KAMOURASKARIVIÈRE-DU-LOUP TENU LE 
6 AVRIL 2016 À RIVIÈRE-DU-LOUP. 
 
CONSIDÉRANT la participation de Monsieur André Laforest, conseiller, à titre 
de représentant de la Ville, à un 5 à 7 entrepreneurial organisé par la Commission 
scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup le 6 avril 2016 à Rivière-du-Loup; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement de ratifier l’inscription de Monsieur André Laforest, 
conseiller au 5 à 7 entrepreneurial tenu le 6 avril 2016 à Rivière-du-Loup et 
d’autoriser le remboursement de ses frais de déplacement selon le règlement de 
régie interne en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-271 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN SOUPER-
CONFÉRENCE DE LA SADC DU KAMOURASKA LE 7 JUIN 2016. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 9 mai 2016 de la SADC du 
Kamouraska invitant la Ville à participer à un souper-conférence à Saint-Pacôme 
le 7 juin 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Madame Francine Soucy et 
Monsieur André Laforest, conseillers au souper-conférence de la SADC du 
Kamouraska le 7 juin 2016 à Saint-Pacôme ainsi que le remboursement de leurs 
frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-272 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À UNE SESSION 
DE RÉFLEXION ET D’ORIENTATION SUR L’INNOVATION DE LA 
SADC DU KAMOURASKA LE 8 JUIN 2016. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mai 2016 de la SADC du 
Kamouraska invitant la Ville à participer à une session de réflexion et 
d’orientation sur l’innovation à La Pocatière le 8 juin 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Monsieur Rémi Pelletier, 
conseiller à une session de réflexion et d’orientation sur l’innovation dans la 
MRC de Kamouraska le 8 juin 2016 à La Pocatière 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 
 
 

2016-06-273 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU TOURNOI 
DE GOLF DE LA SANTÉ LE 17 JUIN 2016. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 4 mai 2016 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la Ville à participer à la 19e édition 
du Tournoi de la Santé qui aura lieu le 17 juin 2016 au Club de golf de Saint-
Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Messieurs Rénald Bernier, maire et Rémi 
Pelletier, conseiller pour représenter la Ville au Tournoi de la Santé qui aura lieu 
le 17 juin 2016 à Saint-Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription 
de 300 $ incluant les taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima 
ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie 
interne en vigueur. 



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

2016-06-274 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU CONGRÈS 
2016 DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mai 2016 de la Fédération 
québécoise des municipalités invitant la Ville à participer à leur congrès qui se 
tiendra à Québec les 29 septembre, 30 septembre et 1er octobre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Madame Francine Soucy, 
conseillère et de Messieurs Rénald Bernier, maire et André Laforest, conseiller 
au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra les 
29 septembre, 30 septembre et 1er octobre 2016 à Québec au coût total de 
2 552,45 $ incluant les taxes et d’autoriser le remboursement des frais de 
déplacement et d’hébergement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-275 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 au budget d’opération dans le cadre du 
Programme de soutien à la culture, volet jeunesse; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande par Monsieur Noé Perron relativement 
à son inscription à des cours de piano dispensés par l’École Destroismaisons; 
 
CONSIDÉRANT l’admissibilité et l’éligibilité de la candidature de Monsieur 
Noé Perron en regard des critères du programme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse de verser un montant 
de 180 $ à l’École Destroismaisons; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 180 $ à l’École 
Destroismaisons, dans le cadre du Programme de soutien à la culture, volet 
jeunesse, pour l’inscription de Monsieur Noé Perron à des cours de piano, le tout 
conditionnellement au respect des modalités du programme. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-276 PARTICIPATION DE LA VILLE À LA CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT DE LA FONDATION DU CÉGEP DE LA POCATIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 mai 2016 de la MRC de 
Kamouraska invitant les municipalités du Kamouraska à participer à la campagne 
de financement de la Fondation du Cégep de La Pocatière qui vise à soutenir la 
pédagogie, le recrutement et la rétention; 



 
CONSIDÉRANT la proposition de la MRC de Kamouraska d’assumer 50 % de 
l’aide financière demandée aux municipalités à même le Fonds de 
développement des municipalités du Kamouraska (FDMK), conditionnellement à 
ce que toutes les municipalités du Kamouraska donnent leur accord; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2016, à la Fondation du 
Cégep de La Pocatière, la somme de 856,75 $ représentant 0,25 $ par habitant, 
conditionnellement à la participation financière du FDMK pour le solde de la 
contribution. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-277 APPUI À LA COALITION QUÉBÉCOISE POUR LE CONTRÔLE DU 
TABAC EN FAVEUR DE L’EMBALLAGE NEUTRE DES PRODUITS DU 
TABAC. 
 
CONSIDÉRANT que le tabac est la cause la plus importante de maladies et de 
décès évitables au Canada, tuant 37 000 personnes chaque année;  
 
CONSIDÉRANT que l’épidémie de tabagisme est causée par une industrie qui 
place ses profits avant la vie d’autrui et qui utilise tous les moyens à sa 
disposition afin de rendre ses produits plus attrayants et d’apparence moins 
dangereuse; 
 
CONSIDÉRANT que l’emballage est l’un des plus puissants véhicules 
promotionnels pour les produits du tabac; 
 
CONSIDÉRANT que la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme 2012-
2017 doit être renouvelée d’ici mars 2017 et que la standardisation des 
emballages devrait être une des premières mesures déployées dans le cadre de 
cette stratégie améliorée, qui devra viser des objectifs audacieux de réduction du 
tabagisme; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la recommandation de l’Organisation 
mondiale de la Santé, l’Australie, la France, le Royaume-Uni et l’Irlande ont tous 
adopté des lois exigeant l’emballage neutre et standardisé des produits du tabac, 
et que plusieurs autres gouvernements ont annoncé leur intention d’en faire 
autant prochainement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie que le Canada exige 
l’emballage neutre et standardisé des produits du tabac tel que décrit comme 
suit : l'emballage neutre et standardisé interdirait tous les éléments promotionnels 
de tous les emballages de tabac, y compris l'utilisation de couleurs, d'images, de 
logos, de slogans, de polices de caractère distinctives et de finis. Seul le nom de 
la marque y serait autorisé et ce dernier serait lui aussi sujet à des restrictions. 
Les mises en garde de santé demeureraient présentes sur les emballages. La taille 
et la forme des emballages seraient standardisées, interdisant ainsi les formats 
spécifiques tels que les paquets de cigarettes minces et ultra minces, qui réduisent 
la taille des mises en garde et ciblent ouvertement les femmes. L'apparence des 
cigarettes serait également standardisée, pour entre autres y interdire l'utilisation 
d'images de marque, de logos, de couleurs et de finis spéciaux, et établir des 
normes sur la longueur et le diamètre des cigarettes. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 



 
2016-06-278 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE DE TANDEM-JEUNESSE LE 15 JUIN 2016. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 juin 2016 de la corporation 
Tandem-Jeunesse invitant la Ville à participer à leur assemblée générale annuelle 
le 15 juin 2016 à La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Marjolaine Emond, conseillère pour 
représenter la Ville à l’assemblée générale annuelle de Tandem-Jeunesse le 
15 juin 2016 à La Pocatière et d’autoriser le remboursement de ses frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-06-279 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Jacques Rivard demande le coût des frais de déplacement de 

Monsieur André Laforest lors de sa participation à l’activité entrepreneuriale 
de la Commission scolaire de KamouraskaRivière-du-Loup. 
 

- Monsieur Daniel Rivard demande qui appliquera le règlement interdisant le 
fumage dans le parc Ernest-Ouellet. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande si un contrat a été octroyé pour la 
chaufferie de l’hôtel de ville suite au rejet des soumissions lors du 1er appel 
d’offres. 
 

- Monsieur Daniel Rivard demande que la Ville analyse la possibilité 
d’empêcher le stationnement sur le côté sud de l’avenue D’Anjou. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande à quel endroit réside le nouveau pompier 
embauché. 

 
 

2016-06-280 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 13. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


