
Mardi 6 septembre 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le mardi 6 septembre 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 et 
Marjolaine Emond sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller était absent. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-09-391 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l’adopter en ajoutant cependant l'item suivant : 
« 27.1 Demande de subvention de l’Équipe de patinage synchronisé adulte du 
Kamouraska. » 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-392 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er AOÛT 2016 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 8 AOÛT 2016 ET DU 
29 AOÛT 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 1er août 2016 et 
des séances extraordinaires du conseil du 8 août 2016 et du 29 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT les explications apportées par le maire à l’égard des résolutions 
numéros 2016-08-360 et 2016-08-378 en regard de la position favorable de 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller à construire un terrain de pétanque mais pas 
deux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 



 
 
 
 
 

2016-09-393 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 31 AOÛT 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 août 2016, 
pages 1 à 3, pour un montant de 284 807,99 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 284 807,99 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-394 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 AOÛT 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 août 2016, 
pages 1 à 10, relative au compte no 10444 pour un montant total de 282 214,27 $; 
 
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 
 
 

2016-09-395 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AOÛT 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 août 2016, pages 
1 à 72, pour un montant de 659 060,76 $; 
 
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 
 
 

2016-09-396 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 août 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-397 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 288-2016 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 247-2014 ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHI-
QUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 247-2014 établissant le code d’éthique et 
de déontologie des élus de la Ville de Saint-Pascal en vigueur depuis le 12 février 
2014; 
 
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives en matière municipale concernant notamment le financement 
politique (L.Q. 2016, c.17) le 10 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT que ladite loi modifie la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale (L.R.Q. E-15.1.0.1) par l'ajout de l'article 7.1 relatif aux 
annonces lors d'une activité de financement politique; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation des municipalités d'introduire cette modification 
dans le code d'éthique des élus municipaux au plus tard le 30 septembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale pour l'adoption du présent règlement ont été 
respectées; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été préalablement donné lors de la 
séance ordinaire du 1er août 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 288-2016 modifiant le 
règlement numéro 247-2014 établissant le code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Ville de Saint-Pascal soit adopté et qu'il ordonne et statue comme suit : 
(voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-398 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 289-2016 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 225-2012 ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHI-
QUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA 
VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 225-2012 établissant le code d'éthique et 
de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Pascal en vigueur 
depuis le 5 décembre 2012; 



 
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives en matière municipale concernant notamment le financement 
politique (L.Q. 2016, c.17) le 10 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT que ladite loi modifie la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale (L.R.Q. E-15.1.0.1) par l'ajout de l'article 16.1 relatif aux 
annonces lors d'une activité de financement politique; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation des municipalités d'introduire cette modification 
dans le code d'éthique des employés municipaux au plus tard le 30 septembre 
2016; 
 
CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale pour l'adoption du présent règlement ont été 
respectées; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a préalablement été donné lors de la 
séance ordinaire du 1er août 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 289-2016 modifiant le 
règlement numéro 225-2012 établissant le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Saint-Pascal soit adopté et qu’il ordonne et 
statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-399 ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT DE L’UMQ POUR 
L’ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES EN VRAC POUR LE 
TRAITEMENT DES EAUX. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a reçu une proposition de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de différents produits chimiques utilisés dans le 
traitement des eaux usées et potables; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 
- permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour 

but l’achat de matériel; 
 

- précise que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité 
s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 
 

- précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée 
par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer le PASS 10 dans les quantités nécessaires pour ses 
activités; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal confie à l’UMQ le mandat de préparer, en son 

nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un document 
d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé pour le PASS 10 
nécessaire aux activités de la Ville pour l’année 2017; 
 

- que si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé; 
 

- que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Ville s’engage à fournir à l’UMQ la quantité de PASS 10 dont elle aura 
besoin en remplissant la fiche technique d’inscription requise que lui 
transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée; 
 

- que la Ville reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à 
titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à 
chacun des participants, ce pourcentage étant fixé, pour l’année 2017, à 1,6 % 
pour les organisations membres de l’UMQ; 
 

- qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des 
municipalités du Québec. 

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

2016-09-400 ACHAT D’UNE POMPE PORTATIVE POUR LE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE AUPRÈS DE CMP MAYER INC. 
 
CONSIDÉRANT le projet d’achat d’une pompe portative apparaissant au 
Programme triennal d'immobilisations pour l’année 2016 suite au bris de la 
pompe existante en 2015; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le Service de sécurité incendie de disposer 
d’un tel équipement lorsque l’alimentation en eau s’effectue à partir d’une source 
d’eau statique; 
 
CONSIDÉRANT l’accord des municipalités parties à l’entente intermunicipale 
relative à la sécurité incendie de procéder à cet achat; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de CMP Mayer inc. datée du 1er septembre 2016 
pour une pompe portative Rabbit P-572-S au montant de 17 246,25 $ incluant les 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er septembre 2016 du directeur 
du Service de sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d'acquérir une pompe portative auprès de CMP Mayer 
inc. au montant de 17 246,25 $ incluant les taxes, le tout tel que décrit dans la 
soumission datée du 1er septembre 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 



 
 
 
 
 

2016-09-401 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE POUR LES ANNÉES 2012 À 2019. 
 
CONSIDÉRANT que la Politique de gestion des conditions de travail du 
personnel cadre est échue depuis le 31 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-03-97 de ce conseil procédant à la 
nomination du comité de négociation pour représenter la Ville auprès du 
personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-05-193 de ce conseil mandatant 
Monsieur Michel Larouche, Consultant RH inc. pour supporter la partie patronale 
dans le cadre du renouvellement de la Politique de gestion des conditions de 
travail du personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les deux parties depuis les 
derniers mois pour le renouvellement de la Politique; 
 
CONSIDÉRANT le projet de renouvellement de la Politique de gestion des 
conditions de travail du personnel cadre soumis aux membres du conseil par le 
comité de négociation le 29 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de négociation d'accepter les 
termes de la Politique de gestion des conditions de travail du personnel cadre 
pour les années 2012 à 2019 et de procéder au paiement de la rétroactivité des 
salaires au personnel concerné; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'adopter la Politique de gestion des conditions de travail 
du personnel cadre pour les années 2012 à 2019 et d'autoriser la trésorière à 
effectuer le paiement des salaires et avantages sociaux rétroactivement au 
1er janvier 2012 jusqu'au 3 septembre 2016 à même le surplus accumulé de la 
Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-402 DÉMISSION DE MONSIEUR JEAN-MARC VAN SCHEPDAEL À TITRE 
DE POMPIER VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 26 août 2016 de Monsieur Jean-
Marc Van Schepdael faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter la démission de Monsieur Jean-Marc 
Van Schepdael à titre de pompier volontaire en date du 6 septembre 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-403 EMBAUCHE DE MESSIEURS JEAN-RÉMI MORIN ET FRÉDÉRIC 
CHAREST À TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE. 
 



CONSIDÉRANT les articles 5.1 et 5.4 du règlement numéro 358-95 concernant 
la protection et la sécurité contre l’incendie en regard des conditions 
d’embauche; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie datée du 2 septembre 2016 de procéder à l’embauche de deux nouveaux 
pompiers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Messieurs Jean-Rémi Morin et 
Frédéric Charest à titre de pompier volontaire, catégorie novice 1, en date du 
6 septembre 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-404 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DE MONSIEUR JANIN 
DESJARDINS À TITRE D’OUVRIER D’ENTRETIEN ÉTUDIANT AU 
SERVICE DES LOISIRS. 
 
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 requis 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 24 août 2016 relatif à l’embauche de Monsieur Janin Desjardins à 
titre d’ouvrier d’entretien étudiant au Service des loisirs pour la période du 
14 août 2016 au 3 septembre 2016. 
 
 

2016-09-405 EMBAUCHE DE MESSIEURS ALEXANDRE ST-PIERRE, MICHEL 
ROY, SERGE LÉVESQUE ET JEAN-PASCAL SOUCY À TITRE 
D’OUVRIER D’ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AINSI QUE MONSIEUR 
JANIN DESJARDINS À TITRE D’OUVRIER D’ENTRETIEN ÉTUDIANT 
AU SERVICE DES LOISIRS POUR LA SAISON HIVERNALE 2016-2017. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel surnuméraire pour le 
bon fonctionnement des activités du Service des loisirs pour la saison hivernale 
2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 15 août 2016 de Monsieur Eric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs d'embaucher Messieurs Alexandre St-
Pierre, Michel Roy, Serge Lévesque, Jean-Pascal Soucy et Janin Desjardins; 
 
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 Messieurs Alexandre St-Pierre, Michel Roy, Serge Lévesque et 

Jean-Pascal Soucy à titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire pour la période 
du 4 septembre 2016 au 7 mai 2017 selon les conditions prévues à la 
convention collective en vigueur; 
 



- d'embaucher Monsieur Janin Desjardins à titre d’ouvrier d’entretien étudiant 
au Service des loisirs pour la période du 4 septembre 2016 au 7 mai 2017 aux 
conditions prévues à la résolution numéro 2015-02-51. 

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

2016-09-406 EMBAUCHE DE MADAME LÉOCADIE LANGELIER ET DE 
MONSIEUR EMILE ALAIN À TITRE DE SURVEILLANT POUR LE 
PATINAGE LIBRE POUR LA SAISON 2016-2017. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de personnel pour assurer une 
surveillance lors des périodes de patinage libre au Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 30 août 2016 de Monsieur Eric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs d’embaucher Madame Léocadie 
Langelier et Monsieur Emile Alain à titre de surveillant pour le patinage libre; 
 
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 Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’embaucher Madame Léocadie Langelier et Monsieur 
Emile Alain à titre de surveillant pour le patinage libre pour la saison 2016-2017, 
soit du 31 août 2016 au 9 avril 2017, aux conditions prévues à la résolution 
numéro 2015-02-51. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-407 MODIFICATION DU STATUT D’EMPLOYÉ DE MONSIEUR PATRICK 
BERNIER. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-01-26 de ce conseil attribuant le 
statut d’ouvrier d’entretien saisonnier régulier à Monsieur Patrick Bernier; 
 
CONSIDÉRANT les antécédents de travail de Monsieur Patrick Bernier à la 
Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT les besoins du Service des loisirs de bénéficier de personnel 
suffisant afin de répondre aux demandes de la clientèle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’attribuer à Monsieur Patrick Bernier le statut d’ouvrier 
d’entretien régulier au Service des loisirs à raison de 35 heures/semaine, à 
compter du 6 septembre 2016, selon les conditions prévues à la convention 
collective en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-408 EMBAUCHE DE MONSIEUR PIERRE-MARC LÉVESQUE À TITRE DE 
TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL CONTRACTUEL AU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS POUR LA PÉRIODE DU 6 SEPTEMBRE 2016 AU 
31 MARS 2017. 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-425 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Monsieur Pierre-Marc Lévesque à titre de stagiaire en génie civil 
au Service des travaux publics pour la période du 25 avril 2016 au 26 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT le retour aux études de Monsieur Pierre-Marc Lévesque; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la réalisation de divers plans et 
esquisses pour les besoins des différents services municipaux à l’aide de logiciels 
spécialisés; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Monsieur Pierre-Marc Lévesque pour 
réaliser ces travaux à distance; 
 
CONSIDÉRANT les budgets disponibles au Service des travaux publics pour 
l’embauche de ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 17 août 2016 du directeur général 
d’embaucher Monsieur Pierre-Marc Lévesque à titre de technicien en génie civil 
contractuel au Service des travaux publics pour une durée déterminée, soit du 
6 septembre 2016 au 31 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil 
par le directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’embauche de Monsieur Pierre-Marc Lévesque à titre de 

technicien en génie civil contractuel pour la période du 6 septembre 2016 au 
31 mars 2017, selon les termes du contrat de travail à intervenir entre les 
parties; 
 

- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ledit contrat de travail. 

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

2016-09-409 EMBAUCHE DE MADAME MONIQUE CHÉNARD À TITRE 
D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU DÉPARTEMENT SECRÉTARIAT 
ET ADMINISTRATION. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-07-313 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste d’adjointe administrative au département secrétariat et 
administration; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville n’a reçu aucune candidature à l’interne; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Monique Chénard à occuper ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que celle-ci accomplit les tâches reliées à ce poste depuis 
mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 17 août 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement d’embaucher Madame Monique Chénard au poste 
d’adjointe administrative au département secrétariat et administration à raison de 
35 heures/semaine, à compter du 6 septembre 2016, selon les conditions prévues 
à la convention collective en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-410 EMBAUCHE DE MADAME DIANE CARON À TITRE D’ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE AU DÉPARTEMENT SECRÉTARIAT ET ADMI-
NISTRATION. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-08-366 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste d’adjointe administrative au département secrétariat et 
administration; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville n’a reçu qu’une seule candidature, soit celle de 
Madame Diane Caron; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 17 août 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’embaucher Madame Diane Caron au poste d’adjointe 
administrative au département secrétariat et administration à raison de 
35 heures/semaine, à compter du 6 septembre 2016, selon les conditions prévues 
à la convention collective en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-411 OUVERTURE D'UN POSTE D'ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
RÉGULIÈRE À TEMPS PARTIEL AU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX 
PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-09-410 de ce jour procédant à la 
nomination de Madame Diane Caron au poste d’adjointe administrative au 
département secrétariat et administration; 
 
CONSIDÉRANT l’article 12.01 de la convention collective de travail en vigueur 
qui prévoit l’obligation pour la municipalité, lors d’une vacance à un poste, 
d’afficher un avis à cet effet dans tous les départements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture d’un poste d’adjointe 
administrative régulière à temps partiel au département des travaux publics à 
raison de 25 heures/semaine, selon les modalités de la convention collective en 
vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-412 AUTORISATION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE D’UTILISER 
LES VÉHICULES INCENDIE À L’OCCASION DE LA FÊTE 
D’HALLOWEEN. 
 
CONSIDÉRANT l’activité d’Halloween organisée par le Service des loisirs le 
31 octobre 2016; 



 
CONSIDÉRANT la demande de collaboration adressée au Service de sécurité 
incendie afin d’assurer la sécurité des enfants déambulant dans les rues à cette 
occasion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à 
participer bénévolement à l’activité d’Halloween le 31 octobre 2016 et à utiliser 
les véhicules incendie pour cette occasion. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-413 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU GALA DES 
PRIX DU PATRIMOINE DU BAS-SAINT-LAURENT. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 août 2016 de Promotion 
Kamouraska invitant la Ville à assister au 10e Gala des Prix du Patrimoine du 
Bas-Saint-Laurent le 11 septembre 2016 à Saint-Denis-De La Bouteillerie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Réjean Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala des Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent le 
11 septembre 2016 à Saint-Denis-De La Bouteillerie, d’autoriser le paiement 
d’un montant de 40 $ à Promotion Kamouraska et d’autoriser le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-414 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU COLLOQUE 
INTERNATIONAL DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES ET 
VILLAGES EN SANTÉ. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance du Réseau québécois de Villes et Villages 
en santé invitant la Ville à participer à leur colloque qui se tiendra à Montréal du 
22 au 24 novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Marjolaine Emond, conseillère d’assister 
au colloque; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Madame Marjolaine Emond, 
conseillère au colloque du Réseau québécois de Villes et Villages en santé qui se 
tiendra à Montréal du 22 au 24 novembre 2016 au coût de 320 $ 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 
 
 

2016-09-415 APPUI AU PROJET VOISINS SOLIDAIRES. 
 
CONSIDÉRANT que le projet Voisins solidaires est une initiative du Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé; 
 



CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans le plan d’action de la Table de 
concertation des aînés du Kamouraska et est chapeauté par le Centre d’action 
bénévole Cormoran; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet a vu le jour dans la MRC de Kamouraska au 
cours de la dernière année et qu’il sera bonifié, modifié et dynamisé dans la 
prochaine année; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit de promouvoir la convivialité, la solidarité et 
l’entraide par une pédagogie du bon voisinage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet rejoint l’un des objectifs de Municipalité amie des 
aînés (MADA), soit un voisinage sécuritaire et convivial pour les aînés; 
 
CONSIDÉRANT que les effets bénéfiques escomptés d’un tel projet sont : un 
milieu de vie plus chaleureux et sécuritaire; un coup de main à portée de main; 
des économies de temps et d’argent; une meilleure santé physique et morale et 
une population nourrie aux valeurs de solidarité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie le projet Voisins 
solidaires par la promotion et la diffusion des communiqués et des activités 
auprès de notre communauté par le biais de la publication gratuite de textes 
soumis par l’organisme, via notre journal local et nos médias sociaux. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-09-416 DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ÉQUIPE DE PATINAGE 
SYNCHRONISÉ ADULTE DU KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Madame Sophie Robichaud datée du 
30 août 2016 sollicitant une aide financière de la Ville pour la mise en place 
d’une équipe de patinage synchronisé adulte au Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle activité offrira l’opportunité de poursuivre 
la pratique du patinage artistique à l’âge adulte et ce, dans un encadrement 
structuré; 
 
CONSIDÉRANT que l’Équipe de patinage synchronisé adulte du Kamouraska 
sera sous la gouverne du Club de patinage artistique de Saint-Pascal et sera la 
seule équipe dans la région (de Lévis à Rimouski); 
 
CONSIDÉRANT que l’Équipe de patinage synchronisé adulte du Kamouraska 
est prête à s’engager pour un contrat de location de glace de 25 semaines au 
Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité que l’Équipe de patinage synchronisé adulte du 
Kamouraska s’engage à offrir à la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 1 000 $ 
au Club de patinage artistique de Saint-Pascal pour le projet « Équipe de patinage 
synchronisé adulte du Kamouraska. » 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



 
 
 
 
 

2016-09-417 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande des explications en regard de l’achat 

d’une pompe portative pour le Service de sécurité incendie. 
 

- Monsieur Réjean Rivard demande des explications sur le compte à payer à la 
Ville de Rivière-du-Loup. 
 

- Madame Lorraine Plourde demande des explications sur le compte à payer à 
IGA et à Me René Chamard en fidéicommis. 
 

- Monsieur Daniel Rivard demande la réparation du trottoir sur la rue Notre-
Dame. 
 

- Monsieur Réjean Rivard demande si la nouvelle résidence installée sur 
l’avenue Gilles-Picard respecte la réglementation d’urbanisme. 
 

- Madame Lorraine Plourde demande les raisons pour lesquelles la Ville a 
décidé de construire deux terrains de pétanque au lieu d’un seul. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande l’état d’avancement de la construction de 
la chaufferie de l’hôtel de ville. 
 

- Monsieur Jean-Guy Trottier demande si les pitbulls sont interdits sur le 
territoire de Saint-Pascal. 

 
 

2016-09-418 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 12. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


