
 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  



 

Lundi 5 mai 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 5 mai 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. 
 

2014-05-152 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 ajoutant cependant les items suivants : 
35.1 « Résolution de félicitations à Madame Gina Dionne pour l’obtention du 
titre d’officier municipal agréé », 35.2 « Désignation de représentants 
municipaux à un déjeuner conférence de la SADC » et 35.3 « Désignation d’un 
représentant municipal au Tournoi de golf de la santé de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ». 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-153 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2014 ET DU 
COMPTE-RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE L E 
5 MAI 2014 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
MODIFICATIONS INTÉRIEURES À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE.  

 
 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 7 avril 2014 et du 
compte-rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 5 mai 2014 pour la 
réalisation de travaux de modifications intérieures à l’Espace communautaire; 

 
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 
 

 
2014-05-154 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2014. 
 



 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 161 237,92 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 161 237,92 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-155 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA L ISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2014, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 374 979,34 $; 
 
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 

 
 

2014-05-156 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2014, 
pages 1 à 54, pour un montant de 155 091,61 $; 
 
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 
 
 

2014-05-157 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES. 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l’exercice financier courant réalisés au 31 mars 2014 et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 



 

 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2014, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

 
2014-05-158 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE 
SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, soit des revenus de 213 326 $, des dépenses de 389 107 $ pour un déficit 
de 175 781 $ dont 158 203 $ 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 2014 de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 17 578 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-159 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2013 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-PA SCAL. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport des vérificateurs et des états financiers 
annuels vérifiés pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal dont le total des revenus est de 
208 465 $, les dépenses de 378 491 $ et le déficit anticipé avant contributions de 
170 026 $ pour des contributions de 153 023 $ de la Société d’habitation du 
Québec et de 17 003 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 17 576 $ à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal en 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les états financiers 2013 de 
l’Office municipal d’habitation de St-Pascal dont la contribution de la Ville au 
déficit pour un montant de 17 003 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-05-160 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2013 DÉCRÉTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRA-
STRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE DE LA R UE 
TACHÉ ET DU BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISAN T 
UN EMPRUNT DE 4 991 706 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 



 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de contracter un emprunt temporaire de 4 991 706 $ auprès de la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel; 
 

- de désigner comme représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires 
autorisés de tout document relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière. 

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

 
2014-05-161 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU GROUPE 

MALLETTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS E T 
LA VÉRIFICATION DES REGISTRES COMPTABLES POUR L’ANN ÉE 
2013. 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 31 mars 2014 du groupe Mallette pour la 
préparation des états financiers 2013 et la vérification des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 18 367,26 $ 
incluant les taxes à Mallette. 

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

 
 
2014-05-162 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR ENTREPRENDRE 

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES AU RECOU-
VREMENT DE SOMMES IMPAYÉES SUITE À L’EXÉCUTION DE 
JUGEMENTS PAR LA VILLE. 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 juillet 2007 par la Cour supérieure 
dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074 ordonnant à Madame Lorraine 
Plourde de même qu’à tout acquéreur éventuel de procéder à la démolition de 
porche, remise et abri d’auto situés sur les lots 298-32 et 305-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de St-Pascal, lesquels sont connus maintenant comme les 
lots 3 656 929 et 3 968 319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’ordonnance d’enlèvement rendu par la Cour municipale 
commune de la Ville de La Pocatière le 29 mai 2013 ordonnant à Monsieur 
Marcel St-Pierre de procéder à l’enlèvement d’abris temporaires sur le lot 3 968 
319 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’exécution des travaux ordonnés par lesdits jugements par la 
Ville de Saint-Pascal les 1er et 2 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT le droit de la Ville de récupérer les frais encourus pour 
l’exécution des jugements auprès de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur 
Marcel St-Pierre; 
 



 

CONSIDÉRANT les mises en demeure transmises à cet effet à Madame Lorraine 
Plourde et à Monsieur Marcel St-Pierre le 1er avril 2014, lesquelles sont restées 
sans réponse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès 
de Madame Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution 
de jugements par la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-163 DÉMISSION DE MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 avril 2014 de Monsieur 
Stéphane Curadeau faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Curadeau  
à titre de pompier volontaire en date du 5 mai 2014. 

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

 
 
2014-05-164 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LA 

TONTE DE GAZON DU CAMP RICHELIEU, DU MOULIN LAVOIE ET 
DES TERRAINS DE BALLE-MOLLE ET DE SOCCER. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’entretien de différents terrains de la 
Ville et d’autres sites utilisés par la Ville en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées  auprès de quatre 
entrepreneurs pour des travaux de tonte de gazon du Camp Richelieu, du moulin 
Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les années 2014 à 2016; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 avril 2014 de Monsieur 
Bertrand Dubé, directeur du Service des travaux publics par intérim d’accorder le 
contrat à Monsieur Sylvain Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation, par le directeur du Service des loisirs, du nombre 
de tonte de gazon nécessaire aux terrains de balle et de soccer en période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la tonte de gazon du Camp 
Richelieu, du moulin Lavoie et des terrains de balle-molle et de soccer pour les 
années 2014 à 2016 à Monsieur Sylvain Bérubé pour un montant total de 
16 8321,18 $ incluant les taxes, le tout conformément aux travaux décrits dans la 
correspondance du 2 avril 2014 et suivant les prix forfaitaires et unitaires soumis 
par Monsieur Bérubé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 

2014-05-165 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTAL-
LATION DE CÉRAMIQUE DANS LES DOUCHES DU CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-165 de ce conseil octroyant un 
contrat à Plomberie Chouinard KRT inc. pour des travaux d’amélioration aux 
installations sanitaires du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur du Service des 
loisirs et Plomberie Chouinard KRT inc. quant à l’opportunité de procéder à la 
pose de céramique sur les murs et le plancher des salles de douche simultanément 
aux travaux d’amélioration des installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 28 avril 2014 du Centre de rénovation 
Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au mur dans 
les quatre salles de douche au Centre sportif au montant de 5 984,99 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT également la soumission du Centre de rénovation Camille-
Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de céramique au plancher des 
quatre salles de douche du Centre sportif au montant de 1 419,70 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat au Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la 

fourniture et l’installation de céramique sur les murs et les planchers des 
quatre salles de douche du Centre sportif pour un montant total de 7 404,69 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux soumissions datées du 28 avril 
2014; 
 

- d’approprier un montant de 5 404,69 $ au surplus accumulé de la Ville afin 
de pourvoir au paiement d’une partie de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le solde de la dépense étant payé à même le poste budgétaire  
02-70131-522 « Entretien : bâtiment-terrain ». 

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

 
 
2014-05-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC . 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2014 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés 
situés au 675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Plastique Bérubé 2001 inc. de 
renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. fixant le loyer à 15 545,00 $ pour la période du 1er juin 2014 
au 31 mai 2015 pour les immeubles sis au 675 et 680, rue Hudon; 
 



 

- 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 
 

 
2014-05-167 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 

INC. 
 
 CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 1 845,00 $ à Plastique Bérubé 2001 inc. pour l’année 2014. 

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

 
2014-05-168 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE ENTENTE 

SUR LES MESURES D’URGENCE AVEC LE CSSSK. 
 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mars 2014 du Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska sollicitant de la Ville l'autorisation 
d'occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d'y réfugier 
temporairement les usagers du CSSSK; 
 
CONSIDÉRANT l'entente soumise à la Ville sur ce sujet par le Centre de santé 
et de services sociaux de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente sur le lieu d'évacuation 
externe à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-169 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 
 Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre, Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au 
dépôt de la liste des vacances du personnel cadre pour la période du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015. 
 

 
2014-05-170 ACCEPTATION D’UN BUDGET D’HONORAIRES SUPPLÉMEN-

TAIRES DE MONSIEUR MICHEL LAROUCHE POUR LA 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-426 de ce conseil confiant un 
mandat à Michel Larouche, conseiller RH inc. pour agir à titre de négociateur 
patronal dans le cadre du renouvellement de la convention collective pour un 
montant de 15 234,19 $ incluant les taxes; 



 

 
CONSIDÉRANT que les discussions entourant le renouvellement de la 
convention collective ne sont pas encore terminées; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des honoraires professionnels supplémentaires 
réalisée par Monsieur Jean Langelier, directeur général en date du 5 mai 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement : 
 
- d’accorder un montant de 7 726,32 $ incluant les taxes en honoraires 

professionnels supplémentaires à Michel Larouche, conseiller RH inc.; 
 

- d’approprier un montant de 7 726,32 $ 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 

 
 
2014-05-171 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN MALENFANT À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-59 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de directeur ou directrice du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues réalisées le 8 avril 2014 par le comité de sélection 
et la recommandation datée du 14 avril 2014 préparée par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’embaucher Monsieur Sylvain Malenfant au poste de directeur du Service des 

travaux publics à compter du 5 mai 2014 aux conditions prévues à la Politique 
de gestion des conditions de travail du personnel cadre sauf à l’égard du 
salaire; 

 
- d’accorder un salaire annuel de 62 500 $ à l’embauche et de 65 000 $ après la 

probation de 6 mois. 
 

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

 
 
2014-05-172 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20 14-02-73 

CONCERNANT L’EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LE  
CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-02-73 de ce conseil procédant à 
l’ouverture de postes de coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 
estival; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs de 38,5/heures/semaine à 39,5/heures/semaine afin d’assurer 
l’animation du service de garde sur une base rotative par les animateurs du camp 
de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
animateurs à 39,5/heures/semaine. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-173 VERSEMENT D’UNE ALLOCATION MONÉTAIRE À MADAME 

MIRIAM AUBRY-LEDUC. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Miriam Aubry-Leduc a contribué efficacement 
aux opérations quotidiennes de la Ville pendant la période du 14 avril 2014 au 
9 mai 2014 en tant que stagiaire au Service de trésorerie; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Gina Dionne, trésorière de 
verser une allocation forfaitaire pour sa prestation de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de verser une somme forfaitaire de 300 $ à Madame 
Miriam Aubry-Leduc en guise d’appréciation pour sa prestation de travail 
réalisée en tant que stagiaire. 

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

 
 
2014-05-174 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 

 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de 
permettre la vente de boissons alcooliques à l'occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs en date du 16 avril 
2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le dépôt d'une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour vendre 
des boissons alcooliques le 23 juin 2014 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Karine Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-175 DÉSIGNATION DE MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE LORS DE LA REMISE D’UN CERTIFI CAT 
MÉRITE POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE PA R 
LE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2014 du Carrefour action 
municipale et famille invitant la municipalité à désigner un représentant pour 
recevoir un certificat mérite pour l’adoption de la Politique familiale de Saint-
Pascal lors de la tenue d’un colloque le vendredi 2 mai 2014 à Victoriaville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à la remise des certificats lors d’un colloque 
du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville le 2 mai 2014 et 
d’autoriser le paiement du coût d’inscription de 32,50 $ incluant les taxes au 
Carrefour action municipale et famille et le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur.  
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-176 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE AU GALA MÉRITE JEUNESSE 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Projektion 16-35 invitant la 
municipalité à participer au Gala Mérite Jeunesse 2014 le vendredi 23 mai 2014 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
représenter la Ville au Gala Mérite Jeunesse 2014 le 23 mai 2014 à La Pocatière 
et d’autoriser le paiement d’une somme totale de 40,25 $ incluant les taxes à 
Projektion 16-35 ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-177 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE JOURNÉE 

DE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISM E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 mars 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la municipalité à participer à une journée de 
formation qui aura lieu le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs André Laforest, Rémi 
Pelletier et Réjean Pelletier, conseillers et membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs André Laforest, 
Rémi Pelletier et Réjean Pelletier à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme le 14 juin 2014 à la municipalité de Champlain et 
d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant total de 758,85 $ 
incluant les taxes à l’Association québécoise d’urbanisme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-178 DEMANDE DE COMMANDITE DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU 

KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 avril 2014 du comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska sollicitant la 



 

participation financière de la Ville dans la tenue de l'événement qui se tiendra du 
15 au 20 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur du Symposium de peinture 
du Kamouraska que les municipalités participent par l’achat de forfaits 
promotionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 avril 2014 de Madame Karine 
Bussière, directrice adjointe du Service des loisirs; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 550,00 $ au 
Symposium de peinture du Kamouraska correspondant au forfait promotionnel B. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-179 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJO UR LA VISITE. 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la 
Ville pour la tenue de l’événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 

 
et résolu unanimement d’autoriser le versement en 2014 d’une aide financière de 
3 000,00 $ au comité organisateur du Festival Bonjour la visite. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-180 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE TVCK POUR LA PRODUCTION 
DE DIVERSES ÉMISSIONS. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt en raison de sa participation au conseil d’administration de 
cet organisme. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 avril 2014 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) sollicitant une participation financière 
de la Ville pour la réalisation de diverses émissions; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des émissions produites par TVCK et la visibilité de 
certaines de celles-ci au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er mai 2014 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme totale de 1 540 $ à 
la Télévision communautaire du Kamouraska à être répartie de la façon suivante : 
770 $ (commanditaire Bronze) pour l’émission Pied Ferme et 770 $ 
(commanditaire Bronze) pour la nouvelle émission Plaisirs d’été au Kamouraska. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 



 

2014-05-181 AUTORISATION DE LA TENUE D’UN BARRAGE ROUTIER PAR 
L’APHK LE 10 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-143 de ce conseil autorisant la 
tenue d’un barrage routier par l’APHK sur la rue Taché le 31 mai 2014 afin de 
procéder à une collecte de fonds, sous réserve cependant de l’état d’avancement 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, des travaux de réfection des infrastructures 
seront en cours au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché ne permettant pas 
la tenue d’un tel barrage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de l’APHK de réaliser leur activité avant le début 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce 
barrage routier servira à financer leurs projets spéciaux et les activités régulières 
de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 
10 mai 2014, de 9 h 30 à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard 
Hébert et de l’avenue Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la 
décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la Sécurité 
routière. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-182 DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE DE CIRCULER DANS LES RUES DE 

LA VILLE LE 8 JUIN 2014 LORS D’UNE ACTIVITÉ CYCLIST E. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 du Club Optimiste 
de Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans les 
rues et routes de la Ville à l’occasion d’un évènement cycliste « Sécurité sur 
roues 2014-Mini-tours IGA » le 8 juin 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 

CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste « Sécurité sur roues 2014-Mini-tour IGA » le 8 juin 2014 
dans les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-05-183 AUTORISATION DE LA TENUE DE LA COURSE CLAUDIE-OUELLET 
DANS LES RUES DE LA VILLE LE 16 MAI 2014. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 
sollicitant de la Ville la permission de tenir la course Claudie-Ouellet dans les 
rues de la Ville le vendredi 16 mai 2014 ainsi que les plans l’accompagnant; 



 

 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour les aider en regard du contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’école secondaire Chanoine-Beaudet à tenir la course Claudie-

Ouellet le 16 mai 2014 à 10 h 30 dans les rues indiquées aux plans soumis; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à aider bénévolement 
au contrôle de la circulation et de permettre que soit mis à la disposition les 
véhicules incendie sous la supervision des pompiers. 

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

2014-05-184 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE RÉSIDENTS DU 4e RANG EST. 
 
Me Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une requête de citoyens de 
Saint-Pascal lesquels demandent la mise en place d’une meilleure identification 
des numéros civiques dans le 4e rang Est (ancien petit 4). 

 
 
2014-05-185 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GI NA DIONNE POUR 

L’OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL AGRÉÉ.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 avril 2014 de la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec informant Madame Gina Dionne de 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé (OMA) délivré par la Corporation, 
cette dernière ayant complété toutes les conditions relatives à l’obtention de ce 
titre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de féliciter Madame Gina Dionne, trésorière pour 
l’obtention du titre d’officier municipal agréé. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-186 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN DÉJEU-

NER CONFÉRENCE DE LA SADC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 2 mai 2014 de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Kamouraska invitant la municipalité à 
participer à un déjeuner conférence sur les écomunicipalités suédoises le 14 mai 
2014 à St-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 

 

et résolu unanimement de désigner Messieurs Réjean Pelletier et Rémi Pelletier, 
conseillers pour représenter la Ville au déjeuner conférence de la SADC le 14 
mai 2014 à St-Alexandre et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription au 
montant total de 50,00 $ incluant les taxes à la SADC ainsi que le 



 

remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-187 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  AU TOURNOI 

DE GOLF DE LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE  
NOTRE-DAME-DE-FATIMA. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 avril 2014 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la municipalité à participer à la 
17e édition du Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 au Club de golf de 
St-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
et résolu unanimement de désigner Monsieur André Laforest, conseiller pour 
représenter la Ville au Tournoi de la santé qui aura lieu le 7 juin 2014 à St-
Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 150,00 $ incluant les 
taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2014-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand débuteront les travaux de réfection 
de la rue Taché et si des taxes ont déjà été facturées sur le compte de taxes 
2014. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande des explications sur le montant de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro 236-2013 lequel est supérieur au 
coût du contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection de la rue Taché. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande si Monsieur Sylvain Malenfant a de 

l’expérience dans le domaine municipal. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande que le site du moulin Lavoie soit 
sécurisé. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande des explications sur le compte à payer à 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats. 
 

- Monsieur Mario Bernier demande un suivi sur le projet de chaufferie à la 
biomasse forestière. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur le projet de 

réaménagement de la cuisine du centre communautaire. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande qu’il y ait un réel accès pour personnes 
handicapées à l’hôte de ville. 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande ce qu’il doit faire avec les chats errants. 

 
 
 
 



 

2014-05-189 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 45. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


