
Lundi 5 décembre 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 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 et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-12-517 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 modifiant cependant l’item 22 de façon à 
lire « Mandat au maire suppléant et à la greffière pour signer un contrat 
d’approvisionnement en biomasse forestière avec le Groupement forestier de 
Kamouraska » et en ajoutant l’item 40.1 « Demande de résolution d’appui de 
l’UPA relativement au Programme de crédit de taxes foncières agricoles. » 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-518 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 NOVEMBRE 2016 ET 
DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 31 OCTOBRE 
2016 ET DU 21 NOVEMBRE 2016 AINSI QUE DU COMPTE RENDU DE 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LE CONTRAT D’ENTRE-
TIEN GÉNÉRAL ET LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ TENUE LE 16 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 7 novembre 2016 
et des séances extraordinaires du conseil du 31 octobre 2016 et du 21 novembre 
2016 ainsi que du compte rendu de l’ouverture des soumissions pour le contrat 
d’entretien général et le service à la clientèle du Centre communautaire Robert-
Coté tenue le 16 novembre 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 
 
 



2016-12-519 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 30 NOVEMBRE 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 novembre 
2016, pages 1 à 3, pour un montant de 344 249,93 $; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la trésorière de modifier le nom du fournisseur 
Mallette S.E.N.C.R.L. apparaissant à la liste par le nom de Mallette Actuaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 344 249,93 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-520 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 NOVEMBRE 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 novembre 
2016, pages 1 à 11, relative au compte no 10444 pour un montant total de 
530 196,76 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-521 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
NOVEMBRE 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 novembre 2016, 
pages 1 à 58, pour un montant de 614 159,96 $; 
 
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 
 
 

2016-12-522 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 novembre 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 
 

2016-12-523 DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR EN TAXES 
FONCIÈRES ET AUTRES EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2016. 
 
Madame Gina Dionne, trésorière procède au dépôt de la liste des comptes à 
recevoir en taxes foncières et autres dus au 28 novembre 2016, pages 1 à 37, pour 
un solde de 328 797,64 $ en taxes foncières et un solde de 247 465,43 $ en 
divers. 
 
 

2016-12-524 DÉPÔT DE L’EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS VISÉES 
PAR LA LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE 
MUNICIPALE. 
 
Conformément à l’alinéa 4 de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, Madame Louise St-Pierre, greffière informe les élus de 
l’absence au registre de déclarations visées au deuxième alinéa de l’article 6 de la 
Loi. 
 
 

2016-12-525 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU CALENDRIER DES 
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2017. 
 
CONSIDÉRANT l’article 319 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit 
l’établissement par le conseil d’un calendrier des séances ordinaires avant le 
début de chaque année; 
 
CONSIDÉRANT le calendrier de la tenue des séances ordinaires pour l’année 
2017 soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter ledit calendrier et de le publier 
conformément à la Loi. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-526 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT OU D’UNE MAIRESSE 
SUPPLÉANTE POUR LA PÉRIODE DU 10 JANVIER 2017 AU 
9 JUILLET 2017. 
 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 



et résolu unanimement de nommer Madame Francine Soucy, conseillère à titre de 
mairesse suppléante, pour la période du 10 janvier 2017 au 9 juillet 2017 
inclusivement et que la mairesse suppléante de la Ville de Saint-Pascal soit 
désignée par l’adoption de la présente, substitut de Monsieur le maire de la Ville 
de Saint-Pascal à la MRC de Kamouraska. 
 
Dans le cas d’une incapacité d’agir du maire ou de vacances dans la charge de 
maire, Madame Francine Soucy, mairesse suppléante en fonction et membre du 
conseil est autorisée à signer tous les chèques et les ordres de paiement de la 
Ville avec la trésorière ou l’assistant-trésorier. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-527 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 292-2016 DÉCRÉTANT 
L’ACQUISITION D’UN TERRAIN ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 
175 000 $ POUR EN ACQUITTER LE COÛT. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d'acquérir du terrain en territoire non 
agricole en vue de réaliser un nouveau développement domiciliaire; 
 
CONSIDÉRANT que le coût d’achat du terrain ciblé par la Ville est établi à cent 
soixante-quinze mille dollars (175 000 $); 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été 
donné lors de la séance du conseil tenue le 7 novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent 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 292-2016 décrétant l’acquisition 
d’un terrain et autorisant un emprunt de 175 000 $ pour en acquitter le coût soit 
adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-528 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 293-2016 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 254-2014 RELATIVEMENT À LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 254-2014 relativement à la gestion des 
matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’apporter des modifications audit règlement 
notamment à l’égard de la fréquence de collecte des déchets et des matières 
organiques et relativement à l’implantation du service de collecte des plastiques 
agricoles; 
 
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 Isabelle Chouinard 
 



et résolu unanimement que le règlement numéro 293-2016 modifiant le 
règlement numéro 254-2014 relativement à la gestion des matières résiduelles 
soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-529 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 294-2016 DÉCRÉTANT 
LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2017. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 294-2016 décrétant les différents 
taux de taxation pour l’année 2017. 
 
_______________________ 
Réjean Pelletier, conseiller 
 
 

2016-12-530 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 295-2016 RÉGISSANT 
LES COMPTES DE TAXES POUR L’ANNÉE 2017. 
 
Madame Francine Soucy, conseillère donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 295-2016 régissant les comptes de 
taxes pour l’année 2017. 
 
_______________________ 
Francine Soucy, conseillère 
 
 

2016-12-531 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 296-2016 RÉGISSANT 
LE NUMÉROTAGE DES IMMEUBLES. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 296-2016 régissant le numérotage des 
immeubles. 
 
_______________________ 
André Laforest, conseiller 
 
 

2016-12-532 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 297-2016 DÉCRÉTANT 
UNE TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 297-2016 décrétant 
une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
 
_________________________ 
Marjolaine Emond, conseillère 
 
 

2016-12-533 AVIS DE MOTION 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. 
 



Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure 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. 
 
_______________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 
 
 
 
 
 

2016-12-534 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ DE MONSIEUR 
ALEXANDRE PELLETIER CONCERNANT LES LOTS NUMÉROS 
3 655 306, 3 655 307 ET 3 655 308 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit 
donner un avis relativement à une demande d’autorisation de morcellement, de 
lotissement et d’aliénation adressée par Monsieur Alexandre Pelletier en regard 
des lots numéros 3 655 306, 3 655 307 et 3 655 308 du cadastre du Québec, 
propriété de Monsieur Réjean Landry, et ce, afin d’agrandir son exploitation 
agricole de cultures maraîchères et fraisières; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur, Monsieur Alexandre Pelletier, désire 
augmenter sa capacité de production; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à 
l’article 62, des objectifs de la règlementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation recherchée n’aura aucun impact sur l’activité 
agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de préciser s’il existe, ailleurs sur le 
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, des espaces disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal et le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC 
de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie le demandeur, Monsieur Alexandre Pelletier, dans sa démarche visant 

à obtenir de la Commission l’autorisation de morceler, de lotir et d’aliéner 
une superficie de 9,32 hectares sur les lots 3 655 306, 3 655 307 et 3 655 308 
du cadastre du Québec, propriété de Monsieur Réjean Landry, afin d'agrandir 
son exploitation agricole; 
 

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

- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 



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

2016-12-535 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 1 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 la résolution numéro 2016-10-438 de ce conseil octroyant à 
Plomberie KRTB inc. le contrat pour les travaux d’implantation en plomberie et 
des sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière et des équipements au 
montant total de 39 080 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Alexandre Lévesque, 
ingénieur de Gestion Prodject datée du 28 novembre 2016 d’approuver le 
paiement du décompte numéro 1 au montant de 35 172 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Plomberie KRTB inc. d’un 
montant de 35 172 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-536 OCTROI D’UN CONTRAT POUR L’ENTRETIEN GÉNÉRAL ET LE 
SERVICE À LA CLIENTÈLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ROBERT-CÔTÉ POUR LA PÉRIODE DU 1er JANVIER 2017 AU 
31 JANVIER 2020. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de ses liens familiaux avec 
Monsieur Eloi Emond. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et 
au vote. 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé en octobre 2016 pour le contrat 
d’entretien général et le service à la clientèle du Centre communautaire Robert-
Côté pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
16 novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la seule soumission reçue par Me Louise St-Pierre, 
greffière et sa recommandation datée du 17 novembre 2016 d’octroyer le contrat 
à Monsieur Eloi Emond au montant de 159 527,81 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour l’entretien général et le service 
à la clientèle du Centre communautaire Robert-Côté pour une durée de 37 mois, 
soit pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2020, à Monsieur Eloi 
Emond pour un montant de 159 527,81 $ incluant les taxes, le tout conformément 
au devis et aux documents de soumission. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 



 
 

2016-12-537 MANDAT AU MAIRE SUPPLÉANT ET À LA GREFFIÈRE POUR 
SIGNER UN CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT EN BIOMASSE 
FORESTIÈRE AVEC LE GROUPEMENT FORESTIER DE KAMOU-
RASKA. 
 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de son poste d'administrateur 
sur le conseil d'administration du Groupement forestier de Kamouraska. Il 
s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote sur cette question. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, maire suppléant assume la présidence pour ce 
sujet. 
 
CONSIDÉRANT la mise en opération par la Ville d’une chaufferie à la biomasse 
forestière à l’ancien presbytère; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de s’approvisionner en combustible sous forme de 
copeaux ou plaquettes forestières; 
 
CONSIDÉRANT que le Groupement forestier de Kamouraska peut répondre à la 
demande de la Ville tant à l’égard des quantités nécessaires qu’au respect des 
critères exigés; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat d’approvisionnement en biomasse 
forestière soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de mandater Monsieur Réjean Pelletier, maire suppléant 
et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat 
d’approvisionnement en biomasse forestière avec le Groupement forestier de 
Kamouraska pour la période du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017. 
 
___________________________   ________________________ 
Réjean Pelletier, maire suppléant   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-538 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À LA FOURNITURE DE 
CHALEUR PROVENANT D’UNE CHAUFFERIE À LA BIOMASSE 
FORESTIÈRE AVEC LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-
PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT la mise en opération par la Ville d’une chaufferie à la biomasse 
forestière à l’ancien presbytère afin de chauffer certains de ses immeubles; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Ville de vendre une partie de l’énergie qui 
est produite à ladite chaufferie; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal 
d’acheter, auprès de la Ville, l’énergie nécessaire pour le chauffage de l’église de 
Saint-Pascal;  
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville d’optimiser ses installations; 
 
CONSIDÉRANT la promesse d'achat du presbytère intervenue entre la Ville et la 
Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal dans laquelle la Ville s'engageait à 
alimenter le système de chauffage à eau chaude de l'église par le biais de son 



système à la biomasse forestière aux conditions énoncées advenant que la vente 
ait lieu; 
 
CONSIDÉRANT le contrat de vente du presbytère intervenu entre la Ville et la 
Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal le 9 novembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente relatif à la fourniture de 
chaleur provenant d’une chaufferie à la biomasse forestière soumis aux membres 
du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir 
entre la Ville et la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal pour la fourniture de 
chaleur provenant d’une chaufferie à la biomasse forestière pour la période du 
1er décembre 2016 au 30 novembre 2036 et de mandater Monsieur Rénald 
Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit protocole d’entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-539 SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LES ATELIERS MON-CHOIX 
POUR LA COLLECTE DE PILES USAGÉES. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère déclare qu’elle est susceptible 
d’être en conflit d’intérêts sur cette question en raison de son poste 
d’administrateur sur le conseil d’administration de l’organisme Ateliers 
Mon-Choix. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville, en 2014, au programme de recyclage 
des piles usagées et son engagement à procéder à la cueillette des piles usagées 
dans les bacs récupérateurs de piles installés à divers endroits dans la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l’entente existant entre la Ville et la Mini-Entreprise de l’école 
secondaire Chanoine-Beaudet afin de récupérer les piles usagées; 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied de l’organisme les Ateliers Mon-Choix afin de 
poursuivre les services offerts par la Mini-Entreprise de l’école secondaire; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service des Ateliers Mon-Choix datée du 
22 novembre 2016 au coût de 70 $ par mois excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis aux membres du conseil pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 incluant une clause de 
renouvellement automatique pour une durée totale maximale de cinq ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l’entente à intervenir avec les 
Ateliers Mon-Choix pour la collecte des piles usagées et de mandater Monsieur 
André Lacombe, directeur de l’urbanisme et des services techniques, à signer, 
pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-540 SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LES ATELIERS MON-CHOIX 
POUR LA CUEILLETTE ET LA DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
COMPORTANT DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS. 



 
Madame Marjolaine Emond, conseillère déclare qu’elle est susceptible 
d’être en conflit d’intérêts sur cette question en raison de son poste 
d’administrateur sur le conseil d’administration de l’organisme Ateliers 
Mon-Choix. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT l’entente existant, depuis 2002, entre la Ville et la Mini-
Entreprise de l’école secondaire Chanoine-Beaudet relativement à la récupération 
et à la destruction de renseignements nominatifs; 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied de l’organisme les Ateliers Mon-Choix afin de 
poursuivre les services offerts par la Mini-Entreprise de l’école secondaire;  
 
CONSIDÉRANT le projet de nouvelle entente de services soumise aux membres 
du conseil pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 incluant une 
clause de renouvellement automatique pour une durée totale maximale de cinq 
ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l’entente à intervenir avec les 
Ateliers Mon-Choix pour la cueillette et la destruction des documents de la Ville 
comportant des renseignements confidentiels et de mandater Me Louise St-
Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-541 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP RÉGISSANT L’UTILISATION 
D’ESPACES ET D’ÉQUIPEMENTS DE MÊME QUE LEURS 
CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION. 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente impliquant la Commission scolaire 
régionale du Grand-Portage, la Ville de Saint-Pascal et la Commission scolaire 
regroupée Jean-Chapais quant à l’échange de services qui prévaut pour 
l’utilisation des aménagements, facilités et équipements de loisirs intervenu en 
1977; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville et de la Commission scolaire de 
Kamouraka—Rivière-du-Loup de remplacer la partie dudit protocole visant 
l’école secondaire Chanoine-Beaudet; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville et de la Commission scolaire de 
Kamouraka—Rivière-du-Loup de mettre en commun leurs ressources matérielles 
et humaines afin d’assurer un rendement maximal de ces ressources; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente à intervenir entre la Ville et la 
Commission scolaire de Kamouraka—Rivière-du-Loup régissant les échanges 
d’espaces et d’équipements de même que leurs conditions d’utilisation soumis 
aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du protocole d’entente concernant l’utilisation d’espaces 

et d’équipements de même que leurs conditions d’accès et d’utilisation à 
intervenir avec la Commission scolaire de Kamouraska−Rivière-du-Loup 
pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2021; 



 
- de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, 

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

2016-12-542 MANDAT À LEMIEUX, PARENT, THÉBERGE, AVOCATS DANS LES 
DOSSIERS DE COUR NUMÉROS 250-17-001280-168 ET 250-22-002971-
146 ET AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-05-162 de ce conseil mandatant 
Me René Chamard, avocat pour procéder au recouvrement des sommes dues par 
Madame Lorraine Plourde et Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’enlèvement 
d’abris temporaires; 
 
CONSIDÉRANT l’action intentée par la Ville contre Monsieur Marcel St-Pierre 
pour réclamer une somme de 3 301,64 $ sous le dossier de cour numéro 250-22-
002971-146; 
 
CONSIDÉRANT également la résolution numéro 2016-02-69 de ce conseil 
mandatant Me René Chamard, avocat pour faire cesser toute procédure judiciaire 
abusive de la part de Monsieur Marcel St-Pierre; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande introductive d’instance par la Ville 
pour faire déclarer Monsieur Marcel St-Pierre plaideur quérulent sous le dossier 
de cour numéro 250-17-001280-168; 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Me Chamard et sa recommandation de 
mandater la firme d’avocats Lemieux, Parent, Théberge pour représenter la Ville 
dans ces deux dossiers; 
 
CONSIDÉRANT les factures transmises en date du 31 octobre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de mandater la firme d’avocats Lemieux, Parent, 
Théberge pour représenter la Ville de Saint-Pascal dans le cadre des dossiers de 
cour numéros 250-17-001280-168 et 250-22-002971-146 et d’autoriser le 
paiement d’un montant total de 2 623,35 $ incluant les taxes à Lemieux, Parent, 
Théberge, avocats. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-543 RATIFICATION D’UNE TRANSACTION INTERVENUE AVEC 
MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT. 
 
CONSIDÉRANT la démission de Monsieur Sylvain Malenfant à titre de 
directeur du Service des travaux publics en avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT les différentes discussions intervenues entre les deux parties en 
regard de sommes dues de part et d’autre; 
 



CONSIDÉRANT la transaction et quittance signée par Monsieur Jean Langelier, 
directeur général et Monsieur Sylvain Malenfant en date du 2 décembre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du document de transaction et 
quittance intervenu avec Monsieur Sylvain Malenfant le 2 décembre 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 

2016-12-544 LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ 
CIVILE POUR 2010-2011. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur Promutuel sous le numéro E5527941101 et que 
celle-ci couvre la période du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de 
même qu’à un fonds de garantie en assurances responsabilité civile primaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 125 000 $ fût mis en 
place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que 
la Ville de Saint-Pascal y a investi une quote-part de 28 085 $ représentant 
22,47 % de la valeur totale du fonds; 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties 
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds : 
 
 5. LIBÉRATION DES FONDS 
 

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des 
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce 
que toutes les réclamations rapportées soient complètement 
réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue 
comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations 
couvertes par les polices émises pour la période visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à 
l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les 
polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est 
libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon 
sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du 
compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur 
Promutuel touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire ont été traitées et fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal confirme qu’il ne subsiste aucune 
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Promutuel 
pour la période du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2011 pour laquelle des 
coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal demande que le reliquat de 
110 122,76 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention précitée; 
 



CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant dudit 
fonds de garantie en responsabilité civile primaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage cependant à donner avis 
à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une 
réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, 
qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 
31 décembre 2010 au 31 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT que l’assureur Promutuel pourra alors enquêter ou intervenir 
selon ce qu’il estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage à retourner, en partie ou 
en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais 
une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de 
garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 31 décembre 2010 au 
31 décembre 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’obtenir de l’assureur Promutuel une lettre confirmant qu’il autorise l’Union 

des municipalités du Québec, en tant que mandataire du regroupement Bas-
Saint-Laurent/Gaspésie, à libérer le fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire pour la période du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2011; 
 

- d’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements 
du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors 
de sa constitution. 

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

2016-12-545 LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN ASSURANCES BIENS 
POUR 2012-2013. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur Promutuel sous le numéro E5527941101 et que 
celle-ci couvre la période du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de 
même qu’à un fonds de garantie en assurances biens; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 75 000 $ fût mis en 
place afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et que la Ville de 
Saint-Pascal y a investi une quote-part de 6 219 $ représentant 8,29 % de la 
valeur totale du fonds; 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties 
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds : 
 
 5. LIBÉRATION DES FONDS 
 

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des 
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce 
que toutes les réclamations rapportées soient complètement 



réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue 
comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations 
couvertes par les polices émises pour la période visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à 
l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les 
polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est 
libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon 
sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du 
compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur 
touchant ladite police et ledit fonds de garantie en assurances biens ont été 
traitées et fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal confirme qu’il ne subsiste aucune 
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Promutuel 
pour la période du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013 pour laquelle des 
coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal demande que le reliquat de 
60 000 $ dudit fonds de garantie en assurances biens soit libéré conformément à 
l’article 5 de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant dudit 
fonds de garantie en assurances biens; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage cependant à donner avis 
à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une 
réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, 
qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 
31 décembre 2012 au 31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que l’assureur Promutuel pourra alors enquêter ou intervenir 
selon ce qu’il estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage à retourner, en partie ou 
en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais 
une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de 
garantie en assurances biens pour la période du 31 décembre 2012 au 
31 décembre 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’Union des municipalités du Québec à 
procéder aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du 
regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-
ci y ont contribué lors de sa constitution. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-546 ACCEPTATION DES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DU 4e RANG EST 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION 
DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de 108 651,38 $ déposée auprès 
du député de la Côte-du-Sud, Monsieur Norbert Morin, dans le cadre du 



Programme d’amélioration du réseau routier municipal et ce, afin de procéder à 
des travaux de resurfaçage dans le 4e rang Est; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 6 septembre 2016 du ministre des 
Transports du Québec confirmant l’octroi d’une subvention de 10 000 $ à la Ville 
dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
pour des travaux d’amélioration du 4e rang Est; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-08-384 de ce conseil octroyant un 
contrat à Construction B.M.L., Division de Sintra inc. au montant de 68 743,84 $ 
incluant les taxes pour la pose d’enrobé bitumineux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’approuver les dépenses effectuées pour la réalisation de travaux de 

resurfaçage dans le 4e rang Est pour un montant de 16 726,28 $ incluant les 
taxes auprès de Construction B.M.L., Division de Sintra inc.; 
 

- de confirmer au ministère des Transports que lesdits travaux décrits à la 
présente résolution ont fait l’objet d’une subvention de 10 000 $ et ont été 
exécutés conformément aux exigences du ministère des Transports; 
 

- de confirmer au ministère des Transports que les travaux ont été exécutés 
conformément aux dépenses engagées pour les travaux de resurfaçage du 
4e rang Est dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 

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

2016-12-547 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU 
POTABLE 2015. 
 
CONSIDÉRANT le document intitulé « Rapport annuel sur la gestion de l’eau 
potable 2015 »; 
 
Madame la greffière procède au dépôt du document intitulé « Rapport annuel sur 
la gestion de l’eau potable 2015 ». 
 
 

2016-12-548 DÉTERMINATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DANS LE 
PARC INDUSTRIEL EN 2017. 
 
CONSIDÉRANT l’article 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière du calcul du prix de vente minimum 
des terrains dans le parc industriel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’établir le prix de vente des terrains dans le parc 
industriel, en 2017, à 0,25 $ le pied carré (2,69 $ le mètre carré). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-549 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME D’AIDE MUNICIPAL POUR 
L’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE EN 2017. 



 
CONSIDÉRANT la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable adoptée en 
2011 par le gouvernement du Québec visant une réduction de la consommation 
moyenne d’eau par personne pour l’ensemble du Québec de même qu’une 
réduction des pertes d’eau par fuites; 
 
CONSIDÉRANT que ladite Stratégie implique la participation des organismes 
municipaux à l’égard de diverses mesures; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de promouvoir et de mettre à la 
disposition de ses citoyens diverses solutions d’économie d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 4(4) et 90 de la Loi sur les 
compétences municipales, la Ville peut accorder toute aide qu’elle juge 
appropriée en matière d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT également qu’en vertu du 3e alinéa de l’article 92 de la Loi sur 
les compétences municipales, la Ville peut établir tout programme d’aide dans 
l’exercice d’un pouvoir d’aide prévu à ladite Loi; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-522 de ce conseil adoptant un 
programme d’économie d’eau potable pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville à poursuivre ledit programme d’aide en 
2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise le renouvellement du Programme d’aide municipal pour l’économie 

d’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017; 
 

- autorise le versement d’une somme totale de 1 500 $ dans ledit programme; 
 
- autorise que dans le cadre du volet 1 « Produits d’économie d’eau », le 

Service des travaux publics vende, à tout propriétaire ou locataire d’un 
immeuble utilisé à des fins d’habitation ainsi qu’à tout organisme à but non 
lucratif propriétaire ou locataire d’un immeuble sur le territoire de Saint-
Pascal, les produits énumérés dans la liste apparaissant ci-après à 50 % du 
coût d’achat (plus les taxes applicables) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- que dans le cadre du volet 2 « Toilette à faible débit », le Service de trésorerie 
rembourse à tout propriétaire ou locataire d’un immeuble utilisé à des fins 
d’habitation ainsi qu’à tout organisme à but non lucratif propriétaire ou 

Modèle Description Coût 
d’achat 

Prix 
de 

vente 
Produits résidentiels 

KIT A De 
base 

Pomme de douche fixe 1,5 gpm 
(N2915CH), aérateurs de salle de 
bain (N3104-PC), tank bank (N3137), 
pastilles de détection de fuites 
(N3140), sac débitmètre (S2065) 

10,35 $ 5,18 $ 

KIT téléphone 
(base) 

Pomme de douche téléphone 1,5 gpm 
(N2945CH), aérateurs de salle de 
bain (N3104-PC), tank bank (N3137), 
pastilles de détection de fuites 
(N3140) sac débitmètre (S2065) 

17,99 $ 9,00 $ 



locataire d’un immeuble situé sur le territoire de Saint-Pascal, sur 
présentation d’une preuve d’achat, les montants suivants : 
 
50,00 $ dans le cas de l’achat d’une toilette de 6 litres et moins; 
75,00 $ dans le cas de l’achat d’une toilette de 4,8 litres et moins; 
 
L’achat ainsi que la demande de remboursement doivent être réalisés dans la 
période visée par le programme. 

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

2016-12-550 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME MUNICIPAL DE 
SUBVENTION POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES EN 2017. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville possède des disponibilités budgétaires de l’ordre 
de 500 $ en 2017 pour relancer le programme de subvention de couches lavables; 
 
CONSIDÉRANT la vocation environnementale du programme qui s’inscrit dans 
les objectifs de la Ville en matière d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT la politique familiale municipale dont l’un des objectifs est de 
promouvoir la qualité de vie des familles par un environnement sain; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 4(4) et 90 de la Loi sur les 
compétences municipales, la Ville peut accorder toute aide qu’elle juge 
appropriée en matière d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT également qu’en vertu du 3e alinéa de l’article 92 de la Loi sur 
les compétences municipales, la Ville peut établir tout programme d’aide dans 
l’exercice d’un pouvoir d’aide prévu à ladite Loi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise la mise en place du « Programme d’aide municipal pour l’achat de 

couches lavables 2017 »; 
 

- autorise le versement d’une somme totale de 500 $ dans ledit programme; 
 

- autorise le remboursement aux citoyens de Saint-Pascal, sur présentation de 
factures de couches lavables, d’un montant équivalent à 60 % du coût total de 
leur achat (après taxes), et ce, jusqu’à concurrence de 250 $ par enfant; 
 

- précise que le programme entre en vigueur le 1er janvier 2017 et se termine le 
31 décembre 2017; 

 
- précise que l’achat et la demande de remboursement devront être réalisés 

dans la période visée par le programme; 
 

- mandate Madame Emilie Poulin, directrice du développement et des 
communications, pour assurer la gestion du programme. 

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



2016-12-551 EMBAUCHE DE PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LA SURVEILLANCE 
DE LA GLISSADE ET DE L’ANNEAU DE GLACE POUR LA SAISON 
2016-2017. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-10-451 de ce conseil procédant 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; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Eric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs datée du 29 novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-51 de ce conseil établissant les 
conditions d’embauche et salariales du personnel étudiant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'embaucher Mesdames Léocadie Langelier et Alice-
Anne Rossignol et Messieurs Pierre-Luc Rivard, Félix Bernier, Charles Rivard, 
Xavier Morneau et Philippe Voyer pour assurer la surveillance à l’anneau de 
glace et à la glissade pour la période du 12 décembre 2016 au 26 mars 2017 
inclusivement aux conditions prévues à la résolution numéro 2015-02-51. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-552 PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE AU PROJET DE 
RELOCALISATION DES BUREAUX DE L’APHK. 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison du fait qu’il a accepté la 
coprésidence de la campagne de financement de l’organisme. Il s’abstient 
donc de participer aux délibérations et au vote sur cette question. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, maire suppléant assume la présidence pour ce 
sujet. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 4 août 2016 de l’Association des 
Personnes Handicapées du Kamouraska-Est inc. (APHK) sollicitant une aide 
financière de la Ville dans le cadre du projet de relocalisation des bureaux de 
l’organisme au 655, rue Taché; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation de ce projet permettrait de restaurer un 
bâtiment dans l'aire patrimoniale et ainsi, contribuer à la revitalisation du centre-
ville; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet représente un investissement très important pour 
un organisme à but non lucratif; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de participer à la réussite de ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- s’engage à attribuer une aide financière de 10 000 $ à l'APHK 

conditionnellement à la réalisation du projet de relocalisation des bureaux de 
l’organisme au 655, rue Taché et à la disponibilité de l'aide financière de la 
Ville; 
 



- de verser ladite somme à l'APHK lors de l'émission du certificat de 
conformité par l'inspecteur en bâtiment de la Ville. 

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

2016-12-553 DEMANDE DE TVCK DE TENIR UN PONT PAYANT À L’OCCASION 
DE LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts en raison de sa présence sur le conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 novembre 2016 de la 
Télévision communautaire du Kamouraska (TVCK) demandant à la Ville 
l’autorisation de tenir un pont payant à l’intersection de la rue Taché, de l’avenue 
Chapleau et du boulevard Hébert le 8 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT que le pont payant servira à amasser des fonds à l’occasion de 
La grande guignolée des médias; 
 
CONSIDÉRANT cependant l’article 448 du Code de la sécurité routière qui 
prévoit qu’un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport 
ou pour traiter avec l’occupant d’un véhicule; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un pont payant par la Télévision 
communautaire du Kamouraska le 8 décembre de 10 h à 14 h, à l’intersection de 
la rue Taché, de l’avenue Chapleau et du boulevard Hébert (coin du bureau de 
poste), sous réserve de la décision de la Sûreté du Québec d’appliquer 
l’article 448 du Code de la sécurité routière. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-12-554 APPUI À LA DÉMARCHE DE LA FQM SUR LE PROJET DE LOI No 106 
CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE 
ÉNERGÉTIQUE 2030 ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS 
LÉGISLATIVES. 
 
CONSIDÉRANT que le 7 juin 2016, le ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, M. Pierre Arcand, rendait public le projet de loi no 106 concernant la 
mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions 
législatives; 
 
CONSIDÉRANT que les préoccupations les plus souvent soulevées par le milieu 
municipal, notamment au regard de ses responsabilités en matière 
d’aménagement du territoire, de sécurité publique et civile, d’environnement et 
de développement durable portent sur le développement rapide des ressources 
énergétiques non renouvelables (gaz de schistes, substances minérales, pétrole 
conventionnel, etc.); 
 
CONSIDÉRANT qu’il nous apparaît pertinent d’impliquer activement le milieu 
municipal pour concilier les enjeux environnementaux, sociaux et économiques 
soulevés par les activités, ce qui n’est pas le cas du projet de loi sur les 
hydrocarbures; 
 



CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a 
présenté son mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de 
l’énergie et des ressources naturelles le 17 août dernier; 
 
CONSIDÉRANT que les recommandations du mémoire de la FQM soulèvent les 
préoccupations des MRC et des municipalités locales en regard de la protection 
des pouvoirs des instances municipales en aménagement du territoire, de 
l’autonomie locale et de la protection de l’environnement et de l’eau; 
 
CONSIDÉRANT qu’en réponse aux recommandations formulées par la FQM 
dans son mémoire, le ministre, M. Pierre Arcand a déposé 80 amendements 
mineurs au projet de loi no 106 le 29 septembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT que le ministre a répondu à certaines demandes formulées par 
la FQM sans pour autant abolir la préséance du développement des 
hydrocarbures sur l’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que, lors de l’assemblée générale de la FQM le 1er octobre 
dernier, les membres ont adopté une résolution afin de mobiliser la FQM sur les 
amendements à apporter au projet de loi sur les hydrocarbures; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter un moratoire de cinq ans sur l’usage des techniques d’extraction 

des hydrocarbures non conventionnelles, telles que la fracturation hydraulique 
et la stimulation des puits à l’acide; 
 

- d’abroger l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui donne 
priorité aux permis miniers, gaziers et pétroliers sur les schémas 
d’aménagement des MRC de même que sur les règlements de zonage et de 
lotissement des municipalités; 
 

- d’accorder le pouvoir à la MRC de désigner des zones, où la protection et la 
production gazières et pétrolières seraient interdites; 
 

- de demander au gouvernement d’octroyer aux municipalités le pouvoir de 
déroger aux normes provinciales prévoyant des distances séparatrices entre 
les installations des sociétés gazières et pétrolières, les sources d’eau potable 
et les habitations pour imposer des normes plus sévères lorsqu’elles le jugent 
nécessaire; 
 

- de transmettre une copie de la présente résolution à M. Pierre Arcand, 
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, à M. David Heurtel, 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, et à M. Richard Lehoux, président de la FQM. 

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

2016-12-555 DEMANDE DE RÉSOLUTION D’APPUI DE L’UPA RELATIVEMENT 
AU PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES. 
 
CONSIDÉRANT l’apport des producteurs agricoles à la vitalité de nos 
territoires, et ce, dans toutes les régions du Québec, qui se reflète notamment par 
des retombées totales de plus de 5,6 G$ en termes de PIB et plus de 
70 000 emplois en 2013; 
 



CONSIDÉRANT que la méthode actuelle d’évaluation des terres, basée sur les 
transactions comparables, exerce une pression à la hausse sur la valeur des terres 
agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que les avis d’imposition envoyés à la suite du dépôt de 
nouveaux rôles d’évaluation foncière permettent d’observer une hausse majeure 
des taxes à payer par plusieurs exploitations agricoles enregistrées; 
 
CONSIDÉRANT l’impact de chaque dollar supplémentaire versé en taxes sur la 
compétitivité des entreprises, dans un contexte où des régimes différenciés 
existent dans d’autres juridictions en matière de fiscalité foncière agricole, 
souvent plus avantageux que le Programme de crédit de taxes foncières agricoles 
(PCTFA) du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que 8 $ d’actifs sont nécessaires en moyenne à la production de 
1 $ de revenu agricole, mais que la valeur des terres peut influencer ce ratio 
jusqu’à une valeur de 15 $ d’actifs pour 1 $ de revenu selon les régions; 
 
CONSIDÉRANT la reconnaissance des caractéristiques particulières du secteur 
agricole dans le budget du Québec déposé le 17 mars 2016, énonçant que « le 
PCTFA a été introduit pour tenir compte des investissements importants que 
nécessitent les activités agricoles par rapport à d’autres secteurs de l’économie. Il 
vise également à assurer un traitement fiscal compétitif aux exploitants agricoles 
québécois par rapport à ceux des autres provinces canadiennes qui offrent toutes 
des mesures permettant d’alléger le fardeau foncier des entreprises agricoles »; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune consultation n’a été réalisée préalablement à 
l’annonce d’une réforme du PCTFA par l’entremise de ce même budget, tant 
avec les représentants de l’UPA que ceux du milieu municipal; 
 
CONSIDÉRANT que le taux de crédit annoncé ne correspond pas au niveau 
d’intervention actuel, un taux de 78 % pour les deux premières années de la 
réforme ne pouvant remplacer la perte du crédit de 85 % sur les taxes liées aux 
terres dont la valeur est supérieure au seuil de 1 814 $ par hectare, du crédit de 
70 % sur les taxes scolaires et du crédit de 100 % sur les premiers 300 $ de taxes; 
 
CONSIDÉRANT que les estimations réalisées par l’UPA et la Coop Fédérée 
(ÉcoRessources) à partir d’une grande variété d’avis d’imposition foncière ont 
permis de constater que la réforme aurait des impacts significatifs pour un 
nombre important d’entreprises agricoles, notamment celles de petite taille; 
 
CONSIDÉRANT que de diminuer la couverture du programme pour tous ceux 
qui en bénéficient n’a rien de neutre sachant que les producteurs agricoles de 
partout dans le monde ont accès à des taux de taxation distincts ou à d’autres 
accommodements en matière de fiscalité municipale; 
 
CONSIDÉRANT que les chiffres déposés par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec à la Commission de l’agriculture, des 
pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles montrent que 83 % des 
exploitations agricoles enregistrées actuellement admissibles au PCTFA seraient 
affectées négativement par une telle réforme; 
 
CONSIDÉRANT le retrait envisagé de tous les critères d’admissibilité au 
PCTFA, sauf ceux liés au statut d’exploitation agricole enregistrée et de la 
localisation en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT que le retrait des critères d’admissibilité liés à la spécialisation 
pourrait mener à une qualification appréhendée au PCTFA de propriétaires dont 
la vocation n’est pas l’agriculture, mais qui possèdent des terres agricoles, et que 
cette qualification pourrait entraîner une diminution supplémentaire du taux de 
crédit, une situation discutable en ce qui concerne l’acceptabilité sociale du 
soutien de l’État à l’agriculture; 



 
CONSIDÉRANT que le PCTFA doit être réformé autrement que par un transfert 
des coûts supplémentaires vers les producteurs et les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT l’appui de la Fédération québécoise des municipalités, de la 
Fédération Québécoise des Clubs Quads et de la Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec en ce qui concerne le maintien du programme actuel et 
de l’ouverture d’un dialogue avec l’État et l’Union au sujet de la fiscalité 
foncière agricole; 
 
CONSIDÉRANT que les terres agricoles sont de plus en plus utilisées pour 
divers usages récréatifs sans que les producteurs en retirent des bénéfices ou des 
compensations (exemple : nombreux sentiers de VHR); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement: 
 
- de demander au gouvernement du Québec de maintenir le PCTFA dans sa 

forme actuelle tant et aussi longtemps qu’une réelle refonte de la fiscalité 
foncière agricole n’aura pas été réalisée; 
 

- de demander au gouvernement du Québec de fixer un calendrier de rencontres 
interministérielles impliquant l’État, le milieu municipal et l’Union des 
producteurs agricoles visant à aborder les enjeux de la fiscalité foncière 
agricole au Québec. 

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

2016-12-556 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Madame Ginette Royer demande quelles sont les intentions de la municipalité 

à l’égard de l’uniformisation du règlement sur les animaux à l’échelle de la 
MRC notamment à l’égard des chats. 
 

- Monsieur Daniel Rivard demande pourquoi la démarche de la FQM intervient 
aussi tardivement en regard du projet de loi 106. 
 

- Monsieur Daniel Rivard demande si le montant autorisé à payer à Plomberie 
KRTB inc. à l’item 21 de l’ordre du jour est le même que celui apparaissant à 
la liste des comptes à payer. 

 
 

2016-12-557 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 40. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
 
 



 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 
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