
 

Lundi 3 octobre 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 3 octobre 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, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère était absente. 
 
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. 
 
 

2016-10-425 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 35.1 : « Appui 
au projet de réfection des pistes de ski de fond du Club Les Belles pistes du 
Rocher blanc inc. » 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-426 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 SEPTEMBRE 2016 ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 19 SEPTEMBRE 
2016 AINSI QUE DES COMPTES RENDUS DES OUVERTURES DES 
SOUMISSIONS POUR LE CONTRAT DE COLLECTE ET TRANSPORT 
REGROUPÉS DES DÉCHETS, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET 
DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS SEPT MUNICIPALITÉS DU 
SECTEUR CENTRE DE LA MRC DE KAMOURASKA TENUE LE 
22 SEPTEMBRE 2016 ET POUR LES TRAVAUX D’IMPLANTATION EN 
PLOMBERIE DES SOUS-STATIONS DU RÉSEAU CHALEUR À LA 
BIOMASSE FORESTIÈRE ET DES ÉQUIPEMENTS TENUE LE 
27 SEPTEMBRE 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 6 septembre 2016 
et de la séance extraordinaire du conseil du 19 septembre 2016 ainsi que des 
comptes rendus des ouvertures des soumissions pour le contrat de collecte et 
transport regroupés des déchets, des matières recyclables et des matières 
organiques dans sept municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska 
tenue le 22 septembre 2016 et pour les travaux d’implantation en plomberie des 
sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière et des équipements tenue 
le 27 septembre 2016; 
 
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 
 
 

2016-10-427 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 30 SEPTEMBRE 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 septembre 
2016, pages 1 à 3, pour un montant de 468 650,46 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 468 650,46 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-428 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 SEPTEMBRE 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 septembre 
2016, pages 1 à 13, relative au compte no 10444 pour un montant total de 
292 886,40 $; 
 
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 
 
 

2016-10-429 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
SEPTEMBRE 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 septembre 2016, 
pages 1 à 68, pour un montant de 683 235,96 $; 
 
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 
 



 

 
 
 
 
 

2016-10-430 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 30 septembre 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-431 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 
20 SEPTEMBRE 2016. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 20 septembre 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 991-16 et 992-16 qui feront l’objet de décisions particulières de la 
part du conseil municipal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-432 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE LA SOCIÉTÉ 
QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES (MTQ) CONCERNANT LE 
173, RUE VARIN. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2016-121 
formulée par la Société québécoise des infrastructures représentée par Monsieur 
Jérôme Poirier du ministère des Transports du Québec pour la propriété située au 
173, rue Varin; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à entreposer des résidus de planage de 
façon temporaire ainsi que d’autres types de matériaux secs à une hauteur de 
8 mètres dans la cour arrière contrairement à l’article 3.13.1 du règlement de 
zonage numéro 87-2005 qui prévoit une hauteur maximale de 2,5 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise également à ne pas réaliser d’isolement 
visuel de l’entreposage extérieur contrairement à l’article 3.13.2 du règlement de 
zonage numéro 87-2005 qui prescrit des mesures d’isolement visuel lorsque les 
limites d’un emplacement commercial sur lequel est effectué de l’entreposage 
extérieur coïncident avec les limites d’un emplacement où l’usage habitation est 
autorisé; 
 



 

CONSIDÉRANT la résolution 991-16 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 l’entreposage extérieur s’effectuera au fonds du terrain; 
 
CONSIDÉRANT la présence d’un isolement visuel naturel le long de la limite de 
l’emplacement avec la zone d’habitation, soit un boisé et une rangée d’arbres; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
des droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par la Société québécoise des infrastructures (MTQ) pour la propriété située au 
173, rue Varin visant à permettre l’entreposage de résidus de planage de façon 
temporaire ainsi que d’autres types de matériaux secs à une hauteur de 8 mètres 
sans mesure d’isolement visuel autre que celle déjà existante. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-433 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MADAME KATHLEEN DUMONT CONCERNANT LE 460, AVENUE 
PATRY DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par Madame Kathleen Dumont pour la propriété située au 
460, avenue Patry en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à remplacer une fenêtre au rez-de-
chaussée du côté est; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 992-16 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Madame Kathleen Dumont pour la propriété située au 460, avenue 
Patry. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



 

 
 
 
 
 

2016-10-434 MANDAT À LA MRC DE KAMOURASKA POUR FORMULER DES 
RECOMMANDATIONS À L’ÉGARD DES PROJETS DE RÈGLEMENT 
VISANT LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS EN ZONE AGRICOLE. 
 
CONSIDÉRANT les projets de règlement en cours d’élaboration visant à intégrer 
au règlement de zonage numéro 87-2005 et au règlement de lotissement numéro 
88-2005 les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la 
MRC de Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 172 visant les 
îlots déstructurés en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT les interrogations qui subsistent quant à la possibilité d’ajouter 
dans les nouvelles zones agricoles déstructurées (AD) qui seront créées, les 
usages autres qu’agricoles actuellement permis en zone agricole, compte tenu de 
l’obligation de conformité au prochain schéma d’aménagement de la MRC de 
Kamouraska qui sera bientôt en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT également la nécessité de joindre aux projets de règlement une 
cartographie des modifications nécessaires au plan de zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service datée du 3 octobre 2016 de la MRC de 
Kamouraska pour réaliser les travaux de cartographie nécessaires et formuler des 
recommandations à l’égard des usages dans les nouvelles zones agricoles 
déstructurées (AD) et sur les dispositions relatives aux droits acquis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de service de la MRC de Kamouraska 
au montant de 1 050 $ telle que formulée dans une correspondance datée du 
3 octobre 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-435 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 290-2016 DÉLÉGUANT 
CERTAINS POUVOIRS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DANS LE CADRE 
D'UN PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉGISSANT LES 
COMITÉS DE SÉLECTION. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 290-2016 déléguant certains 
pouvoirs au directeur général dans le cadre d’un processus d’appel d’offres et 
régissant les comités de sélection. 
 
_______________________ 
Réjean Pelletier, conseiller 
 
 

2016-10-436 APPROPRIATION DE SOMMES AU SURPLUS ACCUMULÉ DE LA 
VILLE POUR LE PAIEMENT DU PROJET DES ORIFLAMMES. 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’embellir son artère principale à 
chacune des saisons; 
 
CONSIDÉRANT que l’oriflamme est un outil d’embellissement durable et 
personnalisé; 
 



 

CONSIDÉRANT l’élaboration du concept d’oriflamme (une thématique par 
saison) et les travaux de graphisme réalisés par Hidalgo Média; 
 
CONSIDÉRANT les travaux d’impression et d’assemblage réalisés par Publicité 
P.A. Michaud; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le paiement de la somme de 1 540,66 $ incluant les taxes à 

Hidalgo Média pour l’élaboration des concepts visuels ainsi que le graphisme 
des oriflammes; 
 

- d’autoriser le paiement de la somme de 4 442,63 $ incluant les taxes à 
Publicité P.A. Michaud pour la production des oriflammes; 
 

- d’approprier la somme de 6 000 $ au surplus cumulé de la Ville pour le 
paiement des dépenses autorisées par la présente résolution. 
 

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

2016-10-437 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DU BÂTIMENT POUR LA CHAUFFERIE DE L’HÔTEL DE VILLE ET 
DE LA CASERNE ET LIBÉRATION DE LA RETENUE À FERDINAND 
LAPLANTE INC. 
 
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 résolution numéro 2015-12-511 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 1 au montant de 27 136,92 $ incluant les taxes et 
une retenue contractuelle de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-537 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 2 au montant de 24 145,95 $ incluant les taxes et 
une retenue contractuelle de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-03-109 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 3 au montant de 27 529,50 $ incluant les taxes et 
une retenue contractuelle de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-06-282 de ce conseil acceptant 
provisoirement les travaux de construction en date du 17 juin 2016 et autorisant 
le paiement d’un montant de 18 000 $ incluant les taxes à Ferdinand Laplante 
inc., une retenue spéciale de 2 254,43 $ incluant les taxes étant conservée jusqu’à 
l’émission d’un certificat d’acceptation définitive des travaux; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de fin des travaux CFT-01 émis le 30 septembre 
2016 par Monsieur Alexandre Lévesque, ingénieur de Gestion Prodject et sa 
recommandation de payer le montant final de 2 254,43 $ à Ferdinand Laplante 
inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 



 

 
et résolu unanimement d’accepter définitivement les travaux de construction du 
bâtiment pour la chaufferie à la biomasse forestière de l’hôtel de ville et de la 
caserne en date du 30 septembre 2016 et d’autoriser le paiement final de la 
somme de 2 254,43 $ incluant les taxes à Ferdinand Laplante inc. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-438 OCTROI D’UN CONTRAT À PLOMBERIE KRTB INC. POUR LES 
TRAVAUX D’IMPLANTATION EN PLOMBERIE DES SOUS-
STATIONS DU RÉSEAU CHALEUR À LA BIOMASSE FORESTIÈRE 
ET DES ÉQUIPEMENTS. 
 
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 les invitations à soumissionner transmises en septembre 2016 à 
diverses entreprises pour les travaux d’implantation en plomberie des sous-
stations du réseau chaleur à la biomasse forestière et des équipements; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
27 septembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise St-
Pierre, greffière en date du 28 septembre 2016 et sa recommandation d’accepter 
la plus basse soumission conforme, soit celle de Plomberie KRTB inc. au 
montant total de 39 080 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des entreprises à inviter à soumissionner produite par le 

directeur général en date du 7 septembre 2016; 
 

- d’octroyer le contrat pour les travaux d’implantation en plomberie et des 
sous-stations du  réseau chaleur à la biomasse forestière et des équipements à 
Plomberie KRTB inc. au montant total de 39 080 $ incluant les taxes, le tout 
selon les conditions et obligations prévues au devis et aux documents de 
soumission. 

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

2016-10-439 OCTROI D’UN CONTRAT À GROUPE CAILLOUETTE ET ASSOCIÉS 
RELATIVEMENT À DES TRAVAUX EN ÉLECTRICITÉ POUR LA 
CHAUFFERIE DE L’HÔTEL DE VILLE/CASERNE, PRESBYTÈRE ET 
ÉGLISE. 
 
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 que la construction du réseau chaleur à la biomasse forestière 
inclut la fourniture et l’installation d’un système de chaufferie pour l’hôtel de 
ville et la caserne; 
 



 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-05-232 de ce conseil octroyant un 
contrat à Réfrigération Air C pour la fourniture et l’installation d’un système de 
chaufferie à la biomasse forestière; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-10-438 de ce jour octroyant un 
contrat à Plomberie KRTB inc. pour les travaux d’implantation en plomberie des 
sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière et des équipements; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service du Groupe Caillouette et associés datée du 
20 septembre 2016 relativement à la réalisation des travaux d’implantation 
électrique des sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière et des 
équipements desservant l’hôtel de ville/caserne, le presbytère et l’église ainsi que 
de divers équipements dans le bâtiment de la chaufferie du presbytère au montant 
de 10 134,35 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Alexandre Lévesque, 
ingénieur de Gestion Prodject datée du 30 septembre 2016 d’octroyer le contrat à 
Groupe Caillouette et associés; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville 
et le Groupe Caillouette et associés pour la réalisation des travaux d’implantation 
électrique des sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière et des 
équipements desservant l’hôtel de ville/caserne, le presbytère et l’église ainsi que 
de divers équipements dans le bâtiment de la chaufferie du presbytère pour un 
montant de 10 134,35 $ incluant les taxes et de mandater le maire, Monsieur 
Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la 
Ville ledit contrat. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-440 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DES CITERNES INCENDIE ET PAIEMENT D’UN MONTANT À 
COFFRAGE PROVINCIAL INC. 
 
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 la résolution numéro 2015-12-512 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 1 à Coffrage Provincial inc. au montant de 
387 909,21 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-04-135 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 3 à Coffrage Provincial inc. au montant de 
47 665,88 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de réception provisoire des ouvrages émis par 
Monsieur Eric Bélanger, ingénieur chez Norda Stelo le 28 septembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt  du cautionnement d’entretien numéro 766-1782 daté 
du 29 septembre 2016 par Coffrage Provincial inc.; 
 



 

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement du décompte numéro 4 par 
Monsieur Eric Bélanger, ingénieur chez Norda Stelo au montant de 27 941,05 $ 
incluant les taxes correspondant à la libération de la retenue de garantie et à 
l’application d’une retenue spéciale de 4 725 $ pour l’engazonnement des 
citernes numéro 3 et numéro 4 situées dans le 4e Rang Est; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter provisoirement les travaux de construction des 
citernes incendie en date du 3 octobre 2016 et d’autoriser le paiement d’un 
montant de 27 941,05 $ incluant les taxes à Coffrage Provincial inc. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-441 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR DENIS PELLETIER POUR 
LE DÉNEIGEMENT DES CITERNES INCENDIE POUR LES SAISONS 
2016-2017, 2017-2018 ET 2018-2019. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal possède plusieurs citernes incendie 
dispersées sur son territoire pour l’approvisionnement en eau des camions utilisés 
par son Service de sécurité incendie en secteur rural; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au déneigement des citernes incendie 
afin de faciliter leur accès en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT les propositions soumises par divers fournisseurs afin 
d’exécuter les travaux de déneigement des citernes pour les saisons 2016-2017, 
2017-2018 et 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie datée du 29 septembre 2016 d’octroyer le contrat de déneigement de 
neuf citernes incendie pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 à 
Monsieur Denis Pelletier au montant total de 11 700 $; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction de la Ville à l’égard du travail exécuté par 
Monsieur Denis Pelletier à l’hiver 2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville 
et Monsieur Denis Pelletier relativement au déneigement de neuf citernes 
incendie pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 pour un montant 
total de 11 700 $ et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 
greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-442 ACHAT DE PIÈCES POUR LES RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
AUPRÈS DE EMCO CORPORATION. 
 
CONSIDÉRANT les bris survenus aux réseaux d’aqueduc et d’égout au cours de 
l’année 2016; 
 
CONSIDÉRANT que ces bris ont nécessité l’utilisation des pièces qui étaient 
disponibles en inventaire au Service des travaux publics; 
 



 

CONSIDÉRANT la nécessité de renouveler l’inventaire de ces pièces afin de 
pouvoir en disposer rapidement en cas de bris; 
 
CONSIDÉRANT les sommes disponibles au budget d’opération; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la facture datée du 
16 septembre 2016 de Emco Corporation au montant de 10 529,20 $ incluant les 
taxes. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-443 RÈGLEMENT DE LA RÉCLAMATION DÉPOSÉE PAR 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION 
INC. DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD 
HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT qu’Industrielle Alliance, assurance auto et habitation inc. a 
entrepris un recours contre la Ville de Saint-Pascal, 9091-9598 Québec inc. et 
Action Progex inc. au dossier no 200-22-075044-156 de la Cour du Québec en 
réclamation de dommages qu’elle allègue être survenus à l’occasion des travaux 
de réfection de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase II); 
 
CONSIDÉRANT les négociations qui ont eu cours entre les parties en vue de 
régler, sans admission, en capital, intérêts et frais; 
 
CONSIDÉRANT par ailleurs qu’en lien avec ce litige, la Ville de Saint-Pascal a 
procédé à une retenue contractuelle de 79 133 $ à 9091-9598 Québec inc. pour 
pallier à une éventuelle condamnation ainsi qu’aux honoraires et déboursés 
engagés et à être engagés par elle relativement à cette réclamation; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite préserver son droit de maintenir la portion 
de ladite retenue contractuelle correspondant aux honoraires et déboursés 
engagés par elle relativement à cette réclamation; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a par ailleurs lieu, vu le règlement intervenu, de libérer 
la retenue contractuelle à l’exception d’un montant de 14 949,35 $ correspondant 
auxdits honoraires et déboursés engagés par la Ville relativement à cette 
réclamation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le versement d’une somme de 1 000 $, sans admission, à 

Industrielle Alliance, assurance auto et habitation inc. en règlement complet 
et final de sa réclamation faisant l’objet du dossier no 200-22-075044-156 de 
la Cour du Québec; 
 

- d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général et les procureurs de 
l’étude Tremblay Bois Mignault Lemay, avocats s.e.n.c.r.l., déjà mandatés 
pour représenter la Ville dans ce dossier, à signer respectivement les 
documents de transaction et quittance et l’avis de règlement; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal libère, en faveur de 9091-9598 Québec inc., la 
somme de 64 183,65 $ sur la retenue contractuelle de 79 133 $ imposée à 
l’entrepreneur en relation avec la réclamation d’Industrielle Alliance, 
assurance auto et habitation inc.; 



 

 
- que le versement de la contribution de la Ville et la libération de ladite somme 

de 64 183,65 $ sont conditionnelles à la signature, par toutes les parties, des 
documents de transaction et quittance et avis de règlement susmentionnés. 

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

2016-10-444 RÈGLEMENT DE LA RÉCLAMATION DÉPOSÉE PAR HYDRO-
QUÉBEC DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD 
HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec a entrepris un recours contre la Ville de 
Saint-Pascal, 9091-9598 Québec inc. et Action Progex inc. au dossier no 250-22-
003079-154 de la Cour du Québec en réclamation de dommages liés à un bris de 
ses équipements qu’elle allègue être survenu à l’occasion des travaux de 
réfection de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase II); 
 
CONSIDÉRANT les négociations qui ont eu cours entre les parties en vue de 
régler, sans admission, en capital, intérêts et frais; 
 
CONSIDÉRANT par ailleurs qu’en lien avec ce litige, la Ville de Saint-Pascal a 
procédé à une retenue contractuelle de 88 670,32 $ à 9091-9598 Québec inc. 
pour pallier à une éventuelle condamnation ainsi qu’aux honoraires et déboursés 
engagés et à être engagés par elle relativement à cette réclamation; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite préserver son droit de maintenir la portion 
de ladite retenue contractuelle correspondant aux honoraires et déboursés 
engagés par elle relativement à cette réclamation; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a par ailleurs lieu, vu le règlement intervenu, de libérer 
la retenue contractuelle à l’exception d’un montant de 14 787,58 $ correspondant 
auxdits honoraires et déboursés engagés par la Ville relativement à cette 
réclamation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général et les procureurs de 

l’étude Tremblay Bois Mignault Lemay, avocats s.e.n.c.r.l., déjà mandatés 
pour représenter la Ville dans ce dossier, à signer respectivement les 
documents de transaction et quittance et l’avis de règlement; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal libère, en faveur de 9091-9598 Québec inc., la 
somme de 73 882,74 $ sur la retenue contractuelle de 88 670,32 $ imposée à 
l’entrepreneur en relation avec la réclamation d’Hydro-Québec; 

 
- que la libération de ladite somme est conditionnelle à la signature, par toutes 

les parties, des documents de transaction et quittance et avis de règlement 
susmentionnés. 

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

2016-10-445 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
CONTRAT AVEC MONSIEUR MARCEL-MARIE RIVARD POUR 
L’ENTRETIEN MÉNAGER DE L’HOTEL DE VILLE. 
 



 

CONSIDÉRANT l'échéance le 31 décembre 2016 du contrat de conciergerie de 
l'hôtel de ville existant entre la Ville et Monsieur Marcel-Marie Rivard; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de déménager les bureaux administratifs 
de l’hôtel de ville dans l’ancien presbytère à moyen terme; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues et l’intérêt de Monsieur Rivard de 
poursuivre aux mêmes conditions que celles actuelles pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville 
et Monsieur Marcel-Marie Rivard pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et de mandater 
Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour 
et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-446 RENOUVELLEMENT DU BAIL AVEC LE CANADIEN NATIONAL 
POUR LE PARC LINÉAIRE POUR LA PÉRIODE DU 1er OCTOBRE 2016 
AU 30 SEPTEMBRE 2021. 
 
CONSIDÉRANT que le bail pour le parc linéaire existant entre la Ville et le 
Canadien National est échu depuis le 30 septembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 21 septembre 2016 du Canadien 
National informant la Ville des conditions de renouvellement du bail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’accepter les termes de renouvellement du bail pour le 
parc linéaire pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021 au coût 
total de 700 $ excluant les taxes et de mandater la greffière, Me Louise St-Pierre 
à signer, pour et au nom de la Ville, la correspondance du Canadien National 
datée du 21 septembre 2016 faisant état des conditions de renouvellement. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-447 APPROBATION DES TARIFS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE DE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP POUR L’ANNÉE 
2017. 
 
CONSIDÉRANT l’entente existant entre la Ville de Rivière-du-Loup et la MRC 
de Kamouraska pour l’enfouissement des déchets de toutes les municipalités du 
Kamouraska au lieu d’enfouissement technique de Rivière-des-Vases à Cacouna; 
 
CONSIDÉRANT l’établissement par la Ville de Rivière-du-Loup des tarifs au 
lieu d’enfouissement technique pour l’année 2017, tel qu’en fait foi l’avis public 
publié par la Ville de Rivière-du-Loup le 28 septembre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



 

et résolu unanimement d’approuver les tarifs du lieu d’enfouissement technique 
établis par la Ville de Rivière-du-Loup pour l’année 2017. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-448 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 
FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS 
PARTIEL. 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a formé six pompiers au cours de 
l’année 2016 pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 
situations d’urgence sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal prévoit, en 2017, l’inscription de 
huit pompiers à la formation « Pompier I », six pompiers à la formation 
« Opérateur d’autopompe » et six pompiers à la formation « Désincarcération »; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Kamouraska en conformité 
avec l’article 6 du programme; 
 
CONSIDÉRANT le document préparé par le directeur du Service de sécurité 
incendie en regard des besoins locaux en formation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal présente une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et 
mandate Monsieur Eric Lévesque, directeur du Service de sécurité incendie à 
compléter, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ladite 
demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 

 
 
 
 
 

2016-10-449 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DES 
PETITES COLLECTIVITÉS POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION 
ET D’AMÉNAGEMENT DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE ET DES 
TERRAINS DE TENNIS. 
 
CONSIDÉRANT le nouveau programme d’aide financière Fonds des petites 
collectivités qui découle de l’Entente Canada-Québec intervenue entre le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les nouveaux critères d’admissibilité dudit programme, 
lesquels autorisent les projets d’infrastructures culturelles, de loisirs et de sport 
ainsi que les infrastructures de tourisme et plus précisément les nouvelles 
constructions, l’agrandissement ou la remise en état d’infrastructures existantes; 
 
CONSIDÉRANT que la patinoire extérieure et les terrains de tennis nécessitent 
une remise en état complète; 
 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par la clientèle et le souhait de la Ville 
d’offrir un équipement sécuritaire à la pratique sportive; 
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste, entre autres, à la reconstruction des 
fondations et de la surface de jeu des deux équipements sportifs, au changement 
du système de bande pour la patinoire extérieure et au remplacement de 
l’éclairage et des clôtures pour le terrain de tennis; 
 
CONSIDÉRANT les objectifs découlant des politiques instaurées par la Ville et 
de la planification stratégique tels que les saines habitudes de vie et la présence 
d’un environnement favorable ainsi que l’amélioration de la sécurité et de la 
qualité des infrastructures municipales et des lieux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 

 
- de mandater le directeur du Service des loisirs, Monsieur Éric Lemelin, à 

présenter une demande d’aide financière pour le projet de construction et 
d’aménagement de la patinoire extérieure ainsi que des terrains de tennis 
auprès du programme Fonds des petites collectivités et de l’autoriser à signer, 
pour et au nom de la Ville, les documents nécessaires; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à participer financièrement pour un 

montant de 280 000 $ considérant que le projet est évalué à 655 000 $ et que 
l’aide maximale du programme est évaluée à 375 000 $. 

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

2016-10-450 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA CULTURE, VOLET JEUNESSE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-02-51 de ce conseil procédant à 
l’adoption du Programme de soutien à la culture, volet jeunesse et volet 
développement, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018; 
 
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 Madame Sarah-Maude Lemelin 
relativement à son inscription à des cours de guitare dispensés par l’École 
Destroismaisons; 
 
CONSIDÉRANT l’admissibilité et l’éligibilité de la candidature de Madame 
Sarah-Maude Lemelin en regard des critères du programme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse de verser un montant 
de 175 $ à l’École Destroismaisons; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 175 $ à l’École 
Destroismaisons, dans le cadre du Programme de soutien à la culture, volet 
jeunesse, pour l’inscription de Madame Sarah-Maude Lemelin à des cours de 
guitare, le tout conditionnellement au respect des modalités du programme. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-451 OUVERTURE DES POSTES DE SURVEILLANT POUR LA GLISSADE 
ET L’ANNEAU DE GLACE POUR LA SAISON HIVERNALE 2016-2017. 
 
CONSIDÉRANT l'ouverture en décembre prochain de la glissade et de l'anneau 
de glace pour la saison hivernale 2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de disposer de surveillants sur les lieux de 
la glissade et de l'anneau de glace; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 septembre 2016 de Monsieur 
Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs de procéder à l’ouverture de postes 
de surveillant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture de huit postes étudiants de 
surveillant au Service des loisirs pour l’opération de la glissade et de l’anneau de 
glace, pour la période du 12 décembre 2016 au 26 mars 2017 inclusivement. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-452 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-09-407. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-09-407 de ce conseil modifiant le 
statut de Monsieur Patrick Bernier; 
 
CONSIDÉRANT que selon la convention collective de travail en vigueur, le 
nombre d’heures travaillées au Service des loisirs est de 40 heures/semaine; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre d’heures inscrit à la résolution est de 
35 heures/semaine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2016-09-407 en 
indiquant 40 heures/semaine au lieu de 35 heures/semaine conformément aux 
dispositions de la convention collective de travail en vigueur pour le Service des 
loisirs. 



 

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

2016-10-453 EMBAUCHE DE MESSIEURS VINCENT MORIN-BÉRUBÉ ET 
ALEXANDRE ST-PIERRE À TITRE DE PRÉPOSÉ AU SERVICE À LA 
CLIENTÈLE AU CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR 
LA SAISON HIVERNALE 2016-2017. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel supplémentaire pour 
assurer le bon fonctionnement des activités du centre de conditionnement 
physique, principalement en cas d’absence du préposé habituel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 20 septembre 2016 de Monsieur 
Eric Lemelin, directeur du Service des loisirs d'embaucher Messieurs Alexandre 
St-Pierre et Vincent Morin-Bérubé; 
 
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 Monsieur Alexandre St-Pierre à titre de préposé à la clientèle 

surnuméraire au centre de conditionnement physique, pour la période du 
6 septembre 2016 au 7 mai 2017, selon les conditions prévues à la convention 
collective de travail en vigueur; 

 
- d'embaucher Monsieur Vincent Morin-Bérubé à titre de préposé à la clientèle 

étudiant au centre de conditionnement physique, pour la période du 
6 septembre 2016 au 7 mai 2017, aux conditions prévues à la résolution 
numéro 2015-02-51. 

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

2016-10-454 EMBAUCHE DE MADAME CONSTANCE GAGNÉ À TITRE 
D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE À TEMPS PARTIEL AU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-09-411 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste d’adjointe administrative à temps partiel au Service des 
travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville n’a reçu aucune candidature à l’interne; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Constance Gagné à occuper ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que celle-ci accomplit les tâches reliées à ce poste depuis 
septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 
26 septembre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 



 

et résolu unanimement d’embaucher Madame Constance Gagné au poste 
d’adjointe administrative à temps partiel au Service des travaux publics à raison 
de 25 heures/semaine, à compter du 3 octobre 2016, selon les conditions prévues 
à la convention collective de travail en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-455 PROLONGATION DE L’EMBAUCHE DE MADAME ANNE-MARIE 
SOUCY À TITRE D’AVOCATE CONTRACTUELLE AU SERVICE DU 
GREFFE. 
 
CONSIDÉRANT les nombreux dossiers à traiter de nature juridique au Service 
du greffe (projets d'ententes, modifications réglementaires, devis d'appel 
d'offres…) en plus des activités régulières du greffe; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-07-311 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Madame Anne-Marie Soucy à titre d’avocate contractuelle au 
Service du greffe pour la période du 11 juillet 2016 au 7 octobre 2016; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité et l'intérêt de Me Anne-Marie Soucy à 
poursuivre son travail au sein de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser l'embauche de Madame Anne-Marie Soucy à titre d'avocate 

contractuelle au Service du greffe pour une durée déterminée, soit du 
11 octobre 2016 au 16 décembre 2016, selon les termes du contrat à intervenir 
entre les parties; 

 
- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 

nom de la Ville, un contrat de travail avec Me Anne-Marie Soucy; 
 
- que la Ville de Saint-Pascal, aux fins du Règlement sur la souscription 

obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Québec, se 
porte garante, prenne fait et cause et réponde financièrement des 
conséquences de toute erreur ou omission de Me Anne-Marie Soucy dans 
l'exercice de ses fonctions. 

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

2016-10-456 RÉPONSE DE LA VILLE AU GRIEF SYNDICAL NUMÉRO P3337 2014-
0004. 
 
CONSIDÉRANT le grief syndical numéro P3337 2014-0004 déposé en 
novembre 2014 suite à la signature de la nouvelle convention collective de 
travail; 
 
CONSIDÉRANT le rapport sur le maintien de l’équité salariale produit par 
Monsieur Michel Larouche, Consultants RH inc. en janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT les différentes discussions intervenues entre la Ville et l’Union 
des employés et employées de service, section locale 800; 
 
CONSIDÉRANT le projet de lettre d’entente soumis aux membres du conseil; 



 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de répondre favorablement au grief syndical numéro P3337 2014-0004 et 

d’autoriser le versement d’une rétroactivité de 0,56 $ l’heure à chaque 
personne salariée de la classification préposé aux permis et immatriculations 
et ce, pour chaque heure payée auxdites personnes pour la période du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2015; 
 

- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, la lettre d’entente à intervenir avec l’Union des employés et 
employées de service, section locale 800. 

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

2016-10-457 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU GALA DU 
PRIX SAINT-PACÔME 2016. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 14 septembre 2016 de la 
municipalité de Saint-Pacôme invitant la Ville à participer au Gala du prix Saint-
Pacôme 2016 du roman policier le 1er octobre 2016 à Saint-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Marjolaine Emond, conseillère à 
titre de représentante de la Ville au Gala du prix Saint-Pacôme 2016 et 
d’autoriser le paiement d’un billet au coût de 60,00 $ ainsi que le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-458 APPUI AU PROJET DE RÉFECTION DES PISTES DE SKI DE FOND DU 
CLUB DES BELLES PISTES DU ROCHER BLANC INC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 3 octobre 2016 de Monsieur Réal 
Dumais au nom du Club Les Belles pistes du Rocher blanc inc. sollicitant l’appui 
de la Ville dans ses démarches auprès de Monsieur Norbert Morin, député de la 
circonscription de Côte-du-Sud afin d’obtenir un appui financier pour la réfection 
des pistes de ski de fond du Club; 
 
CONSIDÉRANT que de nombreux adeptes de ski de fond de Saint-Pascal 
bénéficient des infrastructures offertes par le Club Les Belles pistes du Rocher 
blanc inc. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’appuyer le Club Les Belles pistes du Rocher blanc inc. 
en regard du projet d’amélioration des sentiers de ski de fond. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-10-459 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 



 

- Monsieur Daniel Rivard demande s’il y aura des travaux de voirie effectués 
dans la route des Rivard avant la période hivernale. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande où sera entreposée la biomasse forestière 
de la chaufferie de l’hôtel de ville. 
 

- Monsieur Yvan Dionne demande des explications sur le compte à payer à 
Réfrigération Air C. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande si les Porte-voix pour le bien-être des 
animaux doit avoir l’autorisation de la Ville pour réaliser le projet de capture 
et de stérilisation des chats errants. 

 
 

2016-10-460 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 04. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


