
 

Mardi 1er septembre 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le mardi 1er septembre 2015, à 20 h 30, 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 
Emond 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 Émilie Poulin, directrice du développement et des communications 
ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général et Éric Lévesque, directeur 
du Service de sécurité incendie. 
 

2015-09-357 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2015-09-358 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. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-359 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 AOÛT 2015 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 17 AOÛT 2015. 
 
 CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance et dans le délai prévu par la Loi sur les cités et villes, reçu 
copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 3 août 2015 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 17 août 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-360 MODIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er JUIN 2015. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal du 1er juin 2015 tel qu’adopté par le conseil 
municipal le 6 juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT les précisions portées à l’attention de la greffière par Madame 
Réjeanne Beaulieu en regard du libellé de la question formulée par elle à 
l’occasion de la période de questions de la séance du conseil du 1er juin 2015; 



 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur les cités et villes, le greffier est 
responsable de dresser le procès-verbal des actes et délibérations du conseil; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière d’apporter une modification 
au libellé de la question; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de modifier le procès-verbal de la séance ordinaire du 
1er juin 2015 en remplaçant le libellé de la question de Madame Réjeanne 
Beaulieu apparaissant à la résolution numéro 2015-06-258 « Période de 
questions » par le texte suivant : 
 
- Madame Réjeanne Beaulieu demande un suivi à sa correspondance du 1er mai 

2015 par laquelle elle demande au conseil municipal, au nom des citoyens qui 
souhaitent se conformer, d’allouer une somme annuelle au budget pour les 
aider à se conformer au règlement provincial sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées. 

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

2015-09-361 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 31 AOÛT 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 août 2015, 
pages 1 à 3, pour un montant de 560 277,82 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 560 277,82 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-362 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 AOÛT 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 août 2015, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 295 298,34 $; 
 
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 
 
 

2015-09-363 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AOÛT 2015. 
 
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 août 2015, pages 
1 à 61, pour un montant de 634 072,78 $; 
 
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 
 
 

2015-09-364 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 31 août 2015. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-365 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 271-2015 RELATIF À 
L'INSTALLATION, À L'UTILISATION ET À LA PRISE EN CHARGE, 
PAR LA VILLE, DE L'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT 
TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRA-
VIOLET DES RÉSIDENCES ISOLÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE DE ST-PASCAL. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 271-2015 relatif à l'installation, à 
l'utilisation et à la prise en charge, par la Ville, de l'entretien des systèmes de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences 
isolées sur le territoire de la Ville de St-Pascal. 
 
_____________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 
 

2015-09-366 NOMINATION DE MONSIEUR GILLES PLOURDE À TITRE DE 
CONCILIATEUR-ARBITRE. 
 
CONSIDÉRANT l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales qui 
oblige toute municipalité à désigner une personne pour tenter de régler les 
mésententes visées à l’article 36 de cette même loi; 
 
CONSIDÉRANT l’entente relative aux modalités de fonctionnement d’un 
service de conciliateur-arbitre à la MRC de Kamouraska à laquelle la Ville a 
adhéré; 
 



 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 juillet 2015 de la MRC de 
Kamouraska demandant à la Ville de désigner Monsieur Gilles Plourde au titre 
de conciliateur-arbitre; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de désigner cette personne par 
résolution pour avoir le droit de se prévaloir de ses services; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Gilles Plourde pour agir à titre de 
conciliateur-arbitre sur le territoire de la Ville de St-Pascal ainsi que Madame 
Hélène Lévesque et Monsieur Donald Guy comme conciliateurs-arbitres 
suppléants. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-367 LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN ASSURANCES BIENS DU 
REGROUPEMENT BAS-SAINT-LAURENT/GASPÉSIE POUR LA PÉ-
RIODE DU 31 DÉCEMBRE 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2012. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur Promutuel sous le numéro E5527941101 et que 
celle-ci couvre la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de 
même qu’à un fonds de garantie en assurances biens; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 75 000 $ fût mis en 
place afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et que la Ville de 
Saint-Pascal y a investi une quote-part de 6 219,00 $ représentant 8,29 % de la 
valeur totale du fonds; 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties 
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds : 
 
 5. LIBÉRATION DES FONDS 
 

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des 

règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce 
que toutes les réclamations rapportées soient complètement 

réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue 

comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations 

couvertes par les polices émises pour la période visée. 

 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à 
l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les 

polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est 

libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon 

sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du 

compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur 
touchant ladite police et ledit fonds de garantie en assurances biens ont été 
traitées et fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal confirme qu’il ne subsiste aucune 
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Promutuel 
pour la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012 pour laquelle des 
coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés; 



 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal demande que le reliquat de 
44 033,49 $ dudit fonds de garantie en assurances biens soit libéré conformément 
à l’article 5 de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant dudit 
fonds de garantie en assurances biens; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage cependant à donner avis 
à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une 
réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, 
qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 
31 décembre 2011 au 31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que l’assureur Promutuel pourra alors enquêter ou intervenir 
selon ce qu’il estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage à retourner, en partie ou 
en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais 
une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de 
garantie en assurances biens pour la période du 31 décembre 2011 au 
31 décembre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’obtenir de l’assureur Promutuel une lettre confirmant qu’il autorise l’Union 

des municipalités du Québec, en tant que mandataire du regroupement Bas-
Saint-Laurent/Gaspésie, à libérer le fonds de garantie en assurances biens 
pour la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012; 
 

- d’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements 
du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors 
de sa constitution. 

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

2015-09-368 ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT D’ACHAT DE 
L’UMQ EN VUE DE L’OCTROI D’UN CONTRAT D’ASSURANCES 
RESPONSABILITÉ PÉNALE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(C-21). 
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes et suivants, la Ville de Saint-Pascal souhaite joindre l'Union des 
municipalités du Québec et son regroupement pour l’achat en commun 
d'assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-21), pour la 
période prévue à l'entente jointe aux présentes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal :  
 
- joigne par les présentes, le regroupement d'achat de l’Union des municipalités 

du Québec, en vue de l'octroi d'un contrat d'assurances responsabilité pénale 
en matière de santé et sécurité (C-21) pour la période prévue à l'entente jointe 
aux présentes; 



 

 
- autorise le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière Madame Louise St-

Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente intitulée « ENTENTE de 
regroupement de municipalités au sein de l’Union des municipalités du 
Québec relativement à l’achat en commun d'assurances protection de la 
réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances 
responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-21) », soumise et 
jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récitée au long 
mais seulement en ce qui a trait aux modalités visant l’achat en commun 
d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-21). 

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

2015-09-369 OCTROI À COFFRAGE PROVINCIAL INC. D’UN CONTRAT POUR LA 
CONSTRUCTION DE CITERNES INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en mai 2015 pour la construction 
de cinq citernes incendie; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
22 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues effectuée par Monsieur Pierre 
B. Lambert, ingénieur de Roche ltée, Groupe-conseil et sa recommandation datée 
du 23 juin 2015 d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de 
Coffrage Provincial inc. au montant total de 429 337,00 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire du règlement numéro 268-2015 décrétant la 
construction de citernes incendie et autorisant un emprunt de 558 139 $ pour en 
acquitter les coûts le 28 août 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat de construction de cinq citernes 
incendie à Coffrage Provincial inc. au montant total de 493 630,22 $ incluant les 
taxes, le tout selon les conditions et obligations prévues au devis et aux 
documents de soumission. 

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

2015-09-370 RENONCIATION DE LA VILLE AU DÉLAI DE 30 JOURS DANS LE 
DOSSIER NUMÉRO 409941 DE LA CPTAQ. 
 
CONSIDÉRANT la demande d'autorisation de la Ville adressée à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour la construction de 
cinq citernes incendie sur cinq emplacements distincts faisant partie des lots 
3 655 358, 3 655 645, 3 655 904, 3 655 968, 3 655 970 et 3 968 279 du cadastre 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'orientation préliminaire de la CPTAQ 
daté du 27 août 2015 recommandant l'autorisation de la demande de la Ville à 
l’égard de la construction de trois citernes incendie sur les lots 3 655 358, 
3 655 645 et 3 655 904 du cadastre du Québec mais le rejet de la demande, parce 
que non nécessaire, à l’égard de la construction de deux citernes incendie sur les 
lots 3 655 968, 3 655 970 et 3 968 279 du cadastre du Québec puisqu’il s’agit 
d’emprises d’anciens chemins appartenant à la Ville; 
 



 

CONSIDÉRANT le délai de 30 jours accordé au demandeur ainsi qu’à toute 
personne intéressée pour présenter des observations ou demander la tenue d'une 
audition; 
 
CONSIDÉRANT que la renonciation au délai de 30 jours par la Ville et les 
autres personnes intéressées, telle que prévue à l’article 60.1 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, permettra à la CPTAQ de rendre 
une décision finale plus rapidement; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de réaliser les travaux de 
construction des citernes incendie cet automne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec de sa 

renonciation au délai de 30 jours prévu à la Loi dans le dossier numéro 
409941; 
 

- demande à la MRC de Kamouraska et à la Fédération de l’UPA Bas-Saint-
Laurent de renoncer également au délai de 30 jours dans le dossier numéro 
409941. 

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

2015-09-371 OCTROI D'UN MANDAT À ME DORISSE ST-PIERRE, NOTAIRE 
POUR LA RÉDACTION D’ACTES DE SERVITUDE RELATIVEMENT À 
LA CONSTRUCTION DE CITERNES INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 268-2015 décrétant la construction de 
citernes incendie et autorisant un emprunt de 558 139 $ pour en acquitter les 
coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-09-369 de ce jour octroyant un 
contrat à Coffrage Provincial inc. pour réaliser la construction de cinq citernes 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT l’orientation préliminaire favorable de la CPTAQ datée du 
27 août 2015 quant à la construction de cinq citernes incendie en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir des servitudes auprès des propriétaires 
concernés pour la construction de trois citernes incendie; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 26 août 2015 de 
Me Dorisse St-Pierre, notaire pour la rédaction d’actes de servitude; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de mandater Me Dorisse St-Pierre, notaire pour procéder 
à la rédaction des actes de servitude nécessaires à la construction de citernes 
incendie pour un montant de 2 059,00 $ excluant les taxes. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 



 

 
 

2015-09-372 EMBAUCHE DE MADAME CONSTANCE GAGNÉ À TITRE D’AD-
JOINTE ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-07-299 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Madame Constance Gagné à titre d’adjointe administrative 
surnuméraire jusqu’au 4 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité et l’intérêt de Madame Constance Gagné de 
poursuivre son travail au sein de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de personnel administratif au Service des travaux 
publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’embaucher Madame Constance Gagné à titre d’adjointe 
administrative surnuméraire au Service des travaux publics à compter du 
14 septembre 2015 pour une durée indéterminée à raison de 25 heures par 
semaine, le tout aux conditions prévues à la convention collective en vigueur à 
l’échelon 1 de l’échelle salariale. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-373 EMBAUCHE DE MADAME LÉOCADIE LANGELIER À TITRE DE 
SURVEILLANTE POUR LE PATINAGE LIBRE POUR LA SAISON 
2015-2016. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de personnel pour assurer une 
surveillance lors des périodes de patinage libre au centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 19 août 2015 de Monsieur Eric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs d’embaucher Madame Léocadie 
Langelier;  

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-51 établissant les conditions 
d’embauche et salariales du personnel étudiant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’embaucher Madame Léocadie Langelier à titre de 
surveillante pour le patinage libre à compter du 23 août 2015 pour la saison 
2015-2016 aux conditions prévues à la résolution numéro 2015-02-51. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-374 PROLONGATION DE L’EMBAUCHE DE MONSIEUR ALEXANDRE 
SLIGHT À TITRE DE COORDONNATEUR POUR LES ACTIVITÉS DE 
SOCCER ESTIVAL. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-05-190 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Monsieur Alexandre Slight à titre de coordonnateur pour les 
activités de soccer estival; 
 
CONSIDÉRANT que la date de fin d’emploi prévue était le 14 août 2015; 
 



 

CONSIDÉRANT ce dernier a terminé son emploi le 22 août 2015 suite au dépôt 
de son rapport d’évaluation de la saison de soccer 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 25 août 2015 de Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe au Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de prolonger le contrat de travail de Monsieur Alexandre 
Slight à titre de coordonnateur pour les activités de soccer estival jusqu’au 
22 août 2015 en raison de la rédaction de son rapport final. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-375 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DE MADAME STÉPHANIE 
LANDRY À TITRE DE COORDONNATRICE ADJOINTE AU CAMP DE 
JOUR. 
 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant requis pour les besoins des services 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 
du 1er septembre 2015 relatif à la prolongation d’embauche de Madame 
Stéphanie Landry à titre de coordonnatrice adjointe au camp de jour jusqu’au 
18 août 2015 pour la rédaction de son rapport final. 
 

2015-09-376 AUTORISATION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE D’ASSURER 
LA GESTION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT À 
L’OCCASION DE L’INAUGURATION DE L’ÉDIFICE CLAUDE-
BÉCHARD. 
 
CONSIDÉRANT l’inauguration officielle du nouvel édifice Claude-Béchard le 
7 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée à la Ville par Monsieur Yvon Soucy, 
préfet de la MRC de Kamouraska le 10 août 2015 afin de bénéficier, sans frais, 
de deux membres du Service de sécurité incendie afin d’assurer la gestion de la 
circulation et du stationnement à l’occasion de cet événement; 
 
CONSIDÉRANT que le 7 septembre 2015 est un jour férié; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser la participation de deux membres du Service de sécurité incendie 

ainsi que l’utilisation du véhicule léger (106) pour assurer la gestion de la 
circulation et du stationnement à l’occasion de l’inauguration de l’édifice 
Claude-Béchard le 7 septembre à compter de 14 heures; 
 

- de rémunérer les membres du Service de sécurité incendie une fois et demi le 
taux prévu pour « autres activités rémunérées » à la Politique de rémunération 
et des conditions de travail du Service intermunicipal de sécurité incendie de 
la Ville de St-Pascal. 

 



 

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

2015-09-377 AUTORISATION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE D’ASSURER 
LA SÉCURITÉ À L’OCCASION DE LA MARCHE DU CENTRE-
FEMMES LA PASSERELLE DU KAMOURASKA LE 29 SEPTEMBRE 
2015. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-08-343 de ce conseil autorisant la 
marche du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska le 29 septembre 2015 
dans les rues de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
datée du 17 août 2015 de pouvoir bénéficier du Service de sécurité incendie pour 
escorter la marche du 29 septembre 2015 dans les rues de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à 
participer à cette activité de façon bénévole et à utiliser un camion incendie ainsi 
que le véhicule léger (106) afin d’assurer la sécurité tout au long du parcours 
proposé. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-378 AUTORISATION D’OBSTRUER PARTIELLEMENT LE 4e RANG 
OUEST À L’OCCASION DU DÉFI DES SEPT-CHUTES. 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la deuxième édition du Défi des Sept-Chutes le 
13 septembre 2015, 
 
CONSIDÉRANT le soutien offert par la Ville au comité organisateur du Défi des 
Sept-Chutes; 
 
CONSIDÉRANT la volonté d’offrir un lieu sécuritaire pour les participants; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Service des loisirs d’obstruer partiellement le 
4e rang Ouest à l’occasion du Défi des Sept-Chutes le dimanche 13 septembre 
2015 entre 10 h et 15 h et de pouvoir utiliser le terrain vacant propriété de la 
Ville dans la rue des Chalets; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’obstruction partielle du 4e rang Ouest à 
l’occasion du Défi des Sept-Chutes le dimanche 13 septembre 2015 entre 10 h et 
15 h et de permettre l’utilisation du terrain vacant de la Ville dans la rue des 
Chalets à des fins de stationnement. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-379 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 
DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR UNE ACTIVITÉ DE 
RÉSEAUTAGE. 
 
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 



 

pouvoir servir des boissons alcooliques pour une activité de réseautage le 
7 septembre 2015 au centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame 
Émilie Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
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 servir des 
boissons alcooliques au centre communautaire Robert-Côté pour une activité de 
réseautage le 7 septembre 2015 et de désigner Madame Émilie Poulin, directrice 
du développement et des communications à signer, pour et au nom de la Ville, 
ladite demande. 

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

2015-09-380 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ SAINT-
PASCAL, VILLE EN SANTÉ. 
 
CONSIDÉRANT le budget accordé au comité Saint-Pascal, ville en santé à 
l’intérieur des prévisions budgétaires 2015 adoptées par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de simplifier les transactions 
comptables à ce poste tout en suivant l’évolution des dépenses effectuées par le 
comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 7 000 $ au 
comité Saint-Pascal, ville en santé à la suite de la réception, par le Service de 
trésorerie, d’un état des revenus et dépenses pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2014. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-381 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE AU CLUB DES 50 ANS ET 
PLUS DE ST-PASCAL. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de sa présence sur le conseil 
d’administration du Club des 50 ans et plus. Il s’abstient donc de participer 
aux délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT la demande du Club des 50 ans et plus adressée à la Ville le 
29 juillet 2015 afin d’obtenir un soutien financier de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que le Club des 50 ans et plus ne bénéficie pas de subvention 
récurrente et que ses revenus proviennent de l’action bénévole de ses membres; 
 
CONSIDÉRANT l’implication sociale et communautaire de ses membres au sein 
de notre communauté; 
 
CONSIDÉRANT la reconnaissance de la Ville à titre de Municipalité amie des 
aînés; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de développer un partenariat bénéfique 
avec les citoyens seniors de sa communauté; 



 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une aide financière de 705,00 $ 
au Club des 50 ans et plus afin de soutenir leurs activités. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-382 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PETERBILT QUÉBEC EST 
LTÉE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2011-05-174 autorisant le versement 
d'une subvention de 10 000 $ à Peterbilt Québec Est ltée suite à la délivrance 
d'un certificat d'occupation par l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
concernant l'immeuble situé au 195, avenue du Parc à Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT qu’un certificat d'occupation a été émis en date du 16 juillet 
2015; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préciser la source de financement de l’aide 
financière à être versée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 10 000 $ 
à Peterbilt Québec Est et d'approprier cette somme au surplus accumulé de la 
Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-383 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER DE L’URLS. 
 
CONSIDÉRANT le programme de soutien financier en loisir offert par l’Unité 
Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent (URLS); 
 
CONSIDÉRANT le désir du Service des loisirs d’ajouter un volet 
intergénérationnel à l’activité Plaisirs d’hiver; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande d’aide 
financière à l’URLS afin de bonifier l’activité Plaisirs d’hiver et de mandater 
Madame Jade Lamarre, directrice adjointe au Service des loisirs à signer, pour et 
au nom de la Ville, tous les documents relatifs à la demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
  

2015-09-384 APPUI DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU FESTIVAL 
BONJOUR LA VISITE AUPRÈS DU PACTE RURAL DE LA MRC DE 
KAMOURASKA 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal appuie financièrement le Festival 
Bonjour la visite; 
 
CONSIDÉRANT que la tenue d’un tel événement est important dans notre 
communauté tant du point de vue économique que social; 



 

 
CONSIDÉRANT l’état du mobilier actuel et le besoin de renouveler celui-ci afin 
d’assurer la sécurité des utilisateurs; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau mobilier pourra être utilisé à l’occasion de 
d’autres événements du milieu; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour le Festival Bonjour la visite d’obtenir une 
aide financière maximale de 10 000 $ pour mettre en œuvre ce projet via le Pacte 
rural de la MRC de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie la demande d’aide 
financière du Festival Bonjour la visite auprès du Pacte rural de la MRC de 
Kamouraska pour l’achat de mobilier. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-09-385 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU SOUPER-
BÉNÉFICE DE LA FONDATION-JEUNESSE DE LA CÔTE-SUD LE 
24 OCTOBRE 2015. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 14 août 2015 de la 
Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud inc. invitant la Ville à participer à un souper-
bénéfice qui se tiendra à Saint-Jean-Port-Joli le 24 octobre 2015 et qui rendra 
hommage à des jeunes; 
 
CONSIDÉRANT que Quartier-Jeunesse 1995 est un organisme bénéficiaire de la 
Fondation; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Francine Soucy, conseillère d’assister à 
cet événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de désigner Madame Francine Soucy, conseillère pour assister au souper-

bénéfice de la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud inc. le 24 octobre 2015 à 
Saint-Jean-Port-Joli et de défrayer le coût du billet au montant de 75 $ ainsi 
que les frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur; 
 

- de verser une somme supplémentaire de 25,00 $ à l’organisme à titre de don. 
 

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

2015-09-386 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Madame Lorraine Plourde demande un suivi à sa demande d’intervention 

devant sa propriété. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande qui a autorisé les travaux d’aménagement 
réalisés autour des pompes sur le stationnement de l’ancien garage Astro. 

 
- Madame Réjeanne Beaulieu demande pourquoi le conseil municipal ne 

considère pas comme un projet collectif la conformité des installations 
septiques de 200 à 300 résidences isolées. 



 

 
- Monsieur Paul-Émile Caron demande si des travaux de pavage sont prévus 

dans le 4e rang Est. 
 

- Monsieur Alain Soucy demande s’il existe un règlement municipal à l’égard 
des véhicules bruyants dont les tuyaux d’échappement ont été modifiés. 

 
- Monsieur Nelson Landry demande un suivi à l’égard du projet de collecte des 

eaux usées de la rue Bernier. 
 

- Monsieur Bertin Cloutier demande s’il est possible pour la Ville de 
renégocier le contrat de vidange des boues des fosses septiques. 

 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande que les autorités municipales (Ville et 

MRC) fassent des représentations auprès du ministère de l’Environnement 
pour obtenir le droit d’effectuer des travaux préventifs afin d’éviter les 
obstructions dans les cours d’eau. 

 
- Madame Réjeanne Beaulieu demande s’il existe encore un moratoire en 

regard de l’installation de systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet des résidences isolées. 

 
- Madame Réjeanne Beaulieu demande les raisons pour lesquelles la Ville 

subventionne des entreprises privées. 
 
 
2015-09-387 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 22 h 15. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  

 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


