
Lundi 7 novembre 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 7 novembre 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, Marjolaine Emond et Rémi Pelletier sous la 
présidence de Monsieur Réjean Pelletier, maire suppléant formant quorum. 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire et Madame Francine Soucy, conseillère étaient 
absents. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire suppléant déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-11-466 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 Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de l’adopter en annulant cependant l’item 38 et en 
ajoutant l’item suivant : 47.1 « Autorisation de paiement d’un montant à 
Transport Pierre Dionne pour les travaux de réfection des infrastructures de la 
rue Taché et du boulevard Hébert ». 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-467 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 OCTOBRE 2016 AINSI QUE 
DU COMPTE RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR 
LA RÉFECTION EXTÉRIEURE DE LA GARE TENUE LE 
3 NOVEMBRE 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 3 octobre 2016 ainsi 
que du compte rendu de l’ouverture des soumissions pour la réfection extérieure 
de la gare tenue le 3 novembre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-468 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 31 OCTOBRE 2016. 
 



CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 octobre 
2016, pages 1 à 4, pour un montant de 395 985,14 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 395 985,14 $. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-469 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 octobre 2016, 
pages 1 à 13, relative au compte no 10444 pour un montant total de 709 014,99 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-470 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
OCTOBRE 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 octobre 2016, 
pages 1 à 74, pour un montant de 738 245,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-471 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 Rémi 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 octobre 2016. 



 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-472 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 30 septembre 2016 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 
 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
30 septembre 2016, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 
 

2016-11-473 DÉPÔT ET LECTURE DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur le maire 
suppléant procède au dépôt et à la lecture du rapport du maire sur la situation 
financière de la Ville. 
 
 

2016-11-474 PUBLICATION DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que le texte du rapport du maire sur la situation financière 
de la Ville soit publié à l’intérieur du dernier numéro du journal municipal 
L’Essentiel de l’information de l’année 2016. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-475 DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS ET DE LA 
LISTE DES CONTRATS DE 2 000 $ ET PLUS QUI TOTALISENT 
25 000 $ ET PLUS. 
 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur le maire 
suppléant procède au dépôt de la liste des contrats de 25 000 $ et plus octroyés au 
cours de la dernière année et de la liste des contrats de 2 000 $ et plus dont la 
somme égale 25 000 $ et plus. 
 
 

2016-11-476 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
ÉLUS. 
 
Madame Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt des déclarations des 
intérêts pécuniaires complétées par Messieurs Rénald Bernier, André Laforest, 
Réjean Pelletier et Rémi Pelletier de même que par Mesdames Isabelle 



Chouinard, Francine Soucy et Marjolaine Émond, le tout suivant l’article 357 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 

2016-11-477 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 
26 OCTOBRE 2016. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 26 octobre 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 996-16, 997-16, 998-16, 999-16, 1000-16, 1001-16 et 1002-16 
qui feront l’objet de décisions particulières de la part du conseil municipal. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-478 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST ET DE MADAME ANDRÉE 
ALEXANDRE CONCERNANT LE 420, RUE TACHÉ DANS LE CADRE 
DU PIIA. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison du fait qu’il est copropriétaire 
de l’immeuble faisant l’objet de la présente demande. Il s’abstient donc de 
participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architectu-
rale déposée par Monsieur André Laforest et Madame Andrée Alexandre pour la 
propriété située au 420, rue Taché en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à refaire la toiture en tôle pincée sur la 
partie sud de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 996-16 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 Monsieur André Laforest et Madame Andrée Alexandre pour la 
propriété située au 420, rue Taché. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-479 DEMANDE DE SUBVENTION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST ET 
DE MADAME ANDRÉE ALEXANDRE CONCERNANT LE 420, RUE 



TACHÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA 
RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison du fait qu’il est copropriétaire 
de l’immeuble faisant l’objet de la présente demande. Il s’abstient donc de 
participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation extérieure de Monsieur André Laforest 
et Madame Andrée Alexandre pour la propriété située au 420, rue Taché tel 
qu’approuvé par la résolution numéro 2016-11-478 de ce jour; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 263-2015 établissant un programme 
d’aide à la rénovation de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention formulée par Monsieur André 
Laforest et Madame Andrée Alexandre dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les conditions d’admissibilité du 
programme; 
 
CONSIDÉRANT les travaux admissibles suivants : 
 
- réfection de la toiture en tôle pincée de la partie sud de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT que le coût admissible des travaux est de 15 853,90 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 997-16 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant la demande de subvention pour un montant de 7 929,95 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement, à même le surplus accumulé 
affecté de la Ville, d’un montant de 7 929,95 $ à Monsieur André Laforest et 
Madame Andrée Alexandre dans le cadre du programme d’aide à la rénovation 
de bâtiments, le tout conditionnellement au respect des modalités du programme. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-480 ANALYSE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE REMISE ET DU 
PROJET D’AFFICHAGE DE MADAME MANON BÉLANGER ET DE 
MONSIEUR PIERRE CHOUINARD CONCERNANT LE 672, RUE 
TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architectu-
rale déposée par Madame Manon Bélanger et Monsieur Pierre Chouinard pour la 
propriété située au 672, rue Taché en regard d'un projet de construction d’une 
remise et d’un projet d’affichage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à construire une remise de 8 pieds par 
10 pieds et à recouvrir l’extérieur en planche d’épinette; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’affichage consiste à fixer, à la balustrade du 
balcon à l’étage de la résidence, une enseigne pour le salon de coiffure 
« La Nuance Coiffure Hommes-Femmes-Enfants » de 28,5 pouces par 41 pouces 
en contreplaqué avec le fond peint en blanc, le cadrage en brun foncé et le 
lettrage doré; 
 



CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 998-16 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet de construction de la remise mais rejetant le projet 
d’affichage tel que soumis; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de construction d’une remise tel que 
présenté par Madame Manon Bélanger et Monsieur Pierre Chouinard pour la 
propriété située au 672, rue Taché mais de refuser le projet d’affichage tel que 
soumis. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-481 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MONSIEUR JUSTIN MASSÉ ET DE MADAME MARIE-DAISY 
LAGACÉ CONCERNANT LE 545, BOULEVARD HÉBERT DANS LE 
CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architectu-
rale déposée par Monsieur Justin Massé et Madame Marie-Daisy Lagacé pour la 
propriété située au 545, boulevard Hébert en regard d'un projet de rénovation 
extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à installer une balustrade en bois sur le 
pourtour du toit du garage annexée à la résidence identique à celle de la galerie 
avant et à installer une porte piétonne sur le mur ouest du garage; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 999-16 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec une recommandation; 
 
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 Monsieur Justin Massé et Madame Marie-Daisy Lagacé pour la 
propriété située au 545, boulevard Hébert, sous réserve du respect de la condition 
suivante : 
 
- les encadrements pour la porte piétonne devront être identiques à ceux de la 

porte d’entrée principale en façade de la résidence. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-482 ANALYSE DU PROJET D’AFFICHAGE DES ATELIERS MON CHOIX 
CONCERNANT LE 425, AVENUE PATRY DANS LE CADRE DU PIIA. 
 



Madame Marjolaine Emond, conseillère déclare qu’elle est susceptible 
d’être en conflit d’intérêts sur cette question en raison de sa présence sur le 
conseil d’administration de l’organisme Ateliers Mon Choix. Elle s’abstient 
donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architectu-
rale déposée par Monsieur Claudel Pariseau pour les Ateliers Mon Choix pour la 
propriété située au 425, avenue Patry en regard d'un projet d’affichage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- installer, à l’avant de l’édifice, une enseigne de 5 pieds de large par 7 pieds de 

haut, en pin laminé, retenue par 2 poteaux en bois traité de 4 pouces par 
4 pouces fixés dans le ciment, à la base desquels seront plantés des lierres; 
 

- encastrer un premier panneau de pin laminé aux dimensions de 5 pieds de 
large par 30 pouces de haut montrant le logo et le nom de l’organisme 
incrustés et peinturés; 
 

- encastrer un deuxième panneau de pin laminé aux dimensions de 5 pieds de 
large par 15 pouces de haut où des plaques identifiant le logo des partenaires 
pourront y être fixées; 

 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 1000-16 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d’affichage; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet d’affichage tel que présenté par les 
Ateliers Mon Choix pour la propriété située au 425, avenue Patry. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-483 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MADAME MARIE-FRANCE PARADIS ET DE MONSIEUR SÉBASTIEN 
BEAULIEU CONCERNANT LE 676-680, RUE TACHÉ DANS LE CADRE 
DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architectu-
rale déposée par Monsieur Sébastien Beaulieu et Madame Marie-France Paradis 
pour la propriété située au 676-680, rue Taché en regard d'un projet de 
rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à remplacer dans l’immédiat trois fenêtres 
et la porte d’entrée sur le mur sud et éventuellement douze autres fenêtres sur les 
autres murs; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 1001-16 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec une recommandation; 
 



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 Monsieur Sébastien Beaulieu et Madame Marie-France Paradis pour 
la propriété située au 676-680, rue Taché, sous réserve du respect de la 
recommandation suivante : 
 
- pour les 12 fenêtres qui seront changées dans le futur, celles-ci devront être 

du modèle et de la dimension de celles déjà en place au 3e étage, soit 
58 ½ pouces par 33 pouces. 

 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 

2016-11-484 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE GROUPE 
CAILLOUETTE ET ASSOCIÉS CONCERNANT LE 205, AVENUE 
GILLES-PICARD. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2016-122 
formulée par Groupe Caillouette et associés représenté par Madame Elizabeth 
Hudon pour la propriété située au 205, avenue Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre une marge de recul latérale 
gauche de 3,92 mètres et une marge latérale droite de 1,47 mètre contrairement à 
l’article 3.5.1 du règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal qui prescrit des marges latérales minimales de 1,5 mètre d’un côté et de 
4,0 mètres de l’autre côté; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 1002-16 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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Groupe Caillouette et associés pour la propriété située au 205, avenue Gilles-
Picard visant à permettre une marge de recul latérale gauche de 3,92 mètres et 
une marge latérale droite de 1,47 mètre. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2016-11-485 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 286-2016 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 142-2008 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE 
CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal d’y apporter des modifications 
à l’égard de la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et de la politique 
d’achat; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement 
donné lors de la séance ordinaire du 4 juillet 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 286-2016 modifiant le 
règlement numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-486 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 292-2016 DÉCRÉTANT 
L’ACQUISITION D’UN TERRAIN ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 
175 000 $ POUR EN ACQUITTER LE COÛT. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 292-2016 décrétant l’acquisition d’un 
terrain et autorisant un emprunt de 175 000 $ pour en acquitter le coût. 
 
_____________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 
 

2016-11-487 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 293-2016 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 254-2014 RELATIVEMENT À LA 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 293-2016 modifiant le 
règlement numéro 254-2014 relativement à la gestion des matières résiduelles. 
 
_________________________ 
Marjolaine Emond, conseillère 
 
 

2016-11-488 REMBOURSEMENT D’UN EMPRUNT AUPRÈS DE LA CAISSE 
DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA.  
 
CONSIDÉRANT l’échéance, le 15 novembre prochain, d’un emprunt par billet 
réalisé en vertu des règlements d’emprunt numéros 81-2004 et 110-2006; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 158 100 $ doit être refinancé; 
 



CONSIDÉRANT la recommandation de la trésorière de joindre ce refinancement 
à d’autres financements qui seront réalisés en janvier 2017 relativement aux 
règlements d’emprunt numéros 106-2006, 107-2006, 164-2009 et 268-2015; 
 
CONSIDÉRANT que ce regroupement permettra à la Ville de bénéficier d’un 
meilleur coût de financement en raison de l’émission d’un montant plus 
important; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de rembourser une somme de 158 100 $ en capital à l’institution financière 

prêteuse, soit la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, à l’échéance de 
l’emprunt; 
 

- d’approprier ladite somme au surplus accumulé de la Ville, lequel montant 
retournera au surplus accumulé lors du refinancement de l’emprunt. 

 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-489 AUTORISATION DE PAIEMENT À CIMCO DE SOMMES LIÉES À LA 
RÉPARATION DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux de réparation de la 
pompe à saumure et aux valves des réservoirs numéros 3 et 4 suite à la mise en 
veilleuse du système de refroidissement au printemps 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des coûts de réparation produite par Cimco au 
montant de 5 700 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que l’état de la pompe et de ses composantes ont nécessité des 
interventions supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT la facture de Cimco datée du 30 septembre 2016 au montant de 
12 529,97 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également le bris majeur du compresseur numéro 4 en 
septembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT le choix de reconditionner un compresseur disponible dans 
l’inventaire de la Ville au lieu d’en acheter un neuf; 
 
CONSIDÉRANT la facture de Cimco datée du 30 septembre 2016 au montant de 
14 764,88 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le crédit accordé par Cimco pour l’ensemble du travail et des 
pièces de l’ordre de 1 494,08 $; 
 
CONSIDÉRANT le solde disponible au poste budgétaire 02-70131-526; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le paiement de la facture numéro 90544906 pour les travaux de la 

pompe à saumure et des travaux pour les valves des réservoirs numéros 3 et 4 
ainsi que du matériel au montant de 12 529,97 $ incluant les taxes; 
 



- d’autoriser le paiement de la facture numéro 90544838 pour le reconditionne-
ment du compresseur numéro 4 au montant de 14 764,88 $ incluant les taxes; 
 

- d’approprier un montant de 18 494,85 $ au surplus accumulé de la Ville pour 
le paiement d’une partie des dépenses autorisées par la présente résolution. 
 

___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-490 ACCEPTATION DES ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 1, 2, 3 
ET 4 ET AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE 
PROGRESSIF NUMÉRO 1 À RÉFRIGÉRATION AIR C POUR LA 
FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE 
CHAUFFERIE À LA BIOMASSE FORESTIÈRE. 
 
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 2016-05-232 de ce conseil octroyant à 
Réfrigération Air C le contrat pour la fourniture et l’installation d’un système de 
chaufferie à la biomasse forestière pour l’hôtel de ville et la caserne pour un 
montant total de 223 722,95 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 1 émis le 7 octobre 2016 par 
Monsieur Alexandre Lévesque de Gestion Prodject relatif à des travaux de 
plomberie pour l’alimentation en eau et des spécifications pour l’installation du 
réservoir pétrolier pour un coût additionnel de 1 596,69 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 2 émis le 5 octobre 2016 par 
Monsieur Alexandre Lévesque de Gestion Prodject relatif à des précisions 
techniques en regard des cheminées sans coût additionnel au contrat initial; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 3 émis le 7 novembre 2016 par 
Monsieur Alexandre Lévesque de Gestion Prodject relativement à des travaux 
visant la résistance au feu des ouvertures mitoyennes de la chaufferie et de la 
réserve pour un coût additionnel de 561,50 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 4 émis le 26 octobre 2016 par 
Monsieur Alexandre Lévesque de Gestion Prodject relatif à des précisions 
techniques sur le plancher incliné de la réserve sans coût additionnel au contrat 
initial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 24 octobre 2016 d’accepter les ordres de changement numéros 1 
et 2 et d’approuver le paiement des coûts supplémentaires engendrés par l’ordre 
de changement numéro 1 au montant de 1 596,69 $ excluant les taxes, le tout 
conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville 
de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 7 novembre 2016 d’accepter les ordres de changement numéros 
3 et 4 et d’approuver le paiement des coûts supplémentaires engendrés par l’ordre 
de changement numéro 3 au montant de 561,50 $ excluant les taxes, le tout 
conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville 
de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance du 17 octobre 2016 de Monsieur 
Alexandre Lévesque, ingénieur de Gestion Prodject recommandant à la Ville le 
paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de 151 012,99 $ incluant 
les taxes; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Réfrigération Air C d’un 
montant de 151 012,99 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-491 ACHAT D’UN VÉHICULE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT le projet d’achat d’un véhicule pour le Service des travaux 
publics apparaissant au programme triennal d’immobilisations pour 2016; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’un véhicule usagé Dodge Ram 2 500, 4 x 4, 
avec boîte en fibre de verre de l’année 2010 chez Kamouraska Chrysler au coût 
de 24 819,93 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’article 569, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat d’un véhicule de type Camion Dodge Ram 2 500, 4 x 4, 

2010 portant le numéro de série 3D7TT2CT1AG121905 auprès de 
Kamouraska Chrysler pour un montant de 24 819,93 $ incluant les taxes, le 
tout tel que décrit dans la soumission de novembre 2016 et d’autoriser 
Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout contrat à cet effet; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement de la Ville la somme maximale de 
24 819,93 $ afin de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la 
présente résolution et de la rembourser sur une période de cinq ans. 

 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-492 LOCATION D’UN TRACTEUR AUPRÈS DU GROUPE JLD-LAGUE 
POUR LA PÉRIODE DU 15 DÉCEMBRE 2016 AU 15 AVRIL 2017. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au déneigement de l’anneau de glace 
et de la patinoire extérieure en période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne dispose pas de l’équipement nécessaire pour ce 
faire; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’effectuer elle-même ces opérations 
d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT la soumission du Groupe JLD-Lague en date du 
21 octobre 2016 pour la location d’un tracteur John Deere, d’un chargeur John 
Deere et d’un souffleur Normand pour une période de quatre mois, pour un coût 
total de 13 797 $ incluant les taxes et les frais d’immatriculation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 



- d’accepter les termes de la soumission datée du 21 octobre 2016 du Groupe 
JLD-Lague pour la location d’un tracteur John Deere 4066R, d’un chargeur 
John Deere H-180 et d’un souffleur Normand N82-260HTR pour la période 
du 15 décembre 2016 au 15 avril 2017 au coût de 13 797 $ incluant les taxes 
et les frais d’immatriculation; 
 

- de désigner Monsieur Bernard Tanguay, contremaître au Service des travaux 
publics pour signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de location à 
intervenir avec le Groupe JLD-Lague. 

 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-11-493 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LES ANALYSES D’EAU POTABLE, 
D’EAUX USÉES ET D’EAUX USÉES INDUSTRIELLES EN 2017 À 
LABORATOIRES ENVIRONEX. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à des analyses d’eau 
potable, d’eaux usées et d’eaux usées industrielles; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées par Aquatech, Société de 
gestion de l’eau inc. auprès de trois firmes de laboratoire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 3 novembre 2016 de Monsieur 
Bernard Tanguay, contremaître au Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour réaliser les analyses d’eau 
potable, d’eaux usées et d’eaux usées industrielles pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à Laboratoires Environex au coût de 
11 287,10 $ incluant les taxes, le tout conformément à leur offre de service datée 
du 28 octobre 2016. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-494 ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR L’USINE DE 
TRAITEMENT D’EAU POTABLE EN 2017. 
 
CONSIDÉRANT les différents produits chimiques nécessaires au traitement de 
l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées par Aquatech, Société de 
gestion de l’eau inc. auprès de divers fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 3 novembre 2016 de Monsieur 
Bernard Tanguay, contremaître au Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’achat de divers produits chimiques auprès 
des fournisseurs suivants pour l’année 2017 : 



 
- 17 000 litres d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac auprès de Produits 

Sanitaires Unique pour un montant total de 9 010 $ incluant les taxes et le 
transport; 
 

- 400 kilogrammes de polymère auprès de Veolia pour un montant de 2 364 $ 
incluant les taxes et le transport; 
 

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

 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 
 
 

2016-11-495 MANDAT À NORDA STELO POUR COMPLÉTER UN RAPPORT EN 
LIEN AVEC LES TRAVERSES FERROVIAIRES CONFORMÉMENT 
AU RÈGLEMENT SUR LES PASSAGES À NIVEAU. 
 
CONSIDÉRANT le Règlement sur les passages à niveau adopté le 
15 décembre 2014 par le gouvernement fédéral, lequel impose le partage de 
renseignements touchant les passages à niveau entre l’autorité responsable du 
service de voirie et les compagnies ferroviaires; 
 
CONSIDÉRANT qu’une des exigences de ce règlement est la transmission, pour 
le 26 novembre 2016, des informations listées aux articles 12 à 18 dudit 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT que deux passages à niveau sont concernés sur le territoire de 
la Ville (rue Taché et route Beaulieu); 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Norda Stelo datée du 
19 octobre 2016 au montant de 11 497,50 $ incluant les taxes afin de réaliser le 
dénombrement des véhicules et l’évaluation du débit journalier, les relevés 
d’arpentage, la mise en plan et la complétion du formulaire numéro 31-0032F; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de services professionnels de la firme Norda Stelo au coût 

de 11 497,50 $ incluant les taxes, le tout telle que décrite dans leur 
correspondance datée du 19 octobre 2016; 
 

- d’approprier la somme de 11 497,50 $ au surplus accumulé non affecté de la 
Ville afin d’acquitter la dépense autorisée par la présente résolution. 

 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-496 OCTROI D’UN CONTRAT À EXCAVATION YVAN PELLETIER POUR 
LE DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES POUR LA SAISON 
2016-2017. 
 



CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal possède plusieurs bornes 
d’incendie sur son territoire pour l’approvisionnement en eau du Service de 
sécurité incendie en secteur urbain; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer le déneigement des bornes d’incendie 
afin d’en faciliter leur accès en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées auprès de trois fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT la proposition soumise par Excavation Yvan Pelletier de 
réaliser le déneigement des bornes d’incendie pour la saison 2016-2017 pour la 
somme de 4 593,25 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat de déneigement des bornes d’incendie situées sur le 

territoire de la Ville de Saint-Pascal à Excavation Yvan Pelletier au coût total 
de 4 593,25 $ incluant les taxes pour la saison 2016-2017; 
 

- de ratifier les termes du contrat à intervenir avec Excavation Yvan Pelletier 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. 

 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-497 OCTROI D’UN CONTRAT À FERDINAND LAPLANTE INC. POUR LA 
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION EXTÉRIEURE DE LA 
GARE. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux de réfection extérieure 
de la gare consistant notamment en des travaux de réfection de la toiture et des 
travaux de restauration et de peinture des finis en bois; 
 
CONSIDÉRANT la subvention maximale de 35 170,81 $ obtenue de Parcs 
Canada dans le cadre du Programme national de partage des frais pour les lieux 
patrimoniaux pour la réalisation de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner transmises à trois entrepreneurs 
en construction en octobre dernier; 
 
CONSIDÉRANT le retrait, en cours de processus, des travaux de restauration des 
finis en bois et de la peinture compte tenu de la date limite des travaux exigés 
pour l'obtention de la subvention, soit le 31 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
3 novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues par Me Louise St-Pierre, 
greffière et sa recommandation datée du 7 novembre 2016 d'octroyer le contrat à 
Ferdinand Laplante inc. au montant de 71 940 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre Monsieur André Lacombe et 
Parcs Canada quant au maintien du montant de leur subvention malgré la 
modification apportée au projet de réfection initial; 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-07-293 de ce conseil prévoyant 
l'appropriation d'une somme de 35 170,82 $ au surplus accumulé de la Ville pour 
défrayer la part de la Ville dans ces travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des entreprises à inviter à soumissionner produite par le 

directeur général en date du 4 octobre 2016; 
 

- d’octroyer le contrat pour la réfection extérieure de la gare à Ferdinand 
Laplante inc. au montant total de 71 940 $ incluant les taxes, le tout selon les 
conditions et obligations prévues au devis et aux documents de soumission; 
 

- d’approprier au surplus accumulé de la Ville un montant supplémentaire de 
9 175,18 $ au montant déjà prévu à la résolution numéro 2016-07-293 afin de 
payer la part de la Ville. 

 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-498 OCTROI D’UN CONTRAT À GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC. 
POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT REGROUPÉS DES 
DÉCHETS, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES 
ORGANIQUES DANS SEPT MUNICIPALITÉS DU SECTEUR CENTRE 
DE LA MRC DE KAMOURASKA POUR LA PÉRIODE DU 
1er JANVIER 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2019. 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Ville de Saint-Pascal et les 
municipalités de Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis-
De La Bouteillerie, Saint-Germain, Saint-Philippe-de-Néri et Mont-Carmel 
relativement au lancement d’un appel d’offres commun pour l’octroi d’un contrat 
d’une durée de trois ans avec possibilité de prolongation pour une période 
additionnelle de 24 mois pour la collecte et le transport des déchets, des matières 
recyclables et des matières organiques; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé le 25 août 2016 par la Ville de 
Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
22 septembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues par Me Louise St-Pierre, 
greffière et sa recommandation datée du 27 septembre 2016 d’octroyer le contrat 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Gaudreau Environnement inc. au 
montant de 1 159 610,44 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir de la Ville, en vertu de l’article 29.6 de la Loi sur 
les cités et villes, d’octroyer un contrat liant l’ensemble des municipalités parties 
à l’entente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat de collecte et de transport regroupés des déchets, des 

matières recyclables et des matières organiques sur le territoire des sept 
municipalités regroupées pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2019 à Gaudreau Environnement inc. au montant total de 



1 159 610,44 $ incluant les taxes, le tout selon les conditions et obligations 
mentionnées au devis d’appel d’offres et aux documents de soumission; 
 

- de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville de Saint-Pascal et 
Gaudreau Environnement inc. 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. 

 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-499 OCTROI D’UN CONTRAT À GESTERRA RELATIVEMENT AU 
TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES POUR SEPT 
MUNICIPALITÉS DU SECTEUR CENTRE DE LA MRC DE 
KAMOURASKA POUR LA PÉRIODE DU 1er JANVIER 2017 AU 
31 DÉCEMBRE 2019. 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Ville de Saint-Pascal et les 
municipalités de Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis-
De La Bouteillerie, Saint-Germain, Saint-Philippe-de-Néri et Mont-Carmel 
relativement à la conclusion d’une entente pour la mise en commun d’un service 
de traitement des matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes permet à une 
municipalité de conclure de gré à gré un contrat de fourniture de services avec un 
organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels; 
 
CONSIDÉRANT que la Société de développement durable d’Arthabaska 
(Gesterra) est un organisme public au sens de ladite loi; 
 
CONSIDÉRANT le mandat confié à la Ville par les municipalités de conclure 
une entente avec la Société de développement durable d’Arthabaska inc. 
(Gesterra) pour une durée de trois ans avec possibilité de prolongation pour une 
durée additionnelle de 24 mois; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service datée du 29 septembre 2016 de Gesterra 
faisant état de son prix pour le traitement des matières recyclables des sept 
municipalités parties à l’entente intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat de traitement des matières recyclables pour sept 

municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 à Gesterra; 
 

- de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville de Saint-Pascal et 
Gesterra 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. 

 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-500 RÈGLEMENT DE LA RÉCLAMATION POUR DOMMAGES 
SURVENUS AU 812, RUE ST-ANDRÉ. 
 



CONSIDÉRANT le refoulement d’égout survenu le 19 avril 2016 au 812, rue St-
André; 
 
CONSIDÉRANT la réclamation déposée par l’assureur du propriétaire à 
l’encontre de la Ville pour un montant de 2 793,80 $ en raison des dommages 
causés par cet événement; 
 
CONSIDÉRANT le règlement intervenu entre l’assureur de la Ville et 
La Capitale Assurances Générales au montant de 2 593,80 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la somme de 2 493,80 $ à 
La Capitales Assurances Générales et le paiement de la somme de 100 $ à 
Monsieur Jean-Paul Gosselin. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 

2016-11-501 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE PROMESSE D’ACHAT À 
INTERVENIR AVEC MONSIEUR JEAN-LOUIS LÉVESQUE RELATI-
VEMENT À UNE PARTIE DU LOT NUMÉRO 3 655 284 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d’acquérir du terrain en territoire non 
agricole en vue de réaliser un nouveau développement domiciliaire; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et Monsieur Jean-
Louis Lévesque; 
 
CONSIDÉRANT le projet de promesse d’achat préparé par Me Dorisse St-
Pierre, notaire relativement à la partie du lot numéro 3 655 284 du cadastre du 
Québec située dans la zone blanche de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la promesse d’achat à intervenir 
entre la Ville et Monsieur Jean-Louis Lévesque et de mandater le directeur 
général à signer, pour et au nom de la Ville, ladite promesse d’achat. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-502 APPROBATION PAR BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES 
DU QUÉBEC DU CALENDRIER DE CONSERVATION DES 
DOCUMENTS MODIFIÉ. 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives 
(L.R.Q., chap. A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un 
calendrier de conservation de ses documents; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 
organisme public visé aux paragraphes 4 à 7 de l’annexe doit, conformément au 
règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition 
de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de 
manière permanente; 



 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est un organisme public visé au 
paragraphe 4 de l’annexe de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal n’a pas de règlement de délégation 
de pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la 
présente résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser Me Louise St-Pierre, greffière à signer le 
document de conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou aux documents destinés à être conservés de manière permanente, 
et à soumettre ce calendrier ou cette modification pour approbation à 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la Ville de 
Saint-Pascal. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-503 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DES 
PETITES COLLECTIVITÉS POUR LE PROJET D’IMPLANTATION DU 
CIRCUIT FIL ROUGE. 
 
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 le Fil Rouge propose un tout nouveau circuit de panneaux 
d’interprétation à caractère historique, patrimonial et culturel; 
 
CONSIDÉRANT qu’il ne reste plus de trace du circuit patrimonial anciennement 
existant sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’offrir un créneau historique et 
patrimonial à sa clientèle touristique afin de faire connaître davantage Saint-
Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- mandate Monsieur Jean Langelier, directeur général à présenter une demande 

d’aide financière pour le projet de mise en place du circuit Fil Rouge dans le 
cadre du programme Fonds des petites collectivités et l’autorise à signer, pour 
et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires; 
 

- s’engage à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier. 

 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-504 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ÉLUS MUNICIPAUX SUR 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PASCAL. 



 
CONSIDÉRANT la fin des mandats de Messieurs Rénald Bernier et André 
Laforest ainsi que de Madame Francine Soucy sur le conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal le 9 novembre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de renouveler les mandats de Messieurs Rénald Bernier et 
André Laforest ainsi que de Madame Francine Soucy pour siéger au conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal pour une 
période d’un an, soit jusqu’au 9 novembre 2017. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-11-505 EMBAUCHE DE MONSIEUR ISMAËL GAUTHIER À TITRE DE 
PRÉPOSÉ ÉTUDIANT 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 14 octobre 2016 de Monsieur Eric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs d'embaucher Monsieur Ismaël Gauthier; 
 
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 Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d'embaucher Monsieur Ismaël Gauthier à titre de préposé 
étudiant à la clientèle au centre de conditionnement physique, pour la période du 
16 octobre 2016 au 5 mai 2017, aux conditions prévues à la résolution numéro 
2015-02-51. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-506 IDENTIFICATION DES BESOINS DE LA VILLE EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ CIVILE AUPRÈS DE LA MRC DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la MRC de Kamouraska du 
4 mai 2016 sur la sécurité civile, les invités à la rencontre ont proposé que des 
demandes d’assistance ou de soutien en matière de sécurité civile soient 
acheminées à la MRC de Kamouraska afin que les municipalités spécifient leurs 
besoins, s’il y a lieu; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal demande l’assistance ou le soutien 
de la MRC de Kamouraska dans le cadre du dossier de sécurité civile municipale 
en matière d’inventaire régional des ressources matérielles, humaines du 
territoire et hébergement et d’utilisation des locaux (MRC) pour coordination de 
sinistres (centre de coordination primaire ou secondaire); 



 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska soumettra aussi prochainement un 
sondage aux municipalités afin d’analyser l’état de situation régional de la 
sécurité civile sur son territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de transmettre la présente demande à la MRC de 
Kamouraska. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-507 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION AUPRÈS DE LA RÉGIE DES 
ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
pouvoir servir des boissons alcooliques à l’occasion de la fête de Noël des élus et 
des membres du personnel de la Ville le 16 décembre 2016 au Centre 
communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour servir des 
boissons alcoolisées au Centre communautaire Robert-Côté dans le cadre de la 
fête de Noël des élus et des employés de la Ville le 16 décembre 2016 et de 
mandater Madame Jade Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-508 DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DESTROISMAISONS. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 27 septembre 2016 de la direction 
générale de l’École de musique Destroismaisons sollicitant une augmentation de 
la subvention annuelle versée par la Ville à leur organisme; 
 
CONSIDÉRANT que la subvention demandée servirait au paiement des coûts de 
location des locaux situés à la maison du bedeau; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation du nombre d’élèves ainsi que la diversification 
de l’offre au cours des dernières années au point de service de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise le versement d’une 
subvention annuelle de 2 500 $ à l’École de musique Destroismaisons à compter 
de 2016. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2016-11-509 DÉSIGNATION DE MADAME MARJOLAINE EMOND POUR 
REPRÉSENTER LA VILLE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
2016 DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 21 septembre 2016 du Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé invitant la Ville à assister à son 
assemblée générale annuelle prévue le jeudi 24 novembre 2016 à Montréal; 
 
CONSIDÉRANT la présence de Madame Marjolaine Emond au colloque du 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Marjolaine Emond, conseillère pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à l’assemblée générale annuelle du Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé qui se tiendra le 24 novembre 2016 à 
Montréal. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-510 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UN MONTANT À TRANSPORT 
PIERRE DIONNE 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’égout 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 tableau résumé des sommes déjà versées à Transport Pierre 
Dionne dans le cadre de l’exécution de ce contrat ainsi que des sommes retenues 
en date du 2 novembre 2016, notamment la retenue d’entretien au montant de 
15 000 $; 
 
CONSIDÉRANT l’accord de Monsieur Jean Langelier à libérer ladite retenue 
compte tenu des travaux exécutés aux traverses piétonnières; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant de 17 246,25 $ 
incluant les taxes à 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne). 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-511 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Madame Cécile Chamberland demande qu’une licence pour les chats soit 

exigée dans le règlement sur les animaux au même titre que pour les chiens. 
 

- Madame Denise Moreau demande d’envisager de prolonger la période 
d’ouverture de l’écocentre. 
 

- Monsieur Daniel Rivard demande s’il est possible de mettre les feuilles 
mortes dans le bac brun. 
 



- Monsieur Daniel Rivard demande que les informations apparaissant sur le 
babillard électronique soient mises à jour plus régulièrement. 
 

- Monsieur Yvan Dionne demande le nombre de lots qui pourront être 
construits sur le terrain acquis de Monsieur Jean-Louis Lévesque. 

 
 

2016-11-512 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 45. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


