
Lundi 3 février 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 3 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 Messieurs Jean Langelier, directeur général et Éric Lévesque 
directeur du Service de sécurité incendie. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2014-02-42 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 19 de façon à 
lire « Ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux 
publics » et en reportant l’item 21 à une séance ultérieure. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-02-43 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 13 JANVIER 2014. 

 
 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 janvier 2014; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-02-44 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 JANVIER 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
31 janvier 2014, pages 1 à 3, pour un montant de 99 224,51 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 99 224,51 $. 



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

2014-02-45 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LI STE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 JANVIER 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 janvier 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 412 573,08 $; 
 
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 
 
 

2014-02-46 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JANVIER 2014. 
 
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 janvier 2014, 
pages 1 à 39, pour un montant de 85 855,84 $; 
 
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 
 

 
2014-02-47 ANNULATION DE COMPTES À RECEVOIR. 

 
CONSIDÉRANT le compte à recevoir de Monsieur Gaston Bélanger au montant 
total de 118,47 $; 
 
CONSIDÉRANT le compte à recevoir de Monsieur Guillaume Lévesque au 
montant total de 119,32 $; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière d’annuler lesdits comptes à 
recevoir après vérification et analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler le compte à recevoir de Monsieur Gaston Bélanger au montant de 

118,47 $ incluant les intérêts en date du 3 février 2014; 



 
- d’annuler le compte à recevoir de Monsieur Guillaume Lévesque au montant 

de 119,32 $ incluant les intérêts en date du 3 février 2014. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-02-48 APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ POUR LE PAIEMENT 

DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER ET DE SERVICE À LA 
CLIENTÈLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-01-28 de ce conseil octroyant 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 à Monsieur Eloi 
Emond au montant de 150 904,69 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au poste budgétaire 02-70125-495 
« contrat conciergerie centre communautaire »; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la trésorière d’approprier au surplus 
accumulé de la Ville la somme manquante pour le paiement du coût du contrat de 
conciergerie en 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’approprier un montant de 11 415 $ au surplus accumulé 
de la Ville et de le transférer au poste budgétaire 02-70125-495 « contrat 
conciergerie centre communautaire ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-02-49 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 245-2013 IMPOSANT UNE 

TAXE SPÉCIALE SUR LA BASE D’UNE TARIFICATION POUR L E 
REMBOURSEMENT DES COÛTS VERSÉS À LA MRC DE 
KAMOURASKA POUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUÉS 
AU COURS D’EAU BOSSÉ-OUELLET. 

 
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 la résolution 157-CM2013 de la MRC de Kamouraska 
autorisant la réalisation de travaux d'aménagement et d'entretien sur le cours 
d'eau Bossé-Ouellet; 
 
CONSIDÉRANT le paiement par la Ville, à la MRC de Kamouraska, sous forme 
de quote-part, d'une somme de 2 376,56 $ pour les travaux exécutés au cours 
d'eau; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de récupérer les sommes versées par la Ville à la 
MRC de Kamouraska pour la réalisation de ces travaux auprès des bénéficiaires 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 



CONSIDÉRANT que les travaux en cours d'eau peuvent être considérés comme 
ayant un certain bénéfice collectif puisque toute propriété doit égoutter son eau et 
que tout citoyen peut bénéficier donc, à un certain degré, d'avoir un égouttement 
adéquat; 

 
CONSIDÉRANT que le mode de taxation relatif au paiement de la quote-part 
associée aux travaux dans les cours d'eau doit aussi traduire le fait que les 
travaux ont un aspect collectif; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2009-07-352 de ce conseil reconnaissant l'aspect 
collectif de la ressource eau et établissant à 25 % le paiement à même le fonds 
général de la Ville de toute quote-part associée à la réalisation de travaux dans 
des cours d'eau; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du 16 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 245-2013 soit adopté et qu’il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-02-50 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 246-2013 IMPOSANT UNE 

TAXE SPÉCIALE SUR LA BASE D'UNE TARIFICATION POUR L E 
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 Rémi Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question compte tenu qu’il est le seul propriétaire 
concerné par les travaux d’entretien. Il s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 370-CM2012 de la MRC de Kamouraska 
autorisant la réalisation de travaux d'aménagement et d'entretien sur la branche 
Landry du cours d'eau Pivard; 
 
CONSIDÉRANT le paiement par la Ville, à la MRC de Kamouraska, sous forme 
de quote-part, d'une somme de 1 519,25 $ pour les travaux exécutés au cours 
d'eau; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de récupérer les sommes versées par la Ville à la 
MRC de Kamouraska pour la réalisation de ces travaux auprès des bénéficiaires 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux en cours d'eau peuvent être considérés comme 
ayant un certain bénéfice collectif puisque toute propriété doit égoutter son eau et 
que tout citoyen peut bénéficier donc, à un certain degré, d'avoir un égouttement 
adéquat; 



 
CONSIDÉRANT que le mode de taxation relatif au paiement de la quote-part 
associée aux travaux dans les cours d'eau doit aussi traduire le fait que les 
travaux ont un aspect collectif; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2009-07-352 de ce conseil reconnaissant l'aspect 
collectif de la ressource eau et établissant à 25 % le paiement à même le fonds 
général de la Ville de toute quote-part associée à la réalisation de travaux dans 
des cours d'eau; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du 13 janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement que le règlement numéro 246-2013 soit adopté et qu’il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-02-51 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 247-2014 ÉTABLISSANT LE 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VIL LE 
DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 211-2011 établissant le code d’éthique et 
de déontologie des élus de la Ville de Saint-Pascal en vigueur depuis le 
16 novembre 2011; 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale impose aux municipalités l’obligation d’adopter un code d’éthique et 
de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification, 
avant le 1er mars qui suit toute élection générale; 

 
CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été préalablement donné lors de la 
séance ordinaire du 13 janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 247-2014 établissant le code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Pascal soit adopté et 
qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-02-52 ADOPTION DE LA POLITIQUE MUNICIPALE DE S ÉCURITÉ CIVILE. 

 



CONSIDÉRANT la volonté du conseil, en 2014, de procéder à une mise à jour 
du plan de sécurité civile de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie d’adopter une politique établissant les principes de base quant à la 
gestion de la sécurité civile, particulièrement en ce qui a trait à la création et à la 
mise en œuvre du plan de sécurité civile; 
 
CONSIDÉRANT la Politique municipale de sécurité civile soumise aux 
membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’adopter la Politique municipale de sécurité civile telle 
que libellée. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-02-53 EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE POUR LA MISE À JOUR DU PLAN 

DE SÉCURITÉ CIVILE. 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil, en 2014, de procéder à une mise à jour 
du plan de sécurité civile de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-02-52 de ce jour procédant à l’adoption de 
la Politique municipale de sécurité civile; 
 
CONSIDÉRANT l’absence d’une ressource disponible à l’interne pour effectuer 
le travail de mise à jour; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie d’embaucher Monsieur Christian Madore afin de procéder à la saisie de 
données et de compléter le plan de sécurité civile en collaboration avec le comité 
de sécurité civile en place; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’embaucher Monsieur Christian Madore pour la mise à 
jour du plan de sécurité civile à raison de 8 heures par semaine pour une durée de 
40 semaines au salaire de 14,97 $ l’heure. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-02-54 MISE EN APPLICATION DU PROGRAMME « ENTRAÎNEMENT 

POMPIER 1 » PAR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE. 
 

CONSIDÉRANT l’adoption du schéma de couverture de risques par la MRC de 
Kamouraska en mars 2012; 
 
CONSIDÉRANT que l’action 13 dudit schéma stipule que le Service de sécurité 
incendie intermunicipal de la Ville de Saint-Pascal devra élaborer, dans la 
première année de la mise en œuvre du schéma, un programme d’entraînement 
s’inspirant de la norme NFPA 1500, des canevas d’entraînement en caserne de 
l’ENPQ et des plans d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT l’intégration, depuis le 1er janvier 2013, du manuel 
« Entraînement Pompier 1 » de la collection l’Excellence par l’entraînement lors 
des exercices du Service de sécurité intermunicipal de la Ville de Saint-Pascal; 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 

et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal, par l’intermédiaire de son 
Service de sécurité incendie, adopte en intrégralité et applique le manuel 
« Entraînement Pompier 1 » de la collection l’Excellence par l’entraînement. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-02-55 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE D ’ACTUEL 
CONSEIL POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DU GAZÉBO. 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-02-69 de ce conseil accordant un mandat à 
Actuel Conseil inc. pour la conception de plans et devis pour l’aménagement 
d’un gazébo et d’une terrasse en béton au Parc Ernest-Ouellet;  
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-10-423 de ce conseil octroyant un contrat à 
Construction Dumais et Pelletier inc. pour la construction du gazébo et de la 
terrasse en béton; 
 
CONSIDÉRANT la facture d’Actuel Conseil inc. datée du 15 janvier 2014 
relative à des travaux de surveillance partielle du chantier au montant de 
1 839,60 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 

 
- d’autoriser le paiement d’une somme de 1 839,60 $ incluant les taxes à Actuel 

Conseil inc. pour la surveillance des travaux de construction du gazébo; 
 

- de pourvoir au paiement de la dépense prévue par la présente résolution à 
même le règlement numéro 237-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations au Parc Ernest-Ouellet et autorisant un emprunt de 
160 000 $. 

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

 
 
2014-02-56 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE D E ROCHE LTÉE, 

GROUPE-CONSEIL POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 
BOUCLAGE DE LA RUE SAINT-YVES.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-06-239 de ce conseil accordant un 
mandat à Roche ltée, Groupe-Conseil pour la surveillance bureau et chantier dans 
le cadre des travaux de bouclage de la rue Saint-Yves pour un montant de 
24 039,83 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que les factures de Roche ltée, Groupe-Conseil pour ce mandat 
totalisent  un montant de 25 891,62 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que le montant excédentaire de 1 851,79 $ est dû à un nombre 
d’heures supplémentaires travaillées par le surveillant de chantier en raison d’une 
durée des travaux plus longue que celle prévue initialement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme supplémentaire de 
1 851,79 $ incluant les taxes à Roche ltée, Groupe-Conseil. 



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

 
 
2014-02-57 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE 

TRANSACTION AVEC ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL 
CONCERNANT LES TRAVAUX DE L’AVENUE GILLES-PICARD. 
 
CONSIDÉRANT la transaction intervenue en 2012 entre la Ville et Excavations 
Bourgoin & Dickner inc. relativement aux travaux de construction des 
infrastructures de l’avenue Gilles-Picard (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT la réalisation, en 2013, de travaux correctifs dans l’avenue 
Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur général de la Ville 
et des représentants de Roche ltée, Groupe-Conseil; 
 
CONSIDÉRANT le document de transaction et quittance soumis à la Ville par 
Roche ltée, Groupe-Coneil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement de ratifier les termes du document de transaction et 
quittance à intervenir avec Roche ltée, Groupe-Conseil 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 

 
 

2014-02-58 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE D E CONSEILS ET 
GESTION JACQUES AUGER INC. POUR LA SÉLECTION AU POSTE 
DE DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTRICE ADJOINTE DU SERV ICE 
DES LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-12-552 de ce conseil accordant un mandat à 
Conseils et Gestion Jacques Auger inc. au montant de 1 212,99 $ incluant les 
taxes pour accompagner les membres du comité dans la sélection d’un directeur 
adjoint ou directrice adjointe au Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la modification du mandat en cours de réalisation compte tenu 
du nombre de candidatures reçues et du fait que plusieurs candidats étaient 
connus du personnel de direction du Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 31 décembre 2013 de Conseils et Gestion 
Jacques Auger inc. au montant de 2 436,77 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs d’autoriser le paiement des honoraires supplémentaires au 
montant de 1 223,78 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Conseils et Gestion Jacques 
Auger inc. d’un montant supplémentaire de 1 223,78 $ incluant les taxes. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 
 
 
 
2014-02-59 OUVERTURE D’UN POSTE DE DIRECTEUR OU DIRECTRICE DU 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT que le poste de directeur du Service des travaux publics est 
vacant depuis le mois d’octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que le poste a été comblé de façon temporaire par l’entrée en 
fonction d’un directeur du Service des travaux publics par intérim depuis le 
6 janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de combler ce poste de façon permanente pour 
assurer un bon niveau de service aux citoyens de la Ville et des autres services 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT les travaux majeurs de réfection des infrastructures 
municipales prévues à l’été 2014, notamment la réalisation du projet de réfection 
de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT le long processus de dotation d’un poste de gestionnaire cadre 
tel que celui du directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de procéder à 
l’ouverture du poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics au 
début de l’année 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture d’un poste de directeur ou 
directrice du Service des travaux publics. 

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

 
 
2014-02-60 EMBAUCHE DE MADAME ISABELLE ANCTIL À TIT RE 

D’OUVRIÈRE D’ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS POUR LA PÉRIODE HIVERNALE. 

 
CONSIDÉRANT l’analyse, par le directeur du Service des travaux publics par 
intérim, des besoins en main-d’œuvre aux travaux publics pour la période 
hivernale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général d’embaucher Madame 
Isabelle Anctil à titre d’ouvrière d’entretien surnuméraire sur appel pour la 
période hivernale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Madame Isabelle Anctil à 
titre d’ouvrière d’entretien surnuméraire sur appel et selon les besoins du Service 
des travaux publics pour les mois de février, mars et avril 2014 aux conditions 
prévues à la convention collective en vigueur. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 



 
 
 
 
2014-02-61 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR S IGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC LE CENTRE DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX DE KAMOURASKA POUR DES LOCAUX À 
L’ESPACE COMMUNAUTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 janvier 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville et le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska pour des 
locaux situés à l’Espace communautaire; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et du Centre de santé et de services 
sociaux de Kamouraska de renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec le Centre de 

santé et de services sociaux de Kamouraska fixant le loyer à 1 981,25 $ pour 
la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 pour des locaux situés au 
580, rue Côté; 
 

- 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 

 
 
2014-02-62 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN 5 À 7 DE 

LA STATION PLEIN AIR DE ST-PACÔME. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 29 janvier 2014 de la mairesse de 
St-Pacôme invitant la Ville à un 5 à 7, le 22 février 2014, à la Station plein air de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Madame Francine Soucy, conseillère et 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour représenter la Ville au 5 à 7 de la 
Station plein air de St-Pacôme le 22 février 2014 et d’autoriser l’achat de deux 
billets au coût total de 40,00 $ et le remboursement des frais de déplacement. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-02-63 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande qui est responsable du déglaçage de 
l’accès principal de l’hôtel de ville. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si le dossier du congédiement de l’ex-

employé matricule numéro 03-0102 est réglé. 
 
- Monsieur Serge Pelletier questionne la répartition des charges apparaissant 

dans la dernière édition de l’Essentiel de l’information. 



- Monsieur Jacques Rivard demande que soit publié dans l’Essentiel de 
l’information la liste des règlements d’emprunt qui ne sont pas terminés de 
payer. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin questionne l’engagement de confidentialité de 

la Ville dans la transaction avec Roche ltée, Groupe-Conseil. 
 
- Monsieur Jacques Bouchard demande que le 4e rang Est soit déneigé plus 

fréquemment. 
 

 
2014-02-64 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 25. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


