
Lundi 19 décembre 2016 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 19 décembre 2016, à 20 h 00, à la salle du conseil de 
l'hôtel de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
André Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, 
trésorière, Emilie Poulin, directrice du développement et des communications et 
Jade Lamarre, directrice adjointe au Service des loisirs ainsi que Messieurs Jean 
Langelier, directeur général, André Lacombe, directeur de l’urbanisme et des 
services techniques et Eric Lévesque, directeur du Service de sécurité incendie. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-12-558 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 

16 décembre 2016. 
4. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du comité 

consultatif d’urbanisme du 15 décembre 2016. 
5. Analyse du projet de rénovation extérieure de Garon, Lévesque, Gagnon, St-

Pierre, notaires et Arpentage Côte-du-Sud S.E.N.C.R.L. concernant le 
506, avenue D’Anjou dans le cadre du PIIA. 

6. Adoption du règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens 
et services à la Ville de Saint-Pascal. 

7. Adoption du règlement numéro 298-2016 imposant une taxe spéciale sur la 
base d’une tarification pour le remboursement des coûts versés à la MRC de 
Kamouraska pour des travaux d’entretien effectués sur les cours d’eau 
Branche Léon-Michaud de la rivière Goudron, Branche Rivard de la rivière 
Goudron, Branche 12 de la rivière Kamouraska, Pont-de-Fer et Branche 
Charest du cours d’eau Lévesque. 

8. Appropriation au surplus accumulé non affecté pour des dépenses prévues en 
2016 à l’état des activités financières et à l’état des activités d’investissement. 

9. Autorisation au directeur du Service des loisirs de signer une entente avec 
l’Agence de développement économique du Canada pour le versement d’une 
subvention pour la réfection du Centre communautaire Robert-Côté dans le 
cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150. 

10. Mandat à Madame France Thibault, ingénieure pour la rédaction de devis 
relativement à l’octroi de contrats de services professionnels en architecture 
et en ingénierie pour le projet d’agrandissement et de réaménagement du 
Centre communautaire Robert-Côté. 

11. Avenant au contrat de travail de Monsieur Bernard Tanguay. 
12. Embauche de personnel surnuméraire au Service des loisirs pour la saison 

hivernale 2016-2017. 
13. Embauche de Madame Mélanie Ouellet à titre de chargée de projets spéciaux. 
14. Signature d’une lettre d’entente avec l’UDEES relativement au versement 

d’une prime de disponibilité. 
15. Signature d’une lettre d’entente avec l’UDEES relativement au régime 

volontaire d’épargne-retraite. 



16. Modification à la Politique de rémunération et des conditions de travail du 
personnel de la brigade incendie du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de la Ville de Saint-Pascal relativement au régime volontaire 
d’épargne-retraite. 

17. Période de questions. 
18. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en modifiant cependant l’item 5 de façon à 
lire « 506, rue Taché » au lieu de « 506, avenue D’Anjou. » 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-559 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 16 DÉCEMBRE 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 16 décembre 
2016, pages 1 et 2, pour un montant de 157 982,30 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le paiement des comptes 
payables pour un montant de 157 982,30 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-560 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 
15 DÉCEMBRE 2016. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 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 1006-16 et 1007-16 qui feront l’objet de décisions particulières de 
la part du conseil municipal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-561 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE GARON, 
LÉVESQUE, GAGNON, ST-PIERRE, NOTAIRES ET ARPENTAGE 
CÔTE-DU-SUD S.E.N.C.R.L. CONCERNANT LE 506, RUE TACHÉ 
DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architectu-
rale déposée par Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, notaires et Arpentage 
Côte-du-Sud S.E.N.C.R.L. pour la propriété située au 506, rue Taché en regard 
d'un projet de rénovation extérieure; 



 
CONSIDÉRANT que la demande vise à installer une rampe de galerie en 
aluminium de couleur noire en façade de l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 1006-16 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 Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, notaires et Arpentage Côte-du-
Sud S.E.N.C.R.L. pour la propriété située au 506, rue Taché. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-562 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 297-2016 DÉCRÉTANT UNE 
TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE SAINT-
PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'approprier les fonds nécessaires pour rencontrer 
les dépenses d'opération diverses de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 276-2016 décrétant une tarification des 
biens et services à la Ville de Saint-Pascal, tel que modifié par le règlement 
numéro 287-2016; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à une refonte complète de ce 
règlement, notamment pour tenir compte des nouveaux tarifs établis avec la 
Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup pour la location de 
locaux de l’école secondaire Chanoine-Beaudet; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné en date 
du 5 décembre 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 : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 297-2016 décrétant une 
tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal soit adopté et que le 
conseil ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2016-12-563 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 298-2016 IMPOSANT UNE 
TAXE SPÉCIALE SUR LA BASE D’UNE TARIFICATION POUR LE 
REMBOURSEMENT DES COÛTS VERSÉS À LA MRC DE 
KAMOURASKA POUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUÉS 
SUR LES COURS D’EAU BRANCHE LÉON-MICHAUD DE LA 
RIVIÈRE GOUDRON, BRANCHE RIVARD DE LA RIVIÈRE 
GOUDRON, BRANCHE 12 DE LA RIVIÈRE KAMOURASKA, PONT-
DE-FER ET BRANCHE CHAREST DU COURS D’EAU LÉVESQUE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 433-CM2015 de la MRC de Kamouraska 
autorisant la réalisation de travaux d'entretien sur les cours d'eau Branche Léon-
Michaud de la rivière Goudron, Branche Rivard de la rivière Goudron, Branche 
12 de la rivière Kamouraska, Pont-de-Fer et Branche Charest du cours d'eau 
Lévesque; 
 
CONSIDÉRANT le paiement par la Ville, à la MRC de Kamouraska, sous forme 
de quote-part, d'une somme de 19 878,00 $ pour les travaux effectués auxdits 
cours d'eau; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de récupérer les sommes versées par la Ville à la 
MRC de Kamouraska pour la réalisation de ces travaux auprès des propriétaires 
en bénéficiant; 
 
CONSIDÉRANT les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux en cours d'eau peuvent être considérés comme 
ayant un certain bénéfice collectif puisque toute propriété doit égoutter son eau et 
que tout citoyen peut bénéficier donc, à un certain degré, d'avoir un égouttement 
adéquat; 
 
CONSIDÉRANT que le mode de taxation relatif au paiement de la quote-part 
associée aux travaux dans les cours d'eau doit aussi traduire le fait que les 
travaux ont un aspect collectif; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2009-07-252 de ce conseil reconnaissant l'aspect 
collectif de la ressource eau et établissant à 25 % la portion payable à même le 
fonds général de la Ville de toute quote-part associée à la réalisation de travaux 
dans des cours d'eau; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du 5 décembre 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 : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 298-2016 imposant une taxe 
spéciale sur la base d’une tarification pour le remboursement des coûts versés à 
la MRC de Kamouraska pour des travaux d’entretien effectués sur les cours 
d’eau Branche Léon-Michaud de la rivière Goudron, Branche Rivard de la rivière  
 
 



Goudron, Branche 12 de la rivière Kamouraska, Pont-de-Fer et Branche Charest 
du cours d’eau Lévesque soit adopté et que le conseil ordonne et statue comme 
suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-564 APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ POUR 
DES DÉPENSES PRÉVUES EN 2016 À L’ÉTAT DES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES ET À L’ÉTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT. 
 
CONSIDÉRANT qu’au cours de l’année 2016, plusieurs résolutions ont été 
adoptées pour approprier un montant au surplus accumulé non affecté de la Ville 
afin de payer des dépenses engagées à l’état des activités financières ainsi qu’à 
l’état des activités d’investissement; 
 
CONSIDÉRANT que dans le but de faciliter la vérification comptable des livres 
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016, il y a lieu de 
cumuler, dans une seule et même résolution, les montants à approprier en 2016 
au surplus accumulé; 
 
CONSIDÉRANT que le montant à approprier à l’état des activités financières 
découle des résolutions numéros 2016-03-85, 2016-03-94, 2016-03-95, 2016-04-
140, 2016-04-152, 2016-05-196, 2016-07-293, 2016-09-401, 2016-09-420, 2016-
10-436, 2016-11-488, 2016-11-489, 2016-11-495 et 2016-11-497; 
 
CONSIDÉRANT que le montant à approprier à l’état des activités 
d’investissement découle des résolutions numéros 2014-12-543, 2014-12-544, 
2016-07-327 et 2016-11-514; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement  
 
- d’approprier un montant de 380 000 $ au surplus accumulé non affecté de la 

Ville afin de payer des dépenses engagées à l’état des activités financières; 
 

- d’approprier un montant de 40 000 $ au surplus accumulé non affecté de la 
Ville afin de payer des dépenses engagées à l’état des activités 
d’investissement. 

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

2016-12-565 AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DES LOISIRS DE 
SIGNER UNE ENTENTE AVEC L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR LE VERSEMENT D’UNE 
SUBVENTION POUR LA RÉFECTION DU CENTRE COMMU-
NAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE DE CANADA 150. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-07-307 de ce conseil autorisant le 
dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’infrastructure communautaire de Canada 150 pour le projet de réaménagement 
et d’agrandissement du Centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT l’entente de contribution à intervenir entre la Ville et l’Agence 
de développement économique du Canada pour les régions du Québec 
relativement au versement d’une aide financière équivalente à 50 % des coûts 



admissibles, soit un montant de 478 045 $, pour la réalisation du projet de 
réaménagement et d’agrandissement du Centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de réfection du centre communautaire consiste 
notamment en un agrandissement du bâtiment de 1 500 pi2 pour la réalisation 
d’une nouvelle cuisine commerciale et d’un bar, à des travaux de consolidation 
du plancher et à la pose d’un nouveau revêtement de plancher sur toute la surface 
du rez-de-chaussée, à l’ajout d’une cloison séparatrice permettant de nouvelles 
possibilités de location, au remplacement d’une partie de la fenestration du 
bâtiment, à la modification de l’éclairage de la salle Alphonse-Desjardins et à 
l’aménagement d’un espace de rangement plus spacieux et fonctionnel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l’entente de contribution à intervenir entre la Ville et 

l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du 
Québec en vertu du Programme d’infrastructure communautaire de 
Canada 150 pour le projet de réaménagement et d’agrandissement du Centre 
communautaire Robert-Côté et de mandater le directeur du Service des 
loisirs, Monsieur Eric Lemelin à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
entente de contribution; 
 

- de s’engager à respecter le protocole de visibilité auprès de l’Agence de 
développement économique du Canada. 

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

2016-12-566 MANDAT À MADAME FRANCE THIBAULT, INGÉNIEURE POUR LA 
RÉDACTION DE DEVIS RELATIVEMENT À L’OCTROI DE CON-
TRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET 
EN INGÉNIERIE POUR LE PROJET D’AGRANDISSEMENT ET DE 
RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ROBERT-
CÔTÉ. 
 
CONSIDÉRANT l’octroi d’une aide financière à la Ville par l’Agence de 
développement économique du Canada pour les régions du Québec de 478 045 $ 
dans le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 
(PIC150) pour la réalisation du projet de réaménagement et d’agrandissement du 
Centre communautaire Robert-Côté, laquelle aide financière représente une 
contribution équivalente à 50 % des coûts admissibles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de réfection du centre communautaire consiste 
notamment en un agrandissement du bâtiment de 1 500 pi2 pour la réalisation 
d’une nouvelle cuisine commerciale et d’un bar, à des travaux de consolidation 
du plancher et à la pose d’un nouveau revêtement de plancher sur toute la surface 
du rez-de-chaussée, à l’ajout d’une cloison séparatrice permettant de nouvelles 
possibilités de location, au remplacement d’une partie de la fenestration du 
bâtiment, à la modification de l’éclairage de la salle Alphonse-Desjardins et à 
l’aménagement d’un espace de rangement plus spacieux et fonctionnel; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’octroyer un contrat de services professionnels en 
architecture et en ingénierie pour réaliser les plans et devis et effectuer la 
surveillance des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le coût des services professionnels pour ce projet est 
estimé à plus de 100 000 $; 
 



CONSIDÉRANT la nécessité de procéder par un appel d’offres public afin 
d’octroyer un contrat de services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT également l’obligation d’utiliser un système de pondération et 
d’évaluation afin d’évaluer les offres des différentes firmes soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Madame France Thibault, 
ingénieure datée du 19 décembre 2016 afin de réaliser un devis pour l’octroi d’un 
contrat de services professionnels en architecture pour la réalisation de plans et 
devis et la surveillance des travaux de réaménagement et d’agrandissement du 
centre communautaire, lequel devis devra inclure également les services requis 
en ingénierie; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de disposer d’une ressource 
professionnelle indépendante pour la préparation du devis d’appel d’offres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de services professionnels datée du 
19 décembre 2016 de Madame France Thibault, ingénieure au montant de 
6 500 $ excluant les taxes pour la préparation d’un devis d’appel d’offres par 
système de pondération et d’évaluation pour l’octroi d’un contrat de services 
professionnels en architecture et en ingénierie dans le cadre du projet de 
réaménagement et d’agrandissement du Centre communautaire Robert-Côté. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-567 AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR BERNARD 
TANGUAY. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-04-147 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Monsieur Bernard Tanguay à titre de contremaître contractuel au 
Service des travaux publics pour une période de deux ans et autorisant la 
signature d’un contrat afin d’y prévoir ses conditions de travail; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur général et 
Monsieur Tanguay; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à des modifications au contrat de 
travail signé le 14 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’avenant au contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l’avenant au contrat de travail à 
intervenir entre la Ville et Monsieur Bernard Tanguay et de mandater Monsieur 
Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit 
avenant. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-568 EMBAUCHE DE PERSONNEL SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES 
LOISIRS POUR LA SAISON HIVERNALE 2016-2017. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel surnuméraire pour le 
bon fonctionnement des activités du Service des loisirs pour la saison hivernale 
2016-2017; 



 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 13 décembre 2016 du directeur du 
Service des loisirs d'embaucher Monsieur Yves Bossé à titre d’ouvrier 
d’entretien surnuméraire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d'embaucher Monsieur Yves Bossé à titre d’ouvrier 
d’entretien surnuméraire au Service des loisirs pour la période du 
13 décembre 2016 au 7 mai 2017 selon les conditions prévues à la convention 
collective en vigueur.  
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-569 EMBAUCHE DE MADAME MÉLANIE OUELLET À TITRE DE 
CHARGÉE DE PROJETS SPÉCIAUX. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-07-312 de ce conseil autorisant 
l’embauche de Madame Mélanie Ouellet à titre de chargée de projets spéciaux 
pour la période du 4 juillet 2016 au 16 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT la mise à jour du plan de classification et de conservation des 
documents de la Ville avec un consultant; 
 
CONSIDÉRANT également la mise en place de nouveaux logiciels avec 
différents consultants au Service du greffe; 
 
CONSIDÉRANT que les différents dossiers travaillés par la chargée de projets 
ne sont pas finalisés; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Ouellet à poursuivre la mise en place de 
ces divers projets; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat à durée déterminée soumis aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’embauche de Madame Mélanie Ouellet à titre de chargée de 

projets spéciaux pour une durée déterminée, soit du 9 janvier 2017 au 
2 juin 2017, 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, ledit contrat de travail. 

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

2016-12-570 SIGNATURE D’UNE LETTRE D’ENTENTE AVEC L’UDEES 
RELATIVEMENT AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE DISPONIBI-
LITÉ. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de disposer de ressources humaines 
en soirée et les fins de semaine pour intervenir en cas de bris d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT que durant la période hivernale, certains employés du Service 
des travaux publics sont mis à pied; 



 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les représentants de la Ville et 
ceux de l’Union des employés et employées de service, section locale 800 en 
regard de cette situation; 
 
CONSIDÉRANT le projet de lettre d’entente soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la lettre d’entente à intervenir 
avec l’Union des employés et employées de service section locale 800 en regard 
du versement d’une prime de disponibilité et de mandater Monsieur Jean 
Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-571 SIGNATURE D’UNE LETTRE D’ENTENTE AVEC L’UDEES 
RELATIVEMENT AU RÉGIME VOLONTAIRE D’ÉPARGNE-
RETRAITE. 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite 
(RVEP) adoptée par le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour tout employeur visé par ladite loi de la mettre 
en application d’ici le 31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de faire l’ajout de certaines clauses à la convention 
collective de travail en vigueur en regard des employés étudiants, occasionnels et 
surnuméraires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville, une lettre d’entente avec l’Union des employés 
et employées de service section locale 800 relativement à la mise en application 
de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (RVEP). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-572 MODIFICATION À LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA BRIGADE 
INCENDIE DU SERVICE INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ 
INCENDIE DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL RELATIVEMENT AU 
RÉGIME VOLONTAIRE D’ÉPARGNE-RETRAITE. 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite 
(RVEP) adoptée par le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour tout employeur visé par ladite loi de la mettre 
en application d’ici le 31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de faire l’ajout de certaines clauses à la Politique 
de rémunération et des conditions de travail du personnel de la brigade incendie 
du Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement d’autoriser la modification de la Politique de 
rémunération et des conditions de travail du personnel de la brigade incendie du 
Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal afin d’y 
ajouter certaines clauses relativement à la mise en application de la Loi sur les 
régimes volontaires d’épargne-retraite (RVEP) en regard des pompiers 
volontaires. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-573 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2016-12-574 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 25. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 
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