
Lundi 9 janvier 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 9 janvier 2017, 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 et Emilie Poulin, directrice du développement et des communications 
ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général 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. 
 
 

2017-01-01 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. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-02 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 DÉCEMBRE 2016 ET 
DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 19 DÉCEMBRE 
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 5 décembre 2016 
et des séances extraordinaires du conseil du 19 décembre 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 
 
 

2017-01-03 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 6 JANVIER 2017. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 6 janvier 2017, 
pages 1 et 2, pour un montant de 173 109,53 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 173 109,53 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-04 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 DÉCEMBRE 2016. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 décembre 
2016, pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 
402 381,37 $; 
 
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 
 
 

2017-01-05 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
DÉCEMBRE 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 décembre 2016, 
pages 1 à 56, pour un montant de 468 873 $; 
 
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 
 
 

2017-01-06 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 décembre 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 
 
 

2017-01-07 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU BUDGET 2017 DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2017 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 226 573 $, des dépenses de 344 004 $ pour un déficit 
de 117 431 $ dont 105 688 $ sont assumés par une contribution de la Société 
d’habitation du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le budget 2017 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 11 743 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-08 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE RELATIVEMENT AU 
RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT TENUE À 
L’ÉGARD DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 292-2016. 
 
Conformément aux articles 555 et 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Madame Louise St-Pierre, greffière procède 
au dépôt du certificat de la greffière relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue à l’égard du règlement d’emprunt numéro 292-2016 
décrétant l’acquisition d’un terrain et autorisant un emprunt de 175 000 $. 
 
 

2017-01-09 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 299-2017 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN DE PERMETTRE L’USAGE « AUBERGE, MAI-
SON DE TOURISTES ET AUBERGE DE JEUNESSE » DANS LA ZONE 
RA3. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 299-2017 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre l’usage 
« auberge, maison de touristes et auberge de jeunesse » dans la zone RA3. 
 
_______________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 
 

2017-01-10 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO      
299-2017 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO         
87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN DE PERMETTRE 
L’USAGE « AUBERGE, MAISON DE TOURISTES ET AUBERGE DE 
JEUNESSE » DANS LA ZONE RA3. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
299-2017 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin de permettre l’usage « auberge, maison de touristes et auberge de 
jeunesse » dans la zone RA3; 
 



CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique et à la procédure d’approbation référendaire conformément 
aux articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 299-2017 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de 
permettre l’usage « auberge, maison de touristes et auberge de jeunesse » 
dans la zone RA3; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 299-2017 amendant le règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre 
l’usage « auberge, maison de touristes et auberge de jeunesse » dans la zone 
RA3 aux fins de consultation publique des personnes et organismes intéressés 
le 6 février 2017, à 20 h 00, à l’endroit des séances ordinaires du conseil, le 
tout suivant les articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 

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

2017-01-11 AUTORISATION DE PAIEMENT DES QUOTES-PARTS 2017 À LA 
MRC DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT le document « Quotes-parts 2017 » produit par la MRC de 
Kamouraska établissant les quotes-parts payables par les municipalités du 
Kamouraska en 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le paiement de la somme de 
244 311 $ à la MRC de Kamouraska à titre de quotes-parts 2017. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-12 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE DE 
LA VILLE À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT une facture datée du 17 octobre 2016 de l’Union des 
municipalités du Québec relative au renouvellement de l’adhésion de la Ville à 
leur organisme ainsi qu’aux services offerts par le Carrefour du capital humain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de renouveler l’adhésion de la Ville à l’Union des 
municipalités du Québec ainsi qu’aux services du Carrefour du capital humain 
pour l’année 2017 au coût total de 5 734,01 $ incluant les taxes. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-13 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE DE 
LA VILLE À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS. 
 



CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 novembre 2016 de la 
Fédération québécoise des municipalités invitant la Ville à renouveler son 
adhésion auprès de leur organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 3 534,16 $ 
incluant les taxes à la Fédération québécoise des municipalités pour la 
contribution annuelle 2017 de la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-14 RENOUVELLEMENT DE DIVERS CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE 
SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L’ANNÉE 2017 AVEC 
PG SOLUTIONS INC. 
 
CONSIDÉRANT les factures adressées à la Ville par PG Solutions inc. 
relativement au renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des 
applications pour l’année 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’alinéa 6) du premier paragraphe de l’article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes qui prévoit que les règles d’appel d’offres ne s’appliquent 
pas à un contrat dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un 
logiciel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 
26 756,45 $ incluant les taxes à PG Solutions inc. pour le renouvellement des 
divers contrats d’entretien et de soutien des applications pour l’année 2017. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-15 AUTORISATION DE PAIEMENT DES COTISATIONS ANNUELLES DE 
LA VILLE AU RÉSEAU BIBLIO DU BAS-SAINT-LAURENT ET POUR 
LA LICENCE SYMPHONY 2017-2018. 
 
CONSIDÉRANT les factures adressées à la Ville par le Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent inc. en date du 
9 janvier 2017 pour la cotisation annuelle 2017-2018 au Réseau biblio du Bas-
Saint-Laurent de même que pour le coût d’utilisation et de soutien de la licence 
Symphony; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2017-
2018 de la Ville au Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent au montant de 
17 612,66 $ incluant les taxes de même que le paiement de la licence Symphony 
2017-2018 au montant de 1 654,88 $ incluant les taxes. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-16 AUTORISATION DE PAIEMENT À BFL CANADA RISQUES ET 
ASSURANCES INC. DE DIVERSES FACTURES POUR LE RENOU-
VELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA VILLE. 
 



CONSIDÉRANT l’échéance le 31 décembre 2016 du contrat d’assurances de 
dommages de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-11-481 de ce conseil autorisant la 
signature de l’Entente de regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie relativement 
à l’achat en commun d’assurances de dommages et de services de consultant et 
de gestionnaire de risques 2013-2018; 
 
CONSIDÉRANT la décision du regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie de 
renouveler le contrat d’assurances de dommages avec le cabinet de courtage BFL 
Canada risques et assurances inc.; 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 15 décembre 2016 de BFL Canada risques 
et assurances inc. relativement à la couverture d’assurances de la Ville à l’égard 
des véhicules, des biens et de la responsabilité civile; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 27 084,32 $ 
incluant la taxe au cabinet de courtage BFL Canada risques et assurances inc. 
pour les assurances générales de la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-17 AUTORISATION DE PAIEMENT À L’UMQ DES QUOTES-PARTS 
POUR LES FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ ET EN 
BIENS. 
 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville à un regroupement d’assurances de 
dommages de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) soit le regroupement 
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit payer une quote-part de la franchise collective 
en responsabilité et du fonds de garantie en biens ainsi que des honoraires à 
l’UMQ conformément à l’entente de regroupement; 
 
CONSIDÉRANT la facture transmise par l’UMQ en date du 19 décembre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 9 051,40 $ 
incluant les taxes à l’UMQ réparti de la façon suivante : 5 247 $ représentant la 
quote-part de la Ville à la franchise collective en responsabilité, 3 493 $ pour la 
quote-part de la Ville au fonds de garantie pour les biens, 270,84 $ pour les 
honoraires de l’UMQ et les taxes au montant de 40,56 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-18 AUTORISATION AU GROUPE MARIO BERNIER INC. DE FAIRE 
EXÉCUTER DES TRAVAUX PAR UN SOUS-TRAITANT DANS LE 
CADRE DU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN, LE DÉNEIGEMENT ET 
LE DÉGLAÇAGE DES RUES, ROUTES ET TROTTOIRS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-08-350 de ce conseil procédant à 
l’octroi d’un contrat pour l’entretien, le déneigement et le déglaçage des rues, 
routes et trottoirs pour les saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 au 
Groupe Mario Bernier inc.; 
 



CONSIDÉRANT l’article 4.2 du devis qui stipule que l’adjudicataire doit obtenir 
l’approbation de la Ville avant d’engager un sous-traitant; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande écrite a été faite par Groupe Mario Bernier 
inc. en date du 21 décembre 2016 afin de donner en sous-traitance le 
déneigement de la rue Morin à Excavation Yvan Pelletier à l’aide d’un souffleur 
compte tenu de l’espace restreint de cette rue; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de Monsieur Bernard Tanguay, 
contremaître au Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le Groupe Mario Bernier inc. à retenir les 
services d’un sous-traitant, soit Excavation Yvan Pelletier, afin de procéder au 
déneigement de la rue Morin pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-19 AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DES LOISIRS DE 
SIGNER UN CONTRAT DE SERVICE AVEC CIMCO RÉFRIGÉRA-
TION POUR L’ENTRETIEN DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
DU CENTRE SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT que l’entretien du système de réfrigération requiert une 
intervention spécialisée; 
 
CONSIDÉRANT que CIMCO Réfrigération détient cette expertise et le 
personnel qualifié; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de service soumis à la Ville par CIMCO 
Réfrigération pour les années 2017, 2018 et 2019 représentant une somme totale 
de 14 314,39 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de service à intervenir 
entre la Ville et CIMCO Réfrigération pour les années 2017, 2018 et 2019 et de 
mandater Monsieur Eric Lemelin, directeur du Service des loisirs à signer, pour 
et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-20 AUTORISATION À LA TRÉSORIÈRE DE SIGNER UN CONTRAT DE 
LOCATION/ACHAT D’UNE NOUVELLE TIMBREUSE AVEC NEO-
POST. 
 
CONSIDÉRANT la désuétude de la timbreuse en fonction; 
 
CONSIDÉRANT l’offre soumise à la Ville par Neopost pour la location/achat 
d’une nouvelle timbreuse modèle IS-420S pour une période de 60 mois au coût 
annuel de 1 944 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de location/achat soumis à la Ville par 
Neopost; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de location/achat à 
intervenir avec Neopost pour une timbreuse modèle IS-420S au montant total de 
9 720 $ incluant les taxes et de mandater Madame Gina Dionne, trésorière à 
signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-21 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET 
DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT POUR LA 
PÉRIODE DU 1er FÉVRIER 2017 AU 31 JANVIER 2019. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 janvier 2017 de la convention de bail existant 
entre la Ville et le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent (CISSS) pour des locaux situés à l’Espace communautaire au 580, rue 
Côté; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Centre intégré de santé et de services sociaux du 
Bas-Saint-Laurent (CISSS) de renouveler le bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis aux membres du conseil 
pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec le Centre 

intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent fixant le loyer à 
2 104,92 $ plus les taxes applicables pour la période du 1er février 2017 au 
31 janvier 2018 et à 2 146,20 $ plus les taxes applicables pour la période du 
1er février 2018 au 31 janvier 2019; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-
Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention de bail. 

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

2017-01-22 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC LE CENTRE ACCUEIL-PARTAGE DU 
KAMOURASKA POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2017 AU 31 MARS 
2018. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2017 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et le Centre Accueil-Partage du Kamouraska pour 
des locaux situés à l’Espace communautaire au 580-D, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Centre Accueil-Partage du Kamouraska de 
renouveler le bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis aux membres du conseil pour la 
période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 



- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec le Centre 
Accueil-Partage du Kamouraska fixant le loyer à 6 158,64 $ pour la période 
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-
Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention de bail. 

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

2017-01-23 ADHÉSION DE LA VILLE À UN REGROUPEMENT DE L’UMQ POUR 
RETENIR LES SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT 
EN MATIÈRE D’ASSURANCES COLLECTIVES. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a reçu une proposition de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de 
plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement pour retenir les 
services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une 
ville de conclure avec l’UMQ une telle entente; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire se joindre à ce 
regroupement; 
 
CONSIDÉRANT que conformément à la loi, l’UMQ procèdera à un appel 
d’offres public pour octroyer le contrat; 
 
CONSIDÉRANT que l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que : 
 
- la Ville de Saint-Pascal confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ 

pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances 
collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 
regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat; 
 

- le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en 
année sur une période maximale de cinq ans; 
 

- la Ville s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations 
nécessaires à l’appel d’offres; 
 

- la Ville s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si 
elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera 
adjugé; 
 

- la Ville s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des primes 
totales versées par la Ville. 

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

2017-01-24 OCTROI D’UN CONTRAT AU JOURNAL LE PLACOTEUX POUR 
L’ÉDITION DU JOURNAL MUNICIPAL. 
 



CONSIDÉRANT que le journal municipal est un outil essentiel à la diffusion de 
l'information de la Ville et des organismes de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT les coûts importants engendrés par la production de cet outil, 
tant en regard du montage, de l'impression que de la distribution; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de maintenir cet outil pour bien informer 
la population; 
 
CONSIDÉRANT la proposition faite à la Ville par le journal Le Placoteux de 
voir au montage et à l’impression des neuf éditions de 2017 du journal municipal 
moyennant le paiement d’un montant de 375 $ excluant les taxes par édition; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat d’édition du journal l’Essentiel soumis aux 
membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du contrat d’édition à intervenir pour l’année 2017 avec 

le journal Le Placoteux, coopérative de solidarité et de mandater Madame 
Emilie Poulin, directrice du développement et des communications à signer 
ledit contrat; 
 

- d'autoriser le journal Le Placoteux à réaliser le journal municipal en 
partenariat publicitaire selon les conditions mentionnées dans l'entente. 

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

2017-01-25 APPROBATION DES INTERVENTIONS EN COURS D’EAU PRÉVUES 
PAR LA MRC DE KAMOURASKA SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-
PASCAL EN 2017. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la MRC de Kamouraska datée du 
5 janvier 2017 sollicitant l'approbation de la Ville en regard des projets 
d'intervention correctifs de la MRC en 2017 sur les branches Léon-Michaud et 
Rivard de la rivière Goudron, sur la branche 12 de la rivière Kamouraska, sur la 
branche Charest du cours d’eau Lévesque ainsi que sur la branche du Pont-de-Fer 
du cours d’eau Goudron; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal appuie les travaux correctifs prévus par la MRC 

de Kamouraska en 2017 sur les branches Léon-Michaud et Rivard de la 
rivière Goudron, sur la branche 12 de la rivière Kamouraska, sur la branche 
Charest du cours d’eau Lévesque ainsi que sur la branche du Pont-de-Fer du 
cours d’eau Goudron, si ceux-ci s’avèrent nécessaires et s’engage à acquitter 
la facture qui y sera associée; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de Kamouraska de produire 
un acte de répartition des coûts des travaux prévus en 2017 dans les cours 
d’eau mentionnés ci-haut; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal informe la MRC de Kamouraska qu'elle est en 
accord avec la méthode de répartition utilisée par la MRC qui répartit les frais 
des travaux en fonction de la superficie contributive de l'ensemble des 
contribuables du bassin versant localisés en amont des travaux; 



 
- que la Ville de Saint-Pascal informe la MRC de Kamouraska qu'elle est en 

accord avec la mise à jour de l'acte de répartition des anciens règlements 
effectuée par la MRC afin de déterminer les superficies contributives et 
accepte que ce type d'acte de répartition puisse comporter certaines 
imprécisions; 
 

- que les projets de répartition demandés soient utilisés uniquement à titre 
indicatif dans le cadre de la réunion des intéressés, sans obligation pour la 
Ville de maintenir ce mode de répartition. 

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

2017-01-26 DÉMISSION DE MONSIEUR YVAN LEVASSEUR À TITRE DE 
POMPIER VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 29 décembre 2016 de Monsieur 
Yvan Levasseur faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter la démission de Monsieur Yvan Levasseur à 
titre de pompier volontaire en date du 9 janvier 2017 et de le remercier pour ses 
loyaux services au cours des 40 dernières années. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-27 DÉMISSION DE MONSIEUR YVON CHÉNARD À TITRE DE POMPIER 
VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 9 janvier 2017 de Monsieur Yvon 
Chénard faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter la démission de Monsieur Yvon Chénard à 
titre de pompier volontaire en date du 9 janvier 2017 et de le remercier pour ses 
loyaux services au cours des 40 dernières années. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-28 OUVERTURE DE DIVERS POSTES POUR LE CAMP DE JOUR 
ESTIVAL. 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins en main-d’œuvre pour le camp de jour 
estival 2017 réalisée par Madame Jade Lamarre, directrice adjointe du Service 
des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’offrir un service de qualité à ses 
citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement du 
programme de camp de jour font partie des prévisions budgétaires 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 



et résolu unanimement de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le 
cadre du programme de camp de jour du Service des loisirs pour la période 
estivale 2017, soit du 1er mai au 31 août 2017 : 
 
- 1 poste de coordonnateur (étudiant ou avec contrat de travail) à raison de 

410 heures pour toute la période d’embauche; 
 

- 1 poste d’aide-coordonnateur/animateur (étudiant ou avec contrat de travail) à 
raison de 404 heures pour toute la période d’embauche; 

 
- 1 poste étudiant d’aide-animateur à raison de 14 heures pour la préparation et 

de 15 heures/semaine pour les 7 semaines de camp de jour; 
 
- 7 postes étudiants d’animateur à raison de 14 heures pour la préparation et de 

40 heures/semaine pour les 7 semaines de camp de jour; 
 
- 1 poste étudiant d’accompagnateur à raison de 14 heures pour la préparation 

et de 40 heures/semaine pour les 7 semaines de camp de jour; 
 
- 1 poste étudiant d’éducateur spécialisé à raison de 14 heures pour la 

préparation et de 40 heures/semaine pour les 7 semaines de camp de jour; 
 
- 1 poste de responsable du service de garde (étudiant ou avec contrat de 

travail) à raison de 157 heures pour toute la période d’embauche. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-29 OUVERTURE DE POSTES DE COORDONNATEUR ET D’ENTRAÎ-
NEURS POUR L’ACTIVITÉ DE SOCCER ESTIVAL. 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins en main-d’œuvre pour l’activité de 
soccer estival 2017 réalisée par Madame Jade Lamarre, directrice adjointe du 
Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement de 
l’activité de soccer estival font partie des prévisions budgétaires 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le 
cadre de l’activité de soccer pour la période estivale 2017, soit du 1er mai au 
31 août 2017 : 
 
- 1 poste de coordonnateur (étudiant ou avec contrat de travail) à raison de 

230 heures pour toute la période d’embauche; 
 

- 14 postes étudiants d’entraîneur à raison de 4 heures/semaine en plus d’une 
banque de 8 heures pour la participation aux parties et aux tournois; 
 

- 2 postes étudiants d’aide-entraîneur à raison de 4 heures/semaine en plus 
d’une banque de 8 heures pour la participation aux parties et aux tournois. 

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

2017-01-30 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2017. 
 



CONSIDÉRANT le programme « Emplois d’été Canada 2017 » de Emploi et 
développement social Canada; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de Saint-Pascal de pouvoir bénéficier de 
ce programme de subvention dans le cadre de sa programmation estivale des 
loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de mandater Madame Jade Lamarre, directrice adjointe au 
Service des loisirs pour présenter une demande de subvention dans le cadre du 
programme « Emplois d’été Canada 2017 » et à signer tous les documents 
nécessaires à cet effet. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-31 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER DE L’URLS. 
 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière mis en place par Kino-Québec 
sous la responsabilité de l’Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-
Laurent (URLS) afin de faciliter l’organisation d’activités dans le cadre de la 
programmation Plaisirs d’hiver; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande d’aide 
financière à l’URLS pour l’organisation de la programmation Plaisirs d’hiver 
2017 et mandate Madame Jade Lamarre, directrice adjointe au Service des loisirs 
à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à la demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-01-32 VERSEMENT D’UNE RISTOURNE AU CLUB DE HOCKEY 
L’IMPÉRIAL POUR L’OPÉRATION DU BAR AU CENTRE SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT le contrat existant entre la Brasserie Molson et la Ville de 
Saint-Pascal concernant l’approvisionnement du Centre sportif en bière; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce contrat, Molson verse à la Ville une ristourne 
en argent pour chaque caisse achetée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs de verser 
aux organismes accrédités qui exploitent le bar du Centre sportif une partie de la 
ristourne dont bénéficie la Ville selon les modalités de volume de vente; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de verser une ristourne de 790 $ au Club de 
hockey l’Impérial de Saint-Pascal à l’égard des ventes réalisées à l’automne 
2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une ristourne au montant de 
790 $ au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal à même le budget 
d’opération 2016. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 



 
 
 
 
 

2017-01-33 OFFRE DU CENTRE D’ART DE KAMOURASKA DE DÉSIGNER 
SAINT-PASCAL COMME L’UNE DES MUNICIPALITÉS HÔTES DE LA 
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE DU KAMOURASKA 2017. 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-Pascal de tenir des activités à 
caractère culturel sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 29 novembre 2016 du Centre 
d’art de Kamouraska offrant de désigner Saint-Pascal comme l’une des 
municipalités hôtes de la Rencontre photographique du Kamouraska 2017; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au budget d’opération; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des loisirs d’appuyer ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter que la Ville de Saint-Pascal soit désignée comme l’une des 

municipalités hôtes de la Rencontre photographique du Kamouraska 2017; 
 

- d’assumer une contribution financière de 650 $ pour les coûts de production 
et d’installation; 
 

- de désigner Madame Jade Lamarre, directrice adjointe au Service des loisirs 
comme personne-ressource pour le projet. 

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

2017-01-34 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Jacques Rivard demande pourquoi le coût du loyer du Centre 

Accueil-Partage du Kamouraska est plus élevé que celui du CISSS. 
 

- Maître Sarah Boughanmi dépose la liste des signataires de la pétition 
« Débarassons-nous d’André Lacombe à St-Pascal » au nom de Monsieur 
Dany Lévesque et s’engage au retrait du nom de Monsieur Lacombe dans la 
pétition. 
 

- Monsieur Clermont Desgagnés questionne l’intérêt pour la Ville de faire 
partie des deux unions municipales. 

 
- Monsieur Clermont Desgagnés demande s’il est possible de voir au 

déneigement du trottoir de l’avenue Patry en façade de l’immeuble situé au 
516, avenue Patry. 
 

- Monsieur Clermont Desgagnés fait état de la présence d’un amas de neige à 
l’intersection de l’avenue Langlais et du boulevard Hébert. 
 

- Madame Lorraine Plourde questionne le compte à payer au Restaurant Le Bec 
Fin. 
 



- Madame Lorraine Plourde questionne le compte à payer à 9091-9598 
Québec inc. (Transport Pierre Dionne). 
 
 

2017-01-35 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 10. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 Signature du procès-verbal 
 
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 
 
 
 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 
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