
Lundi 24 février 2014 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 24 février 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. 
 
 

2014-02-65 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement de comptes payables au 24 

février 2014. 
4. Acceptation d’une offre de financement des règlements d’emprunt numéros 

147-2008, 149-2008 et 150-2008. 
5. Modalités de financement des règlements d’emprunt numéros 147-2008, 149-

2008 et 150-2008. 
6. Autorisation de signature d’une transaction avec Madame Jacqueline Bérubé. 
7. Mandat à Me René Chamard pour procéder au recouvrement de taxes 

impayées. 
8. Adoption de la Politique de rémunération et des conditions de travail du 

personnel de la brigade incendie du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de la Ville de Saint-Pascal. 

9. Ouverture de postes de coordonnateur et d’entraîneur pour l’activité de soccer 
estival. 

10. Ouverture de postes de coordonnateur, d’aide-coordonnateur et d’animateur 
pour le camp de jour estival. 

11. Ouverture de postes de préposé à l’information touristique. 
12. Divers. 
13. Période de questions. 
14. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil sont présents et consentent à 
ajouter un sujet à l’ordre du jour conformément à l’article 325 de la Loi sur les 
cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en ajoutant cependant l’item suivant : 
12.1 « Désignation d’un représentant municipal au Gala reconnaissance du 
monde agricole. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 



2014-02-66 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DE 
COMPTES PAYABLES AU 24 FÉVRIER 2014. 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
24 février 2014, page 1, pour un montant de 69 969,13 $; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la trésorière d’autoriser le paiement de 
deux comptes apparaissant sur la liste pour un montant de 1 184,25 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement de comptes payables 
pour un montant de 1 184,25 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-02-67 ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE FINANCEMENT DES 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 147-2008, 149-2008 ET 150-
2008. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 147-2008 décrétant la réalisation de 
travaux d’infrastructures en aqueduc, égout et voirie pour la phase II de l’avenue 
Gilles-Picard et autorisant un emprunt pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT qu’un solde de 365 772 $ du règlement d’emprunt numéro 
147-2008 doit être refinancé sur un emprunt initial de 499 445 $; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 149-2008 décrétant la réalisation des 
travaux d’infrastructures pour différentes rues de Saint-Pascal et autorisant un 
emprunt pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT qu’un solde de 301 058 $ du règlement numéro 149-2008 doit 
être refinancé sur un emprunt initial de 382 455 $; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 150-2008 décrétant l’acquisition d’un 
camion citerne incendie et autorisant un emprunt pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT qu’un solde de 218 570 $ du règlement numéro 150-2008 doit 
être refinancé sur un emprunt initial de 299 300 $; 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal d’ouverture de soumissions pour la vente de 
billets municipaux dressé par le ministère des Finances et de l’Économie le 
24 février 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que : 
 
- la Ville de Saint-Pascal accepte l’offre qui lui est faite par la Banque Royale 

du Canada pour son emprunt par billets en date du 4 mars 2014 au montant 
de 885 400 $ en vertu des règlements d’emprunt numéros 147-2008, 149-
2008 et 150-2008. Ce billet est émis au prix de 100,00000 $ CAN pour 
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans 
comme suit : 

 
  54 200 $ 2,85 % 4 mars 2015 
  55 800 $ 2,85 % 4 mars 2016 
  57 600 $ 2,85 % 4 mars 2017 
  59 600 $ 2,85 % 4 mars 2018 
658 200 $ 2,85 % 4 mars 2019 



 
- les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-02-68 MODALITÉS DE FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
NUMÉROS 147-2008, 149-2008 ET 150-2008. 
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Pascal 
souhaite emprunter par billet un montant total de 885 400 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 

RÈGLEMENTS NUMÉROS POUR UN MONTANT DE 

147-2008 365 772 $ 
149-2008 301 058 $ 
150-2008 218 570 $ 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que : 
 
- le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 
 
- l’emprunt par billet au montant de 885 400 $ prévu aux règlements d’emprunt 

numéros 147-2008, 149-2008 et 150-2008 soit réalisé; 
 
- les billets soient signés par le maire et la trésorière; 
 
- les billets soient datés du 24 février 2014; 
 
- les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
- les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 
2015   54 200 $ 
2016   55 800 $ 
2017   57 600 $ 
2018   59 600 $ 
2019   61 400 $ (à payer en 2019) 
2019 596 800 $ (à renouveler) 

 
- pour réaliser cet emprunt la Ville de Saint-Pascal émette pour un terme plus 

court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 4 mars 2014), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
numéros 147-2008, 149-2008 et 150-2008, chaque emprunt subséquent 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

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



2014-02-69 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE TRANSACTION AVEC 
MADAME JACQUELINE BÉRUBÉ. 
 
CONSIDÉRANT la requête déposée par Madame Jacqueline Bérubé auprès de la 
Commission des lésions professionnelles en vue de contester une décision de la 
Commission de la santé et de la santé et de la sécurité du travail; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville, Madame Bérubé et le 
conciliateur nommé par la Commission des lésions professionnelles; 
 
CONSIDÉRANT la transaction soumise à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l’article 429.48 de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles qui prévoit la confidentialité de l’entente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du document de transaction à 
intervenir avec Madame Jacqueline Bérubé et de mandater Monsieur Jean 
Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit document. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-02-70 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD POUR PROCÉDER AU 

RECOUVREMENT DE TAXES IMPAYÉES. 
 

CONSIDÉRANT la cession de biens effectuée par Les Pétroles L.W. inc. en date 
du 11 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le compte à recevoir en taxes foncières de Pétroles L.W. inc. 
en regard du 538, boulevard Hébert pour les années 2011, 2012 et 2013; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’entreprendre des procédures afin d’empêcher la 
prescription des 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 Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour procéder au 
recouvrement des taxes municipales impayées pour l’immeuble sis au 
538, boulevard Hébert selon son offre de service du 29 mars 2012. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-02-71 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION  ET DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA BRIGADE 
INCENDIE DU SERVICE INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ 
INCENDIE DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 4 août 2013 de la Politique de rémunération et 
des conditions de travail du personnel de la brigade incendie; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-09-384 de ce conseil par laquelle ladite 
Politique a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2013; 
 



CONSIDÉRANT le projet de nouvelle Politique de rémunération et des 
conditions de travail du personnel de la brigade incendie du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal soumise par le 
directeur du Service de sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la Politique de rémunération et des 
conditions de travail du personnel de la brigade incendie du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal à compter du 
1er janvier 2014. 

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

 
 
2014-02-72 OUVERTURE DE POSTES DE COORDONNATEUR ET D’ENTRAÎ-

NEUR POUR L’ACTIVITÉ DE SOCCER ESTIVAL. 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins en main-d’œuvre pour l’activité de 
soccer estival 2014 réalisée par Madame Karine Bussière, directrice adjointe au 
Service des loisirs; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture des postes suivants : 
 
- un poste étudiant de coordonnateur de soccer à raison de 10 heures par 

semaine pour une période de 12 semaines, soit du 26 mai au 13 août 2014, 
aux conditions prévues à la convention collective de travail en vigueur; 
 

- neuf postes étudiants d’entraîneur de soccer à raison de 4 heures par semaine 
pour une période de 11 semaines, soit du 2 juin au 13 août 2014, aux 
conditions prévues à la convention collective de travail en vigueur. 

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

 
2014-02-73 OUVERTURE DE POSTES DE COORDONNATEUR, D’AIDE-

COORDONNATEUR ET D’ANIMATEUR POUR LE CAMP DE JOUR 
ESTIVAL. 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins en main-d’œuvre pour le camp de jour 
estival 2014 réalisée par Madame Karine Bussière, directrice adjointe au Service 
des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la décision du Service des loisirs d’instaurer un horaire rotatif 
progressif pour les animateurs afin qu’ils assurent à tour de rôle l’animation du 
service de garde; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement du 
programme de camp de jour font partie des prévisions budgétaires 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
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 2014 aux conditions établies à la convention collective en vigueur : 
 



- 1 poste étudiant de coordonnateur pour le camp de jour pour une période de 
10 semaines à raison de 35 heures/semaine pour la période du 2 juin 2014 au 
20 juin 2014 (planification pré-saison) et de 38,5 heures par semaine du 
25 juin 2014 au 15 août 2014; 
 

- 1 poste étudiant d’aide-coordonnateur/animateur pour le camp de jour pour 
une période de 10 semaines à raison de 35 heures/semaine pour la période du 
2 juin 2014 au 20 juin 2014 (planification pré-saison) et de 38,5 heures par 
semaine du 25 juin 2014 au 15 août 2014; 

 
- 7 postes étudiants d’animateur de camp de jour pour une période de 

7 semaines à raison de 38,5 heures/semaine pour la période du 25 juin au 
15 août 2014 et de 14 heures de planification pré-saison. 

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

 
2014-02-74 OUVERTURE DE POSTES DE PRÉPOSÉ À L’INFORMATION TOURIS-

TIQUE. 
 

 
CONSIDÉRANT que le Bureau d’information touristique, selon la 
réglementation établie par Tourisme Québec, doit être ouvert pendant un 
minimum de 75 jours consécutifs durant la période estivale, les heures minimales 
étant de 9 heures par jour du 1er juillet 2014 au 15 août 2014 et de 8 heures par 
jour le reste de la période d’opération; 
 
CONSIDÉRANT que l’embauche de deux personnes, soit un étudiant et un 
surnuméraire, est nécessaire au bon fonctionnement du Bureau d’information 
touristique pendant cette période; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture de deux postes de préposé à 
l’information touristique (un étudiant et un surnuméraire) pour la saison 2014 qui 
se déroulera du 20 juin 2014 au 4 septembre 2014. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-02-75 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU GALA 

RECONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 février 2014 invitant la 
municipalité à assister à la douzième édition du Gala reconnaissance du monde 
agricole le 1er mars 2014 à La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Marjolaine Emond, conseillère pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal au Gala reconnaissance du monde agricole et 
d’autoriser l’achat d’un billet au coût de 70,00 $ incluant les taxes et le 
remboursement des frais de déplacement. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 
 



2014-02-76 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question. 
 

 
2014-02-77 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance 20 h 40. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


