
Lundi 13 janvier 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 13 janvier 2014, à 20 h 30, 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 les membres du conseil sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 
 
 

2014-01-01 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 en modifiant cependant l’item 14 de façon à 
lire « Mandat à Me René Chamard, avocat pour le recouvrement de taxes 
impayées et autres sommes dues », en reportant l’item 28 à une séance ultérieure 
et en ajoutant les items suivants : 40.1 « Participation financière de la Ville au 
Programme de supplément au loyer de la Maisonnée. » et 40.2 « Mandat pour 
signer les contrats de location de salles ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-01-02 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 DÉCEMBRE 2013 ET 
DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 16 DÉCEMBRE 
2013 ET DU 20 DÉCEMBRE 2013 AINSI QUE DU COMPTE RENDU DE 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE LE 10 JANVIER 2014 
POUR LE CONTRAT D’ENTRETIEN GÉNÉRAL ET DE SERVICE À  
LA CLIENTÈLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER FÉVRIER 2014 AU 31 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 2 décembre 2013 
et des séances extraordinaires du conseil du 16 décembre 2013 et du 
20 décembre 2013 ainsi que du compte rendu de l'ouverture des soumissions 
tenue le 10 janvier 2014 pour le contrat d’entretien général et de service à la 
clientèle du centre communautaire Robert-Côté pour la période du 1er février 
2014 au 31 décembre 2016; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter en biffant cependant la 
page 497 du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2013 qui est 
doublon de la page 496. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-01-03 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 DÉCEMBRE 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
31 décembre 2013, pages 1 et 2, pour un montant de 167 845,51 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 167 845,51 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-01-04 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LI STE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 DÉCEMBRE 2013. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 
31 décembre 2013, pages 1 à 12, relative au compte no 10444 pour un montant 
total de 615 033,19 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-01-05 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
DÉCEMBRE 2013. 
 
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 2013, 
pages 1 à 53, pour un montant de 599 727,41 $; 
 
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 
 

 
2014-01-06 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 17 DÉCEMBRE 2013 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2013 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant de 
la résolution 822-13 qui fera l’objet d’une décision particulière de la part du 
conseil municipal et des résolutions 823-13 et 824-13 qui feront l’objet d’une 
analyse ultérieure. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-01-07 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR SYLVAIN 

PLOURDE EN REGARD DU 241, AVENUE PATRY. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2013-093 
formulée par Monsieur Sylvain Plourde pour la propriété sise au 241, avenue 
Patry visant à permettre, suite au rehaussement et au déplacement du bâtiment 
principal, que le bâtiment principal soit de 56,2 % plus haut par rapport à la 
hauteur la plus faible des habitations immédiatement adjacentes sur la même rue 
au lieu du 30 % permis au règlement de zonage numéro 87-2005 et que la marge 
de recul arrière soit de 5,86 mètres au lieu des 8 mètres requis au règlement de 
zonage numéro 87-2005; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 822-13 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure et de demander au propriétaire de limiter la hauteur maximale du 
bâtiment en fonction du minimum de pente à respecter pour permettre à l’égout 
pluvial de s’évacuer dans l’égout pluvial municipal; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone ou l’occupation du sol est 
soumis à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
des droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Monsieur Sylvain Plourde pour le 241, avenue Patry visant à permettre que le 
bâtiment principal soit plus haut de 56,2 % par rapport à la hauteur la plus faible 
des habitations immédiatement adjacentes sur la même rue, soit 5,67 mètres et 
que la marge de recul arrière soit de 5,86 mètres. 
 
__________________     ________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-01-08 APPROBATION DES INTERVENTIONS EN COURS D’EAU PRÉVUES 

PAR LA MRC DE KAMOURASKA SUR LE TERRITOIRE DE SAINT -
PASCAL EN 2014. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en conflit 
d’intérêts sur cette question compte tenu qu’il est l’un des propriétaires 
concernés par les travaux d’entretien. Il s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la MRC de Kamouraska datée du 
5 décembre 2013 sollicitant l'approbation de la Ville en regard des projets 
d'intervention de la MRC en 2014 dans les cours d'eau Rivard, branche 2 du cours 
d’eau Rivard, Cabaret et branche de l’Érablière du cours d’eau Pont-de-Fer ainsi que 
sur la méthode de répartition des coûts des travaux utilisée par la MRC; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 

et résolu unanimement : 
 

− que la Ville de Saint-Pascal appuie les travaux d'entretien sur les cours d'eau 
Rivard, branche 2 du cours d’eau Rivard, Cabaret et branche de l’Érablière du 
cours d’eau Pont-de-Fer prévus par la MRC de Kamouraska et qu'elle 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 2014; 

 

− 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 répartie 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 peut comporter certaines imprécisions; 
 

− que le projet de répartition demandé soit utilisé 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 

 
 
2014-01-09 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 246-2013 IMPOSANT 

UNE TAXE SPÉCIALE SUR LA BASE D'UNE TARIFICATION PO UR 
LE REMBOURSEMENT DES COÛTS VERSÉS À LA MRC DE 
KAMOURASKA POUR DES TRAVAUX D'ENTRETIEN EFFECTUÉS À  
LA BRANCHE LANDRY DU COURS D'EAU PIVARD. 

 
Monsieur André Laforest, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 246-2013 imposant une taxes spéciale 
sur la base d’une tarification pour le remboursement des coûts versés à la MRC 
de Kamouraska pour des travaux d’entretien effectués à la branche Landry du 
cours d’eau Pivard. 
 
______________________ 
André Laforest, conseiller 
 
 



2014-01-10 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 247-2014 ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE  
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 247-2014 établissant le 
code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Pascal. 
 
Madame Emond procède par la suite à la présentation du projet de règlement. 
 
__________________________ 
Marjolaine Emond, conseillère 

 
 
2014-01-11 NOMINATION D’UN(E) MAIRE(SSE) SUPPLÉANT(E) POUR LA 

PÉRIODE DU 15 JANVIER 2014 AU 7 JUILLET 2014. 
 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
 
 
et résolu unanimement de nommer Madame Francine Soucy, conseillère à titre de 
mairesse suppléante, à compter du 15 janvier 2014 au 7 juillet 2014 
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 

 
 
2014-01-12 DÉCLARATION DE LA GREFFIÈRE SUR L’ABSENCE AU REGISTRE 

DE DÉCLARATIONS VISÉES PAR LE DEUXIÈME ALINÉA DE 
L’ARTICLE 6 DE LA LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOG IE 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. 

 
 
2014-01-13 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR LE  RECOU-

VREMENT DE TAXES IMPAYÉES ET AUTRES SOMMES DUES. 
 

CONSIDÉRANT la liste des comptes à recevoir en taxes foncières et la liste des 
comptes à recevoir autres; 
 
CONSIDÉRANT les démarches infructueuses effectuées par le Service de 
trésorerie pour recouvrer les sommes dues; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Me René Chamard, avocat 
datée du 29 mars 2012 pour le recouvrement de sommes impayées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour procéder au 
recouvrement de taxes municipales impayées et autres sommes dues selon son 
offre de service du 29 mars 2012 et de transmettre à Me Chamard les comptes 
suivants pour lesquels des taxes demeurent impayées depuis 2011 (numéros de 
matricule 5765-64-7484, 5865-28-2808, 5967-29-8150, 5564-67-1506, 5660-22-
4544 et 5665-34-7345) ainsi que le compte divers suivant (numéro de matricule 
2004-92-3039). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-01-14 MANDAT À LA FIRME MALLETTE POUR PROCÉDER  À UNE 
ANALYSE DU DOSSIER DES TAXES (TPS/TVQ) DE LA VILLE.  

 
CONSIDÉRANT le souhait du Service de trésorerie de mieux documenter ses 
procédures quant à l’application de la TPS et de la TVQ, lesquelles n’ont pas été 
réévaluées depuis plusieurs années;  
 
CONSIDÉRANT également les changements annoncés par le gouvernement du 
Québec quant au remboursement de la TVQ à partir du 1er janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service professionnels de la firme Mallette, 
S.E.N.C.R.L. datée du 9 décembre 2013 pour procéder à diverses analyses 
fiscales et à la formulation de recommandations pour un montant de 5 748,75 $ 
incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater la firme Mallette pour procéder à l’analyse du dossier des taxes 

(TPS/TVQ) de la Ville au montant de 5 748,75 $ incluant les taxes, le tout 
selon leur offre de service datée 9 décembre 2013; 

 
- d’approprier ladite somme au surplus accumulé de la Ville pour le paiement 

de la dépense autorisée par la présente résolution. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-01-15 AUTORISATION DE PAIEMENT DES QUOTES-PARTS 2014 À LA 

MRC DE KAMOURASKA.  
 
CONSIDÉRANT le document « Quotes-parts 2014 » produit par la MRC de 
Kamouraska établissant les quotes-parts payables par les municipalités du 
Kamouraska en 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le paiement de la somme de 
211 599 $ à la MRC de Kamouraska à titre de quotes-parts 2014. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-01-16 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA COTISATIO N ANNUELLE DE 

LA VILLE À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC. 
 



CONSIDÉRANT une facture datée du 24 octobre 2013 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 Marjolaine Emond 

 
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 2014 au coût total de 5 648,32 $ incluant les taxes. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
 
 
 

2014-01-17 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA COTISATIO N ANNUELLE DE 
LA VILLE À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALIT ÉS. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 octobre 2013 de la Fédération 
québécoise des municipalités invitant la Ville à renouveler son adhésion auprès 
de leur organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 3 157,86 $ 
incluant les taxes à la Fédération québécoise des municipalités pour la 
contribution annuelle 2014 de la Ville. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-01-18 ADHÉSION DE LA VILLE À L’AGROBIOPOLE DU BAS-SAINT-

LAURENT. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 novembre 2013 de 
l’Agrobiopole du Bas-Saint-Laurent invitant la Ville à renouveler son adhésion 
auprès de leur organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 3 515 $ à 
l’Agrobiopole du Bas-Saint-Laurent pour l’adhésion de la Ville en 2014. 

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

 
 
2014-01-19 AUTORISATION DE PAIEMENT DES COTISATIONS ANNUELLES DE 

LA VILLE AU RÉSEAU BIBLIO DU BAS-SAINT-LAURENT ET P OUR 
LA LICENCE SYMPHONY 2014-2015. 

 
CONSIDÉRANT les factures adressées à la Ville par le Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent inc. en date du 
13 janvier 2014 pour la cotisation annuelle 2014-2015 au Réseau biblio du Bas-
Saint-Laurent de même que pour la licence Symphony; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2014-
2015 de la Ville au Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent au montant de 
17 216,25 $ incluant les taxes de même que le paiement de la licence Symphony 
2014-2015 au montant de 1 576,13 $ incluant les taxes. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-01-20 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA PARTICIPA TION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE AU TRANSPORT ADAPTÉ POUR 
L’ANNÉE 2014. 
 



CONSIDÉRANT une correspondance datée du 28 octobre 2013 de Trans-Apte 
inc. relativement au paiement de la contribution annuelle de la Ville pour le 
service de transport adapté en 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le versement d’une somme de 
11 353 $ à Trans-Apte inc. pour l’année 2014. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-01-21 AUTORISATION DE PAIEMENT À COURTIERS MUL TI PLUS INC. DE 

DIVERSES FACTURES POUR LE RENOUVELLEMENT DES 
ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 décembre 2013 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’assurance 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'assurance de dommages avec le cabinet de courtage 
Courtiers Multi Plus inc. auprès de Promutuel Réassurance; 
 
CONSIDÉRANT les diverses factures datées du 28 novembre 2013 relativement 
à la couverture d’assurance de la Ville à l’égard des véhicules, des biens et de la 
responsabilité civile; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement d'un montant total de 23 455 $ 
incluant la taxe au cabinet de courtage Courtiers Multi Plus inc. pour les 
assurances générales de la Ville. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-01-22 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN ET  SOUTIEN DES 

APPLICATIONS POUR L’ANNÉE 2014 AVEC P.G. SOLUTIONS.  
 
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 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 
17 016,30 $ incluant les taxes à PG Solutions inc. pour le renouvellement des 
divers contrats d’entretien et de soutien des applications pour l’année 2014. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-01-23 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2013-12-549. 

 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-12-549 de ce conseil ratifiant les 
termes du contrat de location intervenu avec Équitrac pour un tracteur et un 
chargeur John Deere ainsi qu’un souffleur Normand au montant total de 
11 625,48 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’erreur survenue dans l’établissement du coût total du contrat 
de location; 
 
CONSIDÉRANT également les frais d’immatriculation au montant de 96,40 $ 
facturés à la Ville par Équitrac conformément au contrat; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 11 731,88 $ 
incluant les taxes à Équitrac. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-01-24 DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES AUTORISÉS À EFFECTUER LES 
TRANSACTIONS COURANTES CONCERNANT LE BUREAU DES 
PERMIS ET DE L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES ROUTIE RS. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a procédé à l’ouverture d’un 
compte à la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska identifié par le folio 
200328 pour toutes les transactions reliées aux permis de conduire et à 
l’immatriculation des véhicules routiers, et ce, à la suite du contrat intervenu 
entre la Ville et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser Mesdames Nancy Aubert et Angèle Langlais, 
respectivement responsable des opérations et préposée aux permis et à 
l’immatriculation, à effectuer les transactions nécessaires aux opérations 
courantes du bureau des permis et de l’immatriculation de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), telles que : 
 

• signature des dépôts : chacune d’elles seule; 
 

• signature des chèques faits à l’ordre de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) : chacune d’elles seule conjointement avec 
une signature de la trésorière ou en son absence celle de l’assistant-
trésorier, Monsieur Jean Langelier. 

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

 
 
2014-01-25 ACCEPTATION DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES 

INFRASTRUCTURES DE L’AVENUE DU PARC DANS LE CADRE D U 
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER  
MUNICIPAL. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 juin 2013 du ministre des 
Transports du Québec confirmant l’octroi d’une subvention de 50 000 $ 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 2013-08-327 de ce conseil accordant un 
contrat à Excavations Bourgoin & Dickner inc. pour la réalisation de travaux de 
prolongement des infrastructures de l’avenue du Parc pour un montant de 
625 612,32 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-12-522 de ce conseil demandant au 
ministre des Transports du Québec de substituer le projet d’amélioration du 4e 
rang Est par le projet de prolongement des infrastructures de l’avenue du Parc 
pour le versement de la subvention de 50 000 $ accordée dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 17 décembre 2013 du ministre 
des Transports du Québec autorisant l’utilisation de cette aide financière pour le 
projet de l’avenue du Parc; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’approuver les dépenses effectuées à ce jour pour la construction de la 

nouvelle infrastructure routière de l’avenue du Parc au montant de 80 069,20 $ 
excluant les taxes auprès de Excavations Bourgoin & Dickner inc.; 

 
- de confirmer au ministère des Transports que lesdits travaux décrits à la 

présente résolution ont fait l’objet d’une subvention de 50 000 $ 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 prolongement des 
infrastructures de l’avenue du Parc dont la gestion incombe à la municipalité et 
que le dossier de vérification a été constitué. 

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

 
 
2014-01-26 MANDAT À GESTION CONSEILS PMI POUR PRÉSENTER UNE 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES RESSOURC ES 
NATURELLES DU QUÉBEC POUR LA RÉALISATION D’UN RÉSEA U 
CHALEUR À LA BIOMASSE FORESTIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT l’étude de faisabilité réalisée par Gestion Conseils PMI en 
regard de la construction d’un réseau chaleur à la biomasse par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que les économies estimées par Gestion Conseils PMI 
justifient la réalisation d’un tel projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que : 
 
- la Ville de Saint-Pascal présente une demande de subvention au ministère des 

Ressources naturelles du Québec pour la réalisation d’un réseau à la biomasse 
dans le cadre du Programme d’aide à l’utilisation de la biomasse forestière 
pour le chauffage, volet implantation; 

 
- Gestion Conseils PMI soit mandaté pour préparer la demande de subvention; 
 
- le conseil mandate Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour 

et au nom de la Ville, tous les documents requis à cet effet. 
 



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

 
 
2014-01-27 MANDAT À LA FIRME HIDALGO MEDIA POUR ÉLA BORER LE 

PLAN DE COMMUNICATION 2014-2018 DE LA VILLE DE SAIN T-
PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT les exercices de planification stratégique et de mise à jour de la 
politique familiale réalisés en 2012 et 2013; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de disposer, pour les prochaines années, 
d’un plan de communication permettant de bien se positionner; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service datée du 2 décembre 2013 de la firme 
Hidalgo Média afin de réaliser une étude de positionnement et d’élaborer un plan 
de communication couvrant la période de 2014 à 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de mandater la firme Hidalgo Média pour réaliser une 
étude de positionnement et un plan de communication pour la Ville de Saint-
Pascal pour un montant de 12 900,20 $ incluant les taxes, le tout conformément à 
leur offre de service datée du 2 décembre 2013. 

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

 
 
2014-01-28 OCTROI D’UN CONTRAT POUR L’ENTRETIEN GÉN ÉRAL ET LE 

SERVICE À LA CLIENTÈLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ROBERT-CÔTÉ. 
 
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 décembre 2013 pour le contrat 
d’entretien général et de service à la clientèle du centre communautaire Robert-
Côté pour la période du 1er février 2014 au 31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
10 janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la seule soumission reçue par Me Louise St-Pierre, 
greffière et sa recommandation datée du 10 janvier 2014 d’octroyer le contrat à 
Monsieur Eloi Emond seul soumissionnaire ayant déposé une soumission, 
laquelle est conforme, au montant de 150 904,69 $ incluant les taxes (après 
correction du montant de la TVQ); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
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 trente-cinq (35) mois, 
soit pour la période du 1er février 2014 au 31 décembre 2016 à Monsieur Eloi 
Emond pour un montant de 150 904,69 $ incluant les taxes, le tout 
conformément au cahier des charges et aux documents de soumission; 
 



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

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

 
 
2014-01-29 OCTROI D’UN CONTRAT À JULES PELLETIER IN C. POUR L’ACHAT 

ET L’INSTALLATION DE SÉCHOIRS À MAINS AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ. 
 
CONSIDÉRANT le projet « Séchoirs à mains » pour le centre communautaire 
apparaissant au programme des dépenses en immobilisations pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 8 janvier 2014 de Jules Pelletier inc. 
pour la fourniture et l’installation de six séchoirs à mains de marque X Lerator 
208 volts blancs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat et l’installation de six séchoirs à mains au centre 

communautaire Robert-Côté auprès de Jules Pelletier inc. pour un montant de 
7 663,08 $ incluant les taxes, le tout conformément à la soumission datée du 
8 janvier 2014; 
 

- d’approprier le même montant au surplus accumulé de la Ville pour le 
paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

 
 
2014-01-30 ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR AUPRÈS DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

CLAVIGRAPHE (1979) LTÉE POUR LE SERVICE DES LOISIRS . 
 
CONSIDÉRANT que le photocopieur du Service des loisirs ne répond plus aux 
besoins du service; 
 
CONSIDÉRANT le projet « Photocopieur » pour le Service des loisirs 
apparaissant au programme des dépenses en immobilisations pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 7 janvier 2014 de Rivière-du-Loup 
Clavigraphe (1979) Ltée pour l’achat et l’installation d’un photocopieur 
numérique multifonctions de marque Canon au montant de 12 466,94 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’article 569, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’achat et l’installation d’un photocopieur numérique 

multifonctions Canon ADV C5240 ImageRunner Advance auprès de Rivière-
du-Loup Clavigraphe (1979) Ltée au montant de 12 466,94 $ incluant les 
taxes, le tout tel que décrit dans leur soumission datée du 7 janvier 2014 ; 
 

- d’emprunter au fonds de roulement un montant de 12 466,94 $  remboursable 
sur une période de 4 ans afin de pourvoir au paiement de la dépense autorisée 
par la présente résolution. 



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

 
 
2014-01-31 OCTROI D’UN CONTRAT À SEBCI INC. POUR LA FOURNITURE ET 

L’ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins de la Ville pour l’épandage d’abat-
poussière effectuée par le directeur du Service des travaux publics par intérim; 
 
CONSIDÉRANT la soumission transmise par Sebci inc. en date du 
8 janvier 2014 pour le chlorure de magnésium liquide 30 %; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat de fourniture et d’épandage d’abat-
poussière de type chlorure de magnésium liquide 30 % à Sebci inc. pour un 
montant de 14 438,56  $ incluant les taxes, soit 42 000 litres à 0,299 $ le litre. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-01-32 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU  FONDS ECO IGA 

POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT D’ÎLO TS 
DE RÉCUPÉRATION DANS LES ESPACES PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT l’élaboration par la directrice du développement et des 
communications d’un projet d’aménagement d’îlots de récupération dans les 
espaces publics de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une aide financière pour mettre en 
œuvre ce projet via le Fonds Éco IGA; 
 
CONSIDÉRANT la fermeture des mises en candidature pour ce fonds le 
1er février 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser Madame Emilie Poulin, directrice du 
développement et des communications à déposer une demande d’aide financière 
pour la réalisation d’un projet en environnement ou en développement durable au 
Fonds Éco IGA et de mandater Madame Emilie Poulin à signer, pour et au nom 
de la Ville, tous les documents relatifs à cette demande. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-01-33 DÉTERMINATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DANS LE 

PARC INDUSTRIEL POUR L’ANNÉE 2014. 
 
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 2014, à 0,25 $ le pied carré (2,69 $ le mètre carré). 



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

 
 
2014-01-34 DÉMISSION DE MONSIEUR SYLVAIN OUELLET À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 14 décembre 2013 de Monsieur 
Sylvain Ouellet faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire en 
raison de nouvelles obligations familiales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter la démission de Monsieur Sylvain Ouellet à 
titre de pompier volontaire en date du 13 janvier 2014. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-01-35 EMBAUCHE DE MADAME KARINE BUSSIÈRE AU POSTE DE 

DIRECTRICE ADJOINTE AU SERVICE DES LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-12-525 de ce conseil procédant à l’ouverture 
d’un poste de directeur adjoint ou directrice adjointe au Service des loisirs;  
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 17 décembre 2013 par le comité de 
sélection et la recommandation datée du 9 janvier 2014 de Monsieur Éric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs d’embaucher Madame Karine Bussière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’embaucher Madame Karine Bussière au poste de 
directrice adjointe au Service des loisirs à compter du 13 janvier 2014 aux 
conditions prévues à la Politique de gestion des conditions de travail du 
personnel cadre et au salaire établi à l’échelon 3 de la grille salariale de la 
Politique de gestion des conditions de travail du personnel cadre pour le poste de 
directrice adjointe au Service des loisirs. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-01-36 EMBAUCHE DE SALARIÉS SURNUMÉRAIRES AU SERVICE DES 

LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT  la nécessité d’embaucher du personnel surnuméraire pour le 
bon fonctionnement des activités du Centre sportif ainsi que des équipements 
extérieurs pour la saison hivernale 2013-2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 9 janvier 2014 de Monsieur Éric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier l’embauche de Monsieur Patrick Bernier à 
compter du 20 octobre 2013, de Monsieur Michel Roy à compter du 4 octobre 
2013 et de Monsieur Raynald Lamarre à compter du 15 décembre 2013 à titre de 
salariés surnuméraires, le tout selon la convention collective en vigueur. 
 
 



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

 
 
2014-01-37 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU CLUB DE HOC KEY 

L’IMPÉRIAL. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 6 janvier 2014 du Club de hockey 
l’Impérial de Saint-Pascal inc. sollicitant une aide financière de la Ville afin de 
leur permettre de poursuivre leurs activités; 
 
CONSIDÉRANT les avantages pour la Ville qu’une équipe senior puisse jouer à 
Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 4 500,00 $ au 
Club de hockey l’Impérial inc. de Saint-Pascal. 

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

 
 
2014-01-38 PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE AU PROGRAMME DE 

SUPPLÉMENT AU LOYER DE LA MAISONNÉE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2008-12-422 de ce conseil autorisant le 
renouvellement de la participation financière de la Ville au programme de 
supplément au loyer pour les cinq logements admissibles de la Maisonnée de 
Saint-Pascal dans le cadre du programme AccèsLogis Québec jusqu’au 31 mars 
2013; 
 
CONSIDÉRANT la prolongation du programme de supplément au loyer par la 
Société d’habitation du Québec jusqu’au 31 mars 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- accepte de prolonger sa participation financière au programme de supplément 

au loyer pour une autre période de cinq ans, soit jusqu’au 31 mars 2018, pour 
les cinq logements admissibles de la Maisonnée de Saint-Pascal; 
 

- autorise le paiement d’un montant de 1 575,60 $ à La Maisonnée de Saint-
Pascal dans le cadre de ce programme. 

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

 
 

2014-01-39 MANDAT POUR SIGNER LES CONTRATS DE LOCATION DE 
SALLES. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2010-01-16 de ce conseil désignant les membres 
du personnel cadre autorisés à signer les contrats de location du centre 
communautaire Robert-Côté et du Camp Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en fonction d’une nouvelle directrice adjointe au 
Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement : 
 
- de mandater Monsieur Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs ainsi que 

Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la 
Ville, les contrats de location du centre communautaire Robert-Côté ainsi que 
Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en cas 
d'absence ou d'empêchement de Monsieur Lemelin; 

 
- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer les contrats 

de location du Camp Richelieu, pour et au nom de la Ville, ainsi que Madame 
Gina Dionne, trésorière au cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur 
Langelier. 

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

 
 

2014-01-40 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande qui est l’interlocuteur de la Ville auprès 
de l’entrepreneur en déneigement. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre indique que des grilles de rue sont enneigées et 

glacées sur le boulevard Hébert vis-à-vis la propriété de Madame Lorraine 
Plourde. 

 
- Monsieur David Charest fait part de son mécontentement en regard du 

manque de déglaçage des rues. 
 

- Madame Lorraine Plourde demande un suivi sur sa plainte à l’égard de 
l’agrandissement de la Résidence de l’Étoile qui ne serait pas conforme au 
PIIA. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande si des demandes de soumissions ont été 

effectuées auprès de plusieurs fournisseurs pour l’achat et l’installation de 
séchoirs à mains au centre communautaire Robert-Côté. 

 
 
2014-01-41 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 49. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


