
 

 

Lundi 14 décembre 2015 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 14 décembre 2015, à 20 h 00, 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, Gina Dionne, 
trésorière et Emilie Poulin, directrice du développement et des communications 
ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général, André Lacombe, directeur 
de l’urbanisme et des services techniques et Eric 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. 
 
 

2015-12-530 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 

14 décembre 2015. 
4. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 

2015 du comité consultatif d’urbanisme. 
5. Analyse du projet de rénovation extérieure de la Ville concernant le 405, rue 

Taché dans le cadre du PIIA. 
6. Adoption du règlement numéro 271-2015 relatif à l'installation, à l'utilisation 

et à la prise en charge, par la Ville de Saint-Pascal, de l'entretien des systèmes 
de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet des 
résidences isolées sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal. 

7. Adoption du règlement numéro 274-2015 modifiant le règlement numéro 
260-2014 concernant la circulation des véhicules hors route sur certains 
chemins municipaux. 

8. Autorisation de paiement du décompte numéro 2 à Construction Citadelle inc. 
pour la construction du bâtiment pour la chaufferie de l’aréna. 

9. Autorisation de paiement du décompte numéro 2 à Ferdinand Laplante inc. 
pour la construction du bâtiment pour la chaufferie de l’hôtel de ville et de la 
caserne. 

10. Modification de la résolution numéro 2015-11-489 décrétant des travaux 
d’installation d’une nouvelle conduite pluviale et de conduits de 
télécommunications. 

11. Octroi d’un contrat à Services Sanitaires Roy inc. pour le traitement des 
matières recyclables en 2016. 

12. Octroi d’un contrat à Pro Santé pour un programme d’aide aux employés. 
13. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec la 

MRC de Kamouraska pour le local du bureau des permis et immatriculations. 
14. Signature d’une entente avec la Mini-Entreprise de l’école secondaire 

Chanoine-Beaudet pour la cueillette et la destruction des documents 
comportant des renseignements confidentiels. 

15. Octroi d’un contrat au journal Le Placoteux pour l’édition du journal 
municipal. 

16. Embauche de Madame Anne-Marie Soucy à titre d’avocate contractuelle au 
Service du greffe. 



 

 

17. Période de questions. 
18. 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 
 
 

2015-12-531 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 14 DÉCEMBRE 2015. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 14 décembre 
2015, pages 1 et 2, pour un montant de 982 032,64 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le paiement des comptes 
payables pour un montant de 982 032,64 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-532 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 14 DÉCEMBRE 2015 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2015 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant de 
la résolution 962-15 qui fera l’objet d’une décision particulière de la part du 
conseil municipal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-533 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE LA 
VILLE CONCERNANT LE 405, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU 
PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par la Ville de Saint-Pascal pour la propriété située au 
405, rue Taché en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation extérieure consiste à remplacer la 
porte d’entrée du sous-sol par une porte d’acier vitrée de couleur brune avec 
fenêtre latérale et fenêtre au-dessus de la porte (imposte); 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 



 

 

CONSIDÉRANT la résolution 962-15 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par la Ville de Saint-Pascal pour la propriété située au 405, rue Taché. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-534 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 271-2015 RELATIF À 
L'INSTALLATION, À L'UTILISATION ET À LA PRISE EN CHARGE, 
PAR LA VILLE DE SAINT-PASCAL, DE L'ENTRETIEN DES SYS-
TÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR 
RAYONNEMENT ULTRAVIOLET DES RÉSIDENCES ISOLÉES SUR 
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués à la Ville en matière d’environnement, 
de salubrité et de nuisances par la Loi sur les compétences municipales     
(L.R.Q., c. C-47.1); 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est responsable de l’application du Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées             
(R.R.Q., c. Q-2, r. 22); 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de permettre, sur son territoire, 
l’installation et l’utilisation de systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet des résidences isolées dans le cas où l’installation d’un 
autre système de traitement ne peut être autorisé conformément aux dispositions 
du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 87.14.1 du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées, la Ville doit, lorsqu’elle permet l’installation sur son territoire de 
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet, 
effectuer l’entretien de tels systèmes; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales 
prévoit que toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de 
l’immeuble, installer, entretenir tout système privé de traitement des eaux usées 
d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées ou le rendre conforme à ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT également l’article 95 de la Loi sur les compétences 

municipales qui prévoit que toute municipalité locale peut installer sur un 
immeuble tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à 
l’exercice de ses compétences et qu’à ces fins, les employés de la municipalité ou 
les personnes qu’elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à 
toute heure raisonnable; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 

fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) la Ville peut, par règlement, prévoir que 
tout ou partie des services qu’elle offre sont financés au moyen d’un mode de 
tarification; 
 



 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 
1er septembre 2015, en vue de l’adoption d’un règlement à cette fin; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 271-2015 relatif à l'installation, 
à l'utilisation et à la prise en charge, par la Ville de Saint-Pascal, de l'entretien 
des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet 
des résidences isolées sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal soit adopté et 
que le conseil ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-535 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 274-2015 MODIFIANT LE RÈ-
GLEMENT NUMÉRO 260-2014 CONCERNANT LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES HORS ROUTE SUR CERTAINS CHEMINS MUNICI-
PAUX. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 260-2014 concernant la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux; 
 
CONSIDÉRANT la demande faite à la Ville par le club de VTT les Manie-
Aques de Woodbridge afin que ses membres aient accès à l'entreprise Jean 
Morneau inc. via le réseau routier municipal; 
 
CONSIDÉRANT le paragraphe 6 de l'article 11 de la Loi sur les véhicules hors 

route (L.R.Q., c. V-1.2) qui prévoit qu'un tel accès doit être autorisé par 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro 260-2014 afin 
d'ajouter une portion de chemin à la liste des endroits où la circulation des 
véhicules tout-terrain est autorisée sur le réseau routier municipal; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a préalablement été 
donné le 7 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard, deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à la sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 274-2015 modifiant le 
règlement numéro 260-2014 concernant la circulation des véhicules hors route 
sur certains chemins municipaux soit adopté et que le conseil ordonne et statue 
comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-536 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 2 À 
CONSTRUCTION CITADELLE INC. POUR LA CONSTRUCTION DU 
BÂTIMENT POUR LA CHAUFFERIE DE L’ARÉNA. 
 



 

 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-437 de ce conseil octroyant à 
Construction Citadelle inc. le contrat pour la construction d’un bâtiment pour la 
chaufferie à la biomasse forestière de l’aréna pour un montant total de 114 700 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-510 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 1 tel que révisé au montant de 31 457,16 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Alexandre Lévesque, 
ingénieur de Gestion Prodject datée du 11 décembre 2015 recommandant le 
paiement à Construction Citadelle inc. du décompte numéro 2 au montant de 
56 313,09 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Construction Citadelle inc. d’un 
montant de 56 313,09 $ incluant les taxes et une retenue contractuelle de 10 %. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-537 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 2 À 
FERDINAND LAPLANTE INC. POUR LA CONSTRUCTION DU 
BÂTIMENT POUR LA CHAUFFERIE DE L’HÔTEL DE VILLE ET DE 
LA CASERNE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-436 de ce conseil octroyant à 
Ferdinand Laplante inc. le contrat pour la construction d’un bâtiment pour la 
chaufferie à la biomasse forestière de l’hôtel de ville et de la caserne pour un 
montant total de 99 300 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-511 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 1 au montant de 27 136,92 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Alexandre Lévesque, 
ingénieur de Gestion Prodject datée du 11 décembre 2015 recommandant le 
paiement du décompte numéro 2 au montant de 24 145,95 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Ferdinand Laplante inc. d’un 
montant de 24 145,95 $ incluant les taxes et une retenue contractuelle de 10 %. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-538 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-11-489 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’INSTALLATION D’UNE NOUVELLE 
CONDUITE PLUVIALE ET DE CONDUITS DE TÉLÉCOMMUNICA-
TIONS. 
 



 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-11-489 de ce conseil décrétant des 
travaux d’installation d’une nouvelle conduite pluviale et de conduits de 
télécommunications sur les terrains de l’ancien presbytère et de l’hôtel de ville 
pour un montant de 19 000 $ et octroyant à Monsieur Thomas Lévesque un 
contrat au montant de 10 451,22 $ incluant les taxes pour réaliser les travaux 
d’installation; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission déposée le 27 novembre 2015 par Monsieur 
Thomas Lévesque ne visait que les travaux d’installation de la conduite pluviale; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 8 décembre 2015 de Monsieur Thomas 
Lévesque pour la founiture de sable, la mise en place du coussin d’enrobage, la 
compaction et le remblai des conduits de télécommunications au montant de 
2 644,43 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle estimation de coût des travaux préparée par 
Monsieur Jean Langelier en date du 10 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat modifié soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2015-11-489 de la façon 
suivante : 
 
- d'autoriser des travaux d’installation d’une nouvelle conduite pluviale et de 

conduits de télécommunications sur les terrains de l’ancien presbytère et de 
l’hôtel de ville pour un montant maximal de 22 000 $ incluant les taxes; 

 
- d’octroyer un contrat à Monsieur Thomas Lévesque pour réaliser les travaux 

d’installation d’une nouvelle conduite pluviale et de conduits de 
télécommunications pour un montant total de 13 095,65 $ incluant les taxes 
et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier ainsi que la greffière, 
Me Louise St-Pierre, à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat à 
intervenir avec Monsieur Thomas Lévesque. 

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

2015-12-539 OCTROI D’UN CONTRAT À SERVICES SANITAIRES ROY INC. POUR 
LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES EN 2016. 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Ville de Saint-Pascal et les 
municipalités de Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis-De 
La Bouteillerie, Saint-Germain, Saint-Philippe-de-Néri et Mont-Carmel portant 
sur la mise en commun d’un service de collecte et de transport regroupés des 
déchets, des matières recyclables et des matières organiques; 
 
CONSIDÉRANT l’article 3.1 de l’entente qui prévoit que chacune des 
municipalités doit négocier avec un centre de tri relativement au traitement des 
matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Services Sanitaires Roy inc. datée du 29 octobre 
2015 fixant à 39,55 $ la tonne métrique le prix du traitement des matières 
recyclables pour l’année 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de traitement des matières 
recyclables à intervenir avec Services Sanitaires Roy inc. pour la période du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 au prix unitaire de 39,55 $ la tonne 



 

 

métrique excluant les taxes et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier 
ainsi que la greffière, Me Louise St-Pierre, à signer, pour et au nom de la Ville, 
ledit contrat. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-540 OCTROI D’UN CONTRAT À PRO SANTÉ POUR UN PROGRAMME 
D’AIDE AUX EMPLOYÉS. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 décembre 2015 de l’entente existant entre la 
Ville et le Groupe Renaud et Associés inc. pour le programme d’aide aux 
employés; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Groupe Pro Santé inc. soumise à la Ville 
en regard des services de consultation pouvant être mis à la disposition des 
employés de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la disponibilité d’un tel service auprès des employés peut 
permettre de prévenir ou d’éviter certains départs en invalidité prolongée; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis à la ville par le Groupe Pro Santé 
inc. pour une durée de trois ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat à intervenir avec Groupe 
Pro Santé inc. pour des services de consultation aux employés pour la période du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et de mandater Monsieur Jean Langelier, 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-541 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC LA MRC DE KAMOURASKA POUR LE 
LOCAL DU BUREAU DES PERMIS ET IMMATRICULATIONS. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal, à titre de mandataire de la Société 
de l’assurance automobile du Québec, occupe le bureau 102 de l’Édifice Claude-
Béchard depuis le mois de novembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-416 de ce conseil renouvelant le 
contrat de service avec la Société de l’assurance automobile du Québec pour la 
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les représentants de la Ville et 
ceux de la MRC en regard des conditions de location; 
 
CONSIDÉRANT la convention de bail soumise aux membres du conseil pour 
une durée de 14 mois, soit du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir 
avec la MRC de Kamouraska pour le local du bureau des permis et 
immatriculations dans l’Édifice Claude-Béchard et de mandater le maire, 
Monsieur Rénald Bernier ainsi que la greffière, Me Louise St-Pierre, à signer, 
pour et au nom de la Ville, ladite convention. 
 



 

 

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

2015-12-542 SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LA MINI-ENTREPRISE DE 
L’ÉCOLE SECONDAIRE CHANOINE-BEAUDET POUR LA 
CUEILLETTE ET LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS COMPOR-
TANT DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS. 
 
CONSIDÉRANT l’entente existant, depuis 2002, entre la Ville et la Mini-
Entreprise de l’école secondaire Chanoine-Beaudet relativement à la récupération 
et à la destruction de renseignements nominatifs; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Mini-Entreprise de revoir ses ententes de 
services avec ses divers clients et les propositions soumises à la Ville par cette 
dernière; 
 
CONSIDÉRANT le projet de nouvelle entente de services soumise aux membres 
du conseil pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 incluant une 
clause de renouvellement automatique pour une durée totale maximale de cinq 
ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l’entente à intervenir avec la 
Mini-Entreprise de l’école secondaire Chanoine-Beaudet pour la cueillette et la 
destruction des documents de la Ville comportant des renseignements 
confidentiels et de mandater Madame Louise St-Pierre, greffière, à signer pour et 
au nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-12-543 OCTROI D’UN CONTRAT AU JOURNAL LE PLACOTEUX POUR 
L’ÉDITION DU JOURNAL MUNICIPAL. 
 
CONSIDÉRANT que le journal municipal est un outil essentiel à la diffusion de 
l'information de la Ville et des organismes de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT les coûts importants engendrés par la production de cet outil, 
tant en regard du montage, de l'impression que de la distribution; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de maintenir cet outil pour bien informer 
la population; 
 
CONSIDÉRANT la proposition faite à la Ville par le journal Le Placoteux de 
voir au montage, à l’impression et à l’autofinancement des neuf éditions de 2016 
du journal municipal; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat d’édition du journal l’Essentiel soumis aux 
membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du contrat d’édition à intervenir pour l’année 2016 avec 

le journal Le Placoteux, coopérative de solidarité; 
 

- d'autoriser le journal Le Placoteux à réaliser le journal municipal en 
partenariat publicitaire selon les conditions mentionnées dans l'entente; 



 

 

- de mandater Madame Emilie Poulin, directrice du développement et des 
communications à signer ledit contrat. 

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

2015-12-544 EMBAUCHE DE MADAME ANNE-MARIE SOUCY À TITRE 
D’AVOCATE CONTRACTUELLE AU SERVICE DU GREFFE. 
 
CONSIDÉRANT les nombreux dossiers à traiter de nature juridique au Service 
du greffe (projets d'ententes, modifications réglementaires, devis d'appel 
d'offres…) en plus des activités régulières du greffe; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-426 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Madame Anne-Marie Soucy à titre d’avocate contractuelle au 
Service du greffe pour la période du 5 octobre 2015 au 18 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité et l'intérêt de Me Anne-Marie Soucy à 
poursuivre son travail en 2016 au sein de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser l'embauche de Madame Anne-Marie Soucy, à titre d'avocate 

contractuelle au Service du greffe pour une durée déterminée, soit du 
4 janvier 2016 au 30 juin 2016, selon les termes du contrat à intervenir entre 
les parties; 
 

- d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville, un contrat de travail avec Me Anne-Marie Soucy; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal, aux fins du Règlement sur la souscription 
obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Québec, se 
porte garante, prenne fait et cause et réponde financièrement des 
conséquences de toute erreur ou omission de Me Anne-Marie Soucy dans 
l'exercice de ses fonctions. 

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

2015-12-545 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2015-12-546 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 20 h 35. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



 

 

 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


