
Mardi 4 juillet 2017 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, le mardi 4 juillet 
2017 à 20 h 00. 
 
Sont 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.  
 
Sont aussi présentes Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière. 
 
 

 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

 

 
2017-07-304 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 reportant cependant l'item 29 à une séance 
ultérieure et en corrigeant l'item 32 de façon à lire le mot « terres » au lieu du mot 
« taxes » dans le titre. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 

 
 

 
2017-07-305 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 JUIN 2017 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 19 JUIN 2017 AINSI 
QUE DES COMPTES RENDUS DES OUVERTURES DES SOUMISSIONS 
POUR LA POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX POUR LA RÉPARATION DE 
LA CHAUSSÉE TENUE LE 27 JUIN 2017 ET POUR LA RÉFECTION DE 
LA RUE DE LA STATION TENUE LE 30 JUIN 2017. 

 

 
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 5 juin 2017 et de la 
séance extraordinaire du conseil du 19 juin 2017 ainsi que des comptes rendus des 
ouvertures des soumissions pour la pose d'enrobé bitumineux pour la réparation de 
la chaussée tenue le 27 juin 2017 et pour la réfection de la rue de la Station tenue 
le 30 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 



 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-306 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 29 JUIN 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 29 juin 2017, 
pages 1 à 3, pour un montant de 158 056,58 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 158 056,58 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-307 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 29 JUIN 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 29 juin 2017, pages 
1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 679 447,60 $; 
 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2017-07-308 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN JUIN 
2017. 

 

 
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 juin 2017, pages 
1 à 61, pour un montant de 429 613,52 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2017-07-309 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 20 juin 2017. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-310 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 14 JUIN 2017 DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBA-
NISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 14 juin 2017 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 des 
résolutions 39-17, 40-17 et 41-17 qui feront l’objet de décisions particulières de la 
part du conseil municipal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-311 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MADAME SYLVIE 

FRANCOEUR ET MONSIEUR JACQUES PELLETIER EN REGARD DU 
675, BOULEVARD HÉBERT. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2017-131 formulée 
par Madame Sylvie Francoeur et Monsieur Jacques Pelletier pour la propriété sise 
au 675, boulevard Hébert visant à permettre la construction d'un garage isolé d'une 
superficie de 95 mètres carrés et d'une hauteur de 4,57 mètres contrairement au 
règlement de zonage numéro 87-2005 qui prévoit une superficie maximale de 
56 mètres carrés et une hauteur maximale de 4 mètres; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 39-17 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est soumise 
à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 



CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance des 
droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Madame Sylvie Francoeur et Monsieur Jacques Pelletier pour la propriété située 
au 675, boulevard Hébert visant à permettre la construction d'un garage isolé d'une 
superficie de 95 mètres carrés et d'une hauteur de 4,57 mètres. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-312 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR GEORGES-ANDRÉ LAVOIE CONCERNANT LE 329, RUE 
TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par Monsieur Georges-André Lavoie pour la propriété située au 
329, rue Taché en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à refaire le plancher de la galerie avant et 
latérale en fibre de verre; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 40-17 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant de refuser les travaux proposés par Monsieur Georges-André 
Lavoie compte tenu que le fibre de verre n'est pas un matériau traditionnel; 
 
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 de ne pas approuver le projet de rénovation extérieure tel 
que présenté par Monsieur Georges-André Lavoie pour la propriété située au 
329, rue Taché et de suggérer plutôt l'utilisation du bois comme matériau. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-313 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME. 
 

 
CONSIDÉRANT l'échéance des mandats de Messieurs André Laforest, Réjean 
Pelletier, Daniel Rivard et Rosaire Desjardins; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Rosaire Desjardins ne souhaite pas solliciter de 
nouveau mandat; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Damien Charest de siéger sur le comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville; 
 



CONSIDÉRANT l'article 5 du règlement numéro 12-2000 constituant un comité 
consultatif d'urbanisme dans la nouvelle Ville de Saint-Pascal établissant la durée 
des mandats des membres du comité consultatif d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
-  de nommer Messieurs André Laforest, Réjean Pelletier, Daniel Rivard et 

Damien Charest pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme pour une 
période de deux ans, soit jusqu'au 7 août 2019; 

 
- de remercier Monsieur Rosaire Desjardins pour le travail accompli au sein du 

comité depuis de nombreuses années. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-314 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT OU D’UNE MAIRESSE 

SUPPLÉANTE POUR LA PÉRIODE DU 10 JUILLET 2017 AU 
10 JANVIER 2018.  

 

 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de nommer Madame Marjolaine Emond, conseillère à titre 
de mairesse suppléante, pour la période du 10 juillet 2017 au 10 janvier 2018 
inclusivement et que la mairesse suppléante de la Ville de Saint-Pascal soit 
désignée par l’adoption de la présente, substitut de Monsieur le maire de la Ville 
de Saint-Pascal à la MRC de Kamouraska. 
 
Dans le cas d’une incapacité d’agir du maire ou de vacances dans la charge de 
maire, Madame Marjolaine Emond, mairesse suppléante en fonction et membre du 
conseil est autorisée à signer tous les chèques et les ordres de paiement de la Ville 
avec la trésorière ou l’assistant-trésorier. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-315 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 306-2017 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 263-2015 ÉTABLISSANT UN 
PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame la greffière 
procède au dépôt et à la présentation du projet de règlement numéro 306-2017 
modifiant le règlement numéro 263-2015 établissant un programme d'aide à la 
rénovation de bâtiments. 
 
 

 

 
2017-07-316 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 307-2017 DÉCRÉTANT DES 

TRAVAUX DE VOIRIE DANS LA RUE OCTAVE ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT DE 71 458 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 

 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de procéder à la réfection complète de la 
partie nord de la rue Octave afin de favoriser son égouttement; 
 



CONSIDÉRANT que le coût total des travaux de voirie dans la rue Octave est 
estimé à 71 458 $ incluant les frais, la taxe nette (TVQ) et un pourcentage pour les 
imprévus; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 307-2017 a fait l’objet d’une 
présentation lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 19 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 307-2017, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci, de sa portée, de son coût, de son mode de 
financement ainsi que de son mode de paiement et de remboursement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 307-2017 décrétant des travaux 
de voirie dans la rue Octave et autorisant un emprunt de 71 458 $ pour en acquitter 
les coûts soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-317 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 1 À        

9220-7307 QUÉBEC INC. (EXCAVATION S.M.) POUR LE PROLONGE-
MENT DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE OCTAVE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-06-271 de ce conseil décrétant le 
prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égout dans la section sud de la 
rue Octave pour un montant de 62 345 $ et autorisant un emprunt au fonds de 
roulement pour le paiement de la participation financière de la Ville dans la 
réalisation de ces travaux conjointement avec deux promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-06-272 de ce conseil octroyant à 
9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.) le contrat pour le prolongement des 
infrastructures d'aqueduc et d'égout de la rue Octave, sous réserve de l'entrée en 
vigueur du règlement d'emprunt numéro 307-2017 pour la réalisation des travaux 
de voirie de la section nord de la rue Octave et à une décision du conseil de décréter 
ces travaux, au montant de 116 655,35 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-07-316 de ce jour procédant à 
l'adoption du règlement d'emprunt numéro 307-2017 décrétant des travaux de 
voirie dans la rue Octave et autorisant un emprunt au montant de 71 458 $ pour en 
acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Bélanger, ingénieur chez 
Norda Stelo datée du 3 juillet 2017 d'approuver le paiement du décompte 
progressif numéro 1 au montant de 39 098,48 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à 9220-7307 Québec inc. 
(Excavation S.M.) d'un montant de 39 098,48 $ incluant les taxes et une retenue 
de garantie de 10 %. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 



2017-07-318 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE POSE D'ENROBÉ 
BITUMINEUX POUR LA RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE. 

 

 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner transmises à quatre fournisseurs 
en juin 2017 pour la pose d’enrobé bitumineux pour la réparation de la chaussée; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
27 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée du 
29 juin 2017 de Me Louise St-Pierre, greffière d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Construction B.M.L., Division de Sintra inc., au 
montant de 57 918,83 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier la liste des fournisseurs invités à soumissionner produite par le 

directeur général le 14 juin 2017; 
 
- d’octroyer le contrat de pose d’enrobé bitumineux pour la réparation de la 

chaussée à Construction B.M.L., Division de Sintra inc. au montant de 
57 918,83 $ incluant les taxes, le tout conformément aux conditions prévues au 
devis et aux documents de soumission. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-319 DÉCRET DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE LA 

STATION. 
 

 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil de procéder à la réfection des 
infrastructures d'eau potable, d'égout et de voirie de la rue de la Station; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres lancé en juin 2017 pour la réfection de la 
rue de la Station et l'ouverture des soumissions qui a été réalisée le 30 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le coût des travaux de réfection des infrastructures d'eau 
potable, d'égout et de voirie de la rue de la Station est de 329 644 $ excluant les 
taxes, soit le montant de la soumission reçue; 
 
CONSIDÉRANT l'estimation détaillée des coûts produite par la trésorière en date 
du 4 juillet 2017 établissant le coût total du projet à 415 301,99 $ incluant le coût 
des travaux, les frais incidents et les taxes nettes; 
 
CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement :  
 
- de décréter la réalisation des travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc 

et d'égout et de voirie dans la rue de la Station, lesquels peuvent être 
sommairement décrits comme suit : 

 
• démolition et disposition des infrastructures existantes; 
 
• installation d'un système d'alimentation en eau potable temporaire (avec 

protection incendie); 



 
• fourniture et mise en place d'une conduite d'eau potable de 150 mm de 

diamètre sur une distance d'environ 140 mètres; 
 
• mise en place d'une conduite d'égout sanitaire de 200 mm de diamètre sur 

une longueur totale d'environ 128 mètres; 
 
• fourniture et mise en place d'une conduite d'égout pluvial de 300 mm de 

diamètre sur une longueur totale d'environ 137 mètres; 
 
• réalisation de différents travaux connexes (regards pluviaux, puisards, 

regard sanitaire, branchements de service d'eau potable, d'égout sanitaire et 
d'égout pluvial, poteaux d'incendie, etc.); 

 
• réalisation de travaux de voirie, tels que le déblai/remblai et la construction 

d'une structure de rue, travaux de pavage, pose de bordure, etc.; 
 

 le tout selon les plans et devis numéros 53621.002 préparés par Monsieur Eric 
Bélanger, ingénieur chez Norda Stelo en date du 12 juin 2017; 

 
- d'autoriser une dépense totale n'excédant pas la somme de 415 301,99 $, cette 

somme incluant le coût des travaux décrits à l'alinéa précédent, les frais 
incidents et les taxes nettes, le tout selon l'estimation détaillée des coûts 
préparée par la trésorière en date du 4 juillet 2017; 

 
- de pourvoir au financement des travaux décrétés par la présente résolution à 

même le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 (TECQ). 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2017-07-320 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE 

LA RUE DE LA STATION. 
 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres lancé en juin 2017 pour les travaux de réfection 
de la rue de la Station; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
30 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse de la seule soumission reçue par Monsieur Éric 
Bélanger, ingénieur chez Norda Stelo et son rapport daté du 3 juillet 2017 par 
lequel il confirme la conformité de la soumission d'Excavations Bour-
goin & Dickner inc. au montant de 329 644 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-07-319 de ce jour décrétant des 
travaux de réfection de la rue de la Station pour un montant de 415 301,99 $ 
incluant le coût des travaux, les frais incidents et les taxes nettes et autorisant le 
paiement à même le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec 2014-2018 (TECQ); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 



et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer le contrat de réfection de la rue de la Station à Excavations 

Bourgoin & Dickner inc. au montant total de 379 008,19 $ incluant les taxes, le 
tout conformément aux conditions prévues au devis et aux documents de 
soumission; 

 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 (TECQ). 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-321 MANDAT À NORDA STELO POUR RÉALISER LA SURVEILLANCE 

BUREAU ET CHANTIER DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA RUE DE LA STATION. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-07-319 de ce jour décrétant des 
travaux de réfection de la rue de la Station; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-07-320 de ce jour octroyant un 
contrat à Excavations Bourgoin & Dickner inc. pour réaliser les travaux de 
réfection de la rue de la Station; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater une firme spécialisée pour réaliser la 
surveillance bureau et chantier lors de l'exécution de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Norda Stelo datée du 
12 juin 2017 pour réaliser la surveillance bureau et chantier lors de la 
reconstruction des infrastructures souterraines de la rue de la Station au montant 
de 18 308,62 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer un mandat à Norda Stelo pour réaliser la surveillance bureau et 

chantier dans le cadre des travaux de réfection de la rue de la Station au montant 
de 18 308,62 $ incluant les taxes, le tout conformément à l'offre de services 
professionnels datée du 12 juin 2017; 

 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-322 ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT DE L'UMQ POUR 

L'ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES EN VRAC POUR LE 
TRAITEMENT DES EAUX. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un document d'appel 
d'offres pour un achat regroupé de différents produits chimiques utilisés dans le 
traitement des eaux usées et potables; 
 



CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 
- permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but 

l'achat de matériel; 
 
- précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ 
s'engage à respecter ces règles; 

 
- précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 

gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par 
le conseil d'administration de l'UMQ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le PASS 10 dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom 

et celui des autres organisations municipales intéressées, un document d'appel 
d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé pour le PASS 10 nécessaire 
aux activités de la Ville pour l'année 2018; 

 
- que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce 

contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé; 

 
- que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville 

s'engage à fournir à l'UMQ la quantité de PASS 10 dont elle aura besoin en  
remplissant la fiche technique d'inscription requise que lui transmettra l'UMQ 
et en retournant ce document à la date fixée; 

 
- que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre 

de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants, ce pourcentage étant fixé, pour l'année 2018, à 3,5 % pour les 
organisations membres de l'UMQ; 

 
- qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 

municipalités du Québec. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-323 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER AVEC MADAME FRANCE 
DRAPEAU POUR LE CAMP RICHELIEU. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance du contrat existant entre la Ville et Madame France 
Drapeau pour l'entretien ménager du Camp Richelieu le 30 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et Madame Drapeau 
concernant le renouvellement du contrat; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil pour 
l'entretien ménager du Camp Richelieu pour la période du 1er juillet 2017 au 
30 juin 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 



 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier et d’adopter les termes du contrat à intervenir entre la Ville et 

Madame France Drapeau pour l’entretien ménager de l'immeuble situé au    
198-B, route 230 Ouest (Camp Richelieu) pour la période du 1er juillet 2017 au 
30 juin 2018; 

 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et 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 

 

 
 

 

 
2017-07-324 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER AVEC MADAME FRANCE 
DRAPEAU POUR LE GARAGE MUNICIPAL. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance du contrat existant entre la Ville et Madame France 
Drapeau pour l’entretien ménager du garage municipal le 30 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et Madame Drapeau 
concernant le renouvellement du contrat; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil pour 
l'entretien ménager du garage municipal pour la période du 1er juillet 2017 au 
30 juin 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 

 
- de ratifier et d’adopter les termes du contrat à intervenir entre la Ville et 

Madame France Drapeau pour l’entretien ménager de l'immeuble situé au 
275, rue Varin (garage municipal) pour la période du 1er juillet 2017 au 
30 juin 2018; 

 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et 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 

 

 
 

 

 
2017-07-325 SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC PROMOTION 

KAMOURASKA POUR LA GESTION DU BUREAU D'INFORMATION 
TOURISTIQUE. 

 

 
CONSIDÉRANT la volonté d’uniformiser l’information touristique au 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que Promotion Kamouraska est l’organisme responsable du 
développement touristique régional dans la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de prise en charge de la gestion du bureau d’information 
touristique de Saint-Pascal par Promotion Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de Promotion Kamouraska n’engendrera pas de 
dépenses supplémentaires pour la Ville; 
 



CONSIDÉRANT le projet de protocole de gestion soumis aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les termes du protocole d’entente à 
intervenir avec Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau d’information 
touristique de Saint-Pascal pour la période estivale 2017 et de mandater Madame 
Emilie Poulin, directrice du développement et des communications à signer, pour 
et au nom de la Ville, ledit protocole et tout autre document à cet effet. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-326 DEMANDE À PROMOTION KAMOURASKA L'OCTROI D'UN SIÈGE 

DÉDIÉ À LA VILLE DE SAINT-PASCAL AU SEIN DE SON CONSEIL 
D'ADMINISTRATION. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal opère l'un des trois bureaux 
d'information touristique du Kamouraska en collaboration avec Promotion 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal finance en totalité les opérations de 
ce bureau d'information touristique; 
 
CONSIDÉRANT que les sièges réservés aux municipalités sur le conseil 
d'administration de Promotion Kamouraska sont limités et attribués par la MRC 
de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire participer aux discussions 
relatives au tourisme dans le Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de demander à Promotion Kamouraska de nommer un siège administratif au 

conseil d'administration pour un représentant de la Ville de Saint-Pascal 
comme ressource technique; 

 
- de nommer Madame Emilie Poulin, directrice du développement et des 

communications pour occuper ce siège. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-327 AUTORISATION AU COORDONNATEUR INCENDIE DE LA MRC DE 

KAMOURAKSA POUR AGIR AU NOM DE LA VILLE AUPRÈS DES 
CENTRALES D'URGENCE 911. 

 

 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Kamouraska (MRC) a mis en place 
en mai 2016 le comité de réflexion sur l’optimisation des services de sécurité 
incendie du Kamouraska (CROSIK); 
 
CONSIDÉRANT que le CROSIK a formulé sa recommandation au conseil de la 
MRC sur les centrales d’urgence 911, lequel conseil a signifié son accord en regard 
de cette recommandation; 
 



CONSIDÉRANT que pour donner suite à cette recommandation du CROSIK, les 
membres du comité technique en sécurité incendie ont, de concert, préparé une 
demande de service devant être soumise aux deux centrales d’urgence 911 
susceptibles de desservir le territoire de la MRC de Kamouraska (CAUREQ et 
CAUCA) aux fins d’obtenir de leur part des offres de service répondant aux 
besoins actualisés des services de sécurité incendie (SSI) situés sur le territoire de 
la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska peut agir comme intermédiaire 
auprès des centrales d’urgence au nom des municipalités ayant des ententes de 
service avec les centrales d’urgence du territoire, sous réserve d’une résolution 
adoptée par chacune des municipalités autorisant la MRC de Kamouraska à 
soumettre, en leur nom, la demande de service aux centrales d’urgence 911; 
 
CONSIDÉRANT que l’adhésion ou la résiliation d’une municipalité au service 
offert par une centrale d’urgence 911 peut comporter des frais qu’il est important 
de connaître; 
 
CONSIDÉRANT que suite à la réception des offres de service, la décision de 
contracter une entente de service avec l’une ou l’autre des centrales d’urgence 911, 
demeurera la responsabilité exclusive de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal mandate et autorise le 
coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Kamouraska, Monsieur 
Christian Chénard-Guay, à transmettre au nom de la Ville de Saint-Pascal une 
demande de service aux deux centrales d’urgence pouvant desservir son territoire, 
soit CAUREQ et CAUCA, aux fins d’obtenir de leur part une offre de service 
répondant aux besoins actualisés de son service en sécurité incendie. Le 
coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Kamouraska pourra aussi valider  
 
 
auprès des deux centrales d’urgence les frais de résiliation et/ou d’adhésion relatif 
au contrat de la Ville. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-328 EMBAUCHE DE MADAME BRUNIA DOIRON À TITRE DE 

DIRECTRICE ADJOINTE AU SERVICE DES LOISIRS. 
 

 
CONSIDÉRANT le départ de Madame Jade Lamarre en congé de maternité; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'effectuer le suivi des dossiers gérés par Madame 
Lamarre au Service des loisirs pendant son absence; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-03-117 de ce conseil procédant à 
l'ouverture d'un poste de directeur adjoint ou de directrice adjointe au Service des 
loisirs et à la nomination du comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs datée du 20 juin 2017 d'embaucher Madame Brunia Doiron à 
titre de directrice adjointe au Service des loisirs pour la durée du congé de 
maternité de Madame Jade Lamarre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'embaucher Madame Brunia Doiron au poste de directrice 
adjointe au Service des loisirs pour la période du 24 juillet 2017 au 8 août 2018 et 



selon l'échelon 1 de la Politique de gestion des conditions de travail du personnel 
cadre. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-329 EMBAUCHE DE MONSIEUR KEVIN ST-ONGE À TITRE 

D'ENTRAÎNEUR DE TENNIS POUR LA SAISON ESTIVALE 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT que des cours de tennis sont offerts aux jeunes par le Service des 
loisirs pendant la saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Kevin St-Onge pour agir à titre d'entraîneur 
de tennis et son expérience antérieure; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 
2 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d'embaucher Monsieur Kevin St-Onge à titre d'entraîneur 
de tennis pour la période estivale 2017 aux conditions prévues au contrat de travail 
et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 
de la Ville, ledit contrat de travail. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2017-07-330 DÉPÔT DES RAPPORTS D'EMBAUCHE DE PERSONNEL ÉTUDIANT 

AU SERVICE DES LOISIRS. 
 

 
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 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 des rapports d'embauche suivants :  
 
- rapport du directeur général daté du 2 juin 2017 relatif à l'embauche de 

Messieurs Félix Pelletier-Bernier et Alexandre St-Pierre en tant qu'ouvriers 
d'entretien sur appel au Service des loisirs pour la période estivale 2017; 

 
- rapport du directeur général daté du 14 juin 2017 relatif à l'embauche de 

Monsieur Simon-Pierre Ouellet en tant qu'aide-entraîneur de tennis au Service 
des loisirs pour la période estivale 2017; 

 
- rapport du directeur général daté du 19 juin 2017 relatif à l'embauche de 

Madame Jessie Lévesque en tant qu'entraîneur de soccer pour la période estivale 
2017. 



 
 

 

 
2017-07-331 DÉTERMINATION DE L'ACTIVITÉ CITOYENNE DE SAINT-PASCAL 

BÉNÉFICIANT DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES MUNICIPA-
LITÉS DU KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a mis en place le Fonds de 
développement des municipalités du Kamouraska (FDMK) pour appuyer 
annuellement les municipalités dans la mise en place d'activités citoyennes; 
 
CONSIDÉRANT que chaque municipalité peut choisir une activité citoyenne 
qu'elle désire financer en partie par ce fonds; 
 
CONSIDÉRANT que la somme attribuée dans le cadre de ce fonds est de 500 $; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe du Service des 
loisirs datée du 27 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'affecter la somme de 500 $ provenant du FDMK en 2017 
au paiement des dépenses engendrées par la fête de l'Halloween. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-332 RÉSOLUTION CONTRE LE PROJET D'OLÉODUC ÉNERGIE EST DE 

TRANSCANADA. 
 

 
CONSIDÉRANT que le rapport de la commissaire à l’environnement et au 
développement durable sur la surveillance des pipelines publié à l’automne 2015 
a relevé des lacunes importantes dans l’application de la réglementation en vigueur 
au sein de l’Office national de l’énergie (ONÉ);  
 
CONSIDÉRANT que le rapport du comité d’experts chargé de procéder à un 
examen de l’Office national de l’énergie en vue d’une modernisation a 
recommandé de remplacer l’ONÉ par une Commission canadienne sur le transport 
de l’énergie et une Agence canadienne de l’information sur l’énergie, en raison 
de :  
 
•  la confusion régnant autour du rôle de l’Office national de l’énergie;  
 
•  l’apparence de conflits d’intérêts en raison d’une trop grande proximité avec 

l’industrie;  
 
•  l’incapacité de l’Office à faire appliquer les lois et règlements autour de 

l’exploitation des pipelines;  
 
CONSIDÉRANT que l’Office national de l’énergie a perdu la confiance du public 
pour garantir la sécurité des Canadiennes et des Canadiens;  
 
CONSIDÉRANT que plusieurs MRC membres de la FQM ont vécu des 
expériences négatives avec le promoteur TransCanada en ce qui a trait à des 
pipelines traversant leur territoire;  
 
CONSIDÉRANT que TransCanada accorde peu d’importance aux compétences 
des municipalités locales et des MRC, notamment en matière d’aménagement du 
territoire, de gestion des cours d’eau et de sécurité publique;  
 



CONSIDÉRANT que TransCanada n’a pas été en mesure de rassurer le monde 
municipal quant aux risques inhérents à la construction et au transport quotidien 
anticipé de 1,1 million de barils de pétrole du projet Oléoduc Énergie Est;  
 
CONSIDÉRANT que l’acceptabilité sociale passe par les organisations 
municipales et les communautés concernées par les projets de pipelines;  
 
CONSIDÉRANT que le mandat donné au ministre fédéral des Ressources 
naturelles par le premier ministre du Canada impliquait de moderniser l’ONÉ afin 
de refléter les points de vue des régions et de représenter suffisamment ceux-ci 
dans les domaines de la science de l’environnement, du développement 
communautaire et du savoir ancestral autochtone;  
 
CONSIDÉRANT que le projet Oléoduc Énergie Est ne sera pas soumis à la 
nouvelle structure qui devrait être créée à la suite de la recommandation du comité 
d’experts chargé de procéder à un examen de l’Office national de l’énergie;  
 
CONSIDÉRANT que les nouveaux projets de pipelines devraient être étudiés par 
des instances réglementaires crédibles et adaptées aux réalités environnementales 
et d’acceptabilité sociale actuelle;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- s’oppose au projet Oléoduc Énergie Est, tant et aussi longtemps que les 

demandes suivantes ne seront pas satisfaites :  
 

•  que TransCanada mette sur pied un fonds de réserve de 5 milliards de 
dollars pour répondre à d’éventuelles catastrophes causées par son oléoduc, 
lequel fonds devra être géré par un organisme indépendant;  

 
•  que des plans de mesures d’urgence rigoureux soient élaborés par 

TransCanada afin de protéger chaque source d’eau potable susceptible 
d’être touchée par une fuite de l’oléoduc;  

 
- s’oppose au projet Oléoduc Énergie Est en l’absence de la création d’une 

organisation crédible visant à remplacer l’ONÉ, et qui aura pour mandat de 
réglementer et d’étudier les nouveaux projets de pipelines;  
 

- exige la reprise de l’analyse du projet Oléoduc Énergie Est lorsque la nouvelle 
instance réglementaire sera mise sur pied. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-333 RÉSOLUTION D'APPUI À L'ASSOCIATION DE LA RELÈVE 

AGRICOLE DU BAS-SAINT-LAURENT ET À LA FÉDÉRATION DE 
L'UPA DU BAS-SAINT-LAURENT RELATIVEMENT À L'ACCAPARE-
MENT ET À LA FINANCIARISATION DES TERRES AGRICOLES. 

 

 
CONSIDÉRANT les annonces récentes de la participation financière de la Caisse 
de dépôt et placement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ aux activités de la 
société agricole PANGEA; 
 
CONSIDÉRANT l'acquisition de terres par PANGEA dans la MRC de 
Kamouraska tout juste après l'annonce de ces investissements agricoles et 
également la recrudescence de leurs achats dans la région de Montmagny; 
 



CONSIDÉRANT que d'autres investisseurs et fonds d'investissement sont 
intéressés par les terres agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que les fonds d'investissement entraînent une financiarisation 
des terres agricoles créant ainsi un dépassement de la valeur marchande 
comparativement à la valeur agronomique; 
 
CONSIDÉRANT que la financiarisation des terres agricoles met en péril 
l'établissement de la relève, la diversité de l'agriculture, le dynamisme et 
l'économie des régions; 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération de la relève agricole du Québec a déposé un 
mémoire à la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des 
ressources naturelles (CAPERN) le 16 mars 2015 dans lequel elle proposait des 
pistes de solution concrètes, notamment de limiter l'acquisition de terres à 
100 hectares par année, par personne ou entité, excluant les transferts 
intergénérationnels; 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, en 
collaboration avec l'Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent, a 
soumis un mémoire à la CAPERN le 17 mars 2015 et 47 résolutions d'appui 
provenant de MRC, de municipalités et de partenaires présentant les craintes de 
la relève et des producteurs sur le phénomène de l'accaparement des terres 
agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec n'a pas encore pris position 
officiellement sur ce dossier, et ce, malgré toutes les représentations qui ont été 
effectuées depuis plus de deux ans; 
 
CONSIDÉRANT que les recommandations de la CAPERN, dont la mise en place 
d'une base de données n'a pas encore été livrée et rendue disponible pour 
permettre une analyse et un suivi du phénomème d'accaparement des terres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande au gouvernement 
du Québec : 
 
- que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter à 100 hectares 

par année la superficie que toute personne ou entité peut acquérir, excluant les 
transferts intergénérationnels; 

 
- que soit créée une table de travail avec tous les acteurs du milieu pour trouver 

des solutions viables et durables à ce problème d'accaparement et de 
financiarisation des terres agricoles. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-334 RÉSOLUTION D'APPUI AU MAINTIEN DES EXIGENCES MINIMALES 

DE CONTENU CANADIEN POUR LE PROCHAIN RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de Réseau électrique métropolitain de la Ville de 
Montréal pour améliorer la qualité de vie de milliers de citoyens de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT l'investissement confirmé du gouvernement du Canada de 
1,28 milliard de dollars dans ce projet; 
 



CONSIDÉRANT la conclusion d'une entente avec le gouvernement du Québec sur 
les modalités de sa participation au projet du Réseau électrique métropolitain de 
1,28 milliard de dollars et que celui-ci devient un actionnaire minoritaire du projet; 
 
CONSIDÉRANT que la CDPQ Infra est la filiale en propriété exclusive de la 
Caisse de dépôt et placement du Québec et est responsable du développement et 
de l'exploitation de projets d'infrastructures, dont le Réseau électrique 
métropolitain (REM); 
 
CONSIDÉRANT que lors du lancement des appels d'offres, aucun contenu 
canadien ne sera demandé; 
 
CONSIDÉRANT que des emplois en région vont être perdus et peut-être entraîner 
des fermetures d'entreprises; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande que, lors des appels 
d'offres par la Caisse de dépôt et placement du Québec par sa filiale CDPQ Infra, 
du contenu canadien soit exigé dans la construction et la mise en marche du projet 
de Réseau électrique métropolitain. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-335 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À UN 5 À 7 

RÉSEAUTAGE DE L'APDEQ. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 juin 2017 de l'APDEQ invitant 
la Ville à participer à une rencontre dans le cadre d'un 5 à 7 réseautage le 
12 juillet 2017 à La Pocatière; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Rémi Pelletier, conseiller d'y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
assister à la rencontre de réseautage de l'APDEQ le 12 juillet 2017 à La Pocatière 
et d'autoriser le remboursement des frais de déplacement selon le règlement de 
régie interne en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-336 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL POUR LE 

SOUPER ET LA SOIRÉE DES PRÉSIDENTS DU SYMPOSIUM DE 
PEINTURE DU KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 15 juin 2017 du Symposium de 
peinture du Kamouraska invitant la Ville à participer au Souper et la Soirée des 
présidents du Symposium de peinture le 22 juillet 2017 à Saint-Denis-
De La Bouteillerie; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Madame Francine Soucy, conseillère d'y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rénald Bernier, maire et Madame 
Francine Soucy, conseillère pour assister au Souper et à la Soirée des présidents 



du Symposium de peinture du Kamouraska le 22 juillet 2017 à Saint-Denis-
De La Bouteillerie au coût de 25 $ chacun et d'autoriser le remboursement des frais 
de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-07-337 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Serge Pelletier demande s'il est possible d'avoir accès à certains 

documents comme le programme triennal d'immobilisations et les états 
semestriels des revenus et des dépenses. 

 
- Monsieur Serge Pelletier demande si les bureaux de la Ville seront fermés 

complètement pendant une certaine période durant l'été. 
 
- Monsieur Clermont Desgagnés demande pourquoi la surveillance des travaux 

de la rue de la Station a été confiée à Norda Stelo plutôt qu'à une autre firme 
indépendante. 

 
- Madame Lorraine Plourde questionne le compte à payer à Me René Chamard. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande si des travaux de resurfaçage sont prévus 

dans le 5e Rang Est. 
 
- Monsieur Daniel Rivard questionne la résolution de la Ville contre le projet 

d'Oléoduc de TransCanada. 
 
- Monsieur Clermont Desgagnés demande si la Ville prévoit dans ses devis 

d'appel d'offres une clause afin de privilégier les camionneurs artisans de Saint-
Pascal. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2017-07-338 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 30.              
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 



Me Louise St-Pierre, greffière 
 


