
 

 

Jeudi 16 juillet 2015 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le jeudi 16 juillet 2015, à 17 h 00, à la salle du conseil de 
l'hôtel de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
Isabelle Chouinard, André Laforest, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Émond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, 
trésorière et Monsieur Éric Lévesque, directeur du Service de sécurité incendie. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2015-07-306 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Adoption du règlement numéro 268-2015 décrétant la construction de citernes 

incendie et autorisant un emprunt de 558 139 $ pour en acquitter les coûts. 
4. Période de questions. 
5. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-307 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 268-2015 DÉCRÉTANT LA 
CONSTRUCTION DE CITERNES INCENDIE ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT DE 558 139 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’assurer le milieu rural d’une protection 
adéquate en sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT également les obligations découlant du Schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie de la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer quatre citernes incendie existantes et 
d’en construire une nouvelle; 
 
CONSIDÉRANT que le coût total des travaux de construction des citernes 
incendie est estimé à 558 139 $ incluant les frais, la taxe nette (TVQ) et un 
pourcentage pour les imprévus; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Ville d’affecter au paiement d’une partie de 
cet emprunt, un montant de 100 000 $ en provenance du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ); 
 



 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville qu’une proportion de 95 % de l’emprunt 
à rembourser soit à la charge des propriétaires d’immeubles imposables non 
protégés par bornes d’incendie (bassin de taxation défini à l’annexe « C »); 
 
CONSIDÉRANT que le bassin de taxation (annexe « C ») du présent règlement a 
été défini en tenant compte, notamment, de la norme NFPA 1141 et du Schéma 
de couverture de risques incendie de la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire tenue le 4 mai 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Émond 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 268-2015 soit adopté et qu’il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-07-308 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2015-07-309 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 17 h 40. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


