
Lundi 13 novembre 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 lundi 13 novembre 
2017 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Daniel Beaulieu, Céline Langlais 
et Rémi Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant 
quorum.  
 
Sont aussi présents Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Emilie Poulin, 
directrice du développement et des communications et Brunia Doiron, directrice 
adjointe au Service des loisirs ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur 
général, André Lacombe, directeur de l'urbanisme et des services techniques, Éric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs et Éric Lévesque, directeur du Service de 
sécurité incendie. 
 
 

 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 

 
2017-11-462 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 Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-463 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 2 octobre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-464 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 8 NOVEMBRE 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 8 novembre 
2017, pages 1 à 3, pour un montant de 157 685,70 $; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 157 685,70 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-465 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 octobre 2017, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 543 984,08 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2017-11-466 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
OCTOBRE 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 octobre 2017, 
pages 1 à 55, pour un montant de 422 393,61 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2017-11-467 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 octobre 2017. 



 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-468 NOMINATION DES ÉLUS MUNICIPAUX SUR LES DIVERS COMITÉS 

INTERNES ET EXTERNES DE LA VILLE. 
 

 
CONSIDÉRANT les différents comités municipaux ou externes sur lesquels 
doivent siéger les membres du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT la venue de trois nouvelles personnes au sein du conseil 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de définir en début de mandat les secteurs d'activité qui 
seront couverts par chacun des élus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de procéder aux nominations suivantes sur les comités ci-
après énumérés : 
 
• Comité Saint-Pascal, Ville en santé : Isabelle Chouinard et Céline Langlais 
 
• Comité de démolition : Rémi Pelletier, Réjean Pelletier et  

 Jean Caron (jusqu'au 7 juin 2018) 
 
• Comité consultatif d'urbanisme : Rémi Pelletier (jusqu'au 7 août 2018) 

 Réjean Pelletier et Jean Caron 
 (jusqu'au 7 août 2019) 

 
• Comité intermunicipal sur le : Daniel Beaulieu 

Service de sécurité incendie 
 
• Comité des ressources humaines : Isabelle Chouinard et Jean Caron 
 
• Partenaires Saint-Pascal inc. : Rénald Bernier 
 
• Office municipal d'habitation : Rénald Bernier, Réjean Pelletier et  

de Saint-Pascal  Daniel Beaulieu (jusqu'au 13 novem- 
  bre 2018) 

 
• Comité d'analyse des demandes : Céline Langlais 

pour le Programme de soutien 
à la culture 

 
• Comité d'analyse des demandes : Rémi Pelletier et Daniel Beaulieu 

pour la Politique d'aide aux 
exploitants d'entreprises du 
secteur privé 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-469 NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT OU D'UNE MAIRESSE 

SUPPLÉANTE POUR LA PÉRIODE DU 13 NOVEMBRE 2017 AU 
4 JUILLET 2018. 

 

 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de nommer Monsieur Rémi Pelletier, conseiller à titre de 
maire suppléant, pour la période du 13 novembre 2017 au 4 juillet 2018 
inclusivement et que le maire suppléant de la Ville de Saint-Pascal soit désigné 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, Monsieur Rémi Pelletier, maire suppléant en fonction et membre du conseil 
est autorisé 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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
2017-11-470 VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE DÉPART À MESDAMES 

FRANCINE SOUCY ET MARJOLAINE EMOND AINSI QU'À 
MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST. 

 

 
CONSIDÉRANT que l'article 30.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
prévoit le versement d'une allocation de départ à toute personne qui cesse d'être 
membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de service 
créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite 
des élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le relevé des sommes dues fourni par la trésorière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement : 
 
-   de verser la somme de 4 084,91 $ à Madame Francine Pelletier Soucy à titre 

d'allocation de départ; 
 
- de verser la somme de 1 886,09 $ à Monsieur André Laforest à titre d'allocation 

de départ; 
 
- de verser la somme de 1 886,09 $ à Madame Marjolaine Émond à titre 

d'allocation de départ; 
 
- d'approprier la somme de 7 857,09 $ à même le surplus accumulé non affecté 

de la Ville pour le paiement de cette dépense. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-471 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ DU GROUPEMENT 

FORESTIER DE KAMOURASKA INC. POUR LE LOT NUMÉRO 
3 655 139 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 

 

 
Monsieur Rénald Bernier, maire déclare qu’il est susceptible d’être en conflit 
d’intérêts sur cette question en raison de son poste d'administrateur sur le 



conseil d'administration du Groupement forestier de Kamouraska inc. Il 
s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote sur cette question. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, maire suppléant assume la présidence pour ce sujet. 
 
CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour l'utilisation du lot numéro 
3 655 139 du cadastre du Québec à des fins autres que l'agriculture formulée par 
le Groupement forestier de Kamouraska inc. (GFK) à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec dans le but de réutiliser l'immeuble situé au 
162, route 230 Ouest; 
 
CONSIDÉRANT que le GFK est propriétaire de l'immeuble visé par la demande 
suite à une vente à l'enchère pour défaut de paiement de taxes tenue le 20 janvier 
2016; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande est requise en vertu de l'article 101.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles parce que le GFK désire 
effectuer un changement d'usage à des fins autres que l'agriculture bénéficiant de 
droits acquis sur une superficie d'un (1) hectare (dossier 303478) ainsi qu'ajouter 
des usages autres qu'à des fins d'agriculture sur une superficie de 3,9739 hectares 
bénéficiant d'autorisations de la Commission (dossiers 313392 et 350334); 
 
CONSIDÉRANT que sur la superficie d'un hectare bénéficiant de droits acquis, le 
GFK désire exercer les usages suivants : 
 
- transformation et conditionnement de la biomasse résiduelle destinée au 

chauffage, incluant l'entreposage intérieur et extérieur; 
 
- production de biomasse fongique par la création de mycélium; 
 
- transformation et entreposage de tourbe pour soins corporels (Solutions 

Theramoor, filiale de GFK); 
 
- location d'espaces d'entreposage intérieur (espaces ouverts, fermés ou 

réfrigérés) et extérieur; 
 
- récupération d'espaces de bureaux existants; 
 
CONSIDÉRANT que le GFK demande à la Commission de maintenir l'utilisation 
à des fins autres que l'agriculture sur une superficie de 0,5 hectare (décision 
313392) et sur une superficie approximative de 2,5 hectares, soit environ 63 % de 
la superficie autorisée de 3,9739 hectares (dossier 350334), afin de couvrir 
l'ensemble des installations existantes, d'être en mesure de répondre à une 
obligation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques et de combler ses besoins en termes 
d'accès auxdites installations, d'espaces de stationnement et d'entreposage; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 58.2 de la Loi, l'avis que transmet la Ville 
à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62, 
des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant 
à la conformité de la demande avec les documents mentionnés précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que les usages projetés ne sont pas conformes au règlement de 
zonage numéro 87-2005 actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville de 
Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s'engage à modifier, dans les 
meilleurs délais, son règlement de zonage numéro 87-2005 afin de rendre 
conforme l'usage de transformation et de conditionnement de biomasse forestière 
résiduelle destinée au chauffage, comme industrie de première transformation dans 
l'industrie de produits du bois, lequel usage est d'ailleurs conforme au schéma 
d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de Kamouraska; 



 
CONSIDÉRANT que pour les autres usages prévus par le demandeur, la Ville 
procédera à la modification du règlement de zonage numéro 87-2005 une fois que 
la MRC de Kamouraska aura modifié son SADR; 
 
CONSIDÉRANT que l'autorisation recherchée n'aura aucun impact sur l'activité 
agricole du secteur compte tenu que le site bénéficie déjà de droits acquis et 
d'autorisations à des fins autres que l'agriculture; 
 
CONSIDÉRANT qu'il existe ailleurs sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal, 
en dehors de la zone agricole, d'autres endroits propices aux mêmes fins, mais qu'il 
y a lieu de préciser que certains usages sont accessoires aux usages principaux 
faisant l'objet de la présente demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie le demandeur, Groupement forestier de Kamouraska inc., dans sa 

demande visant à modifier un usage non agricole bénéficiant de droits acquis 
sur une partie du site (décision 303478) et l'ajout d'usages non agricoles sur 
d'autres parties du site bénéficiant d'autorisations pour un usage autre 
qu'agricole (dossiers 313392 et 350334) sur le lot numéro 3 655 139 du cadastre 
du Québec; 

 
- indique à la Commission que les usages projetés par le demandeur ne sont pas 

conformes à la réglementation municipale actuellement en vigueur; 
 
- indique à la Commission qu'elle s'engage à modifier son règlement de zonage 

numéro 87-2005 afin de rendre conforme l'usage de transformation et de 
conditionnement de la biomasse forestière résiduelle et qu'elle modifiera à 
nouveau ledit règlement une fois que la MRC de Kamouraska aura modifié son 
schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) afin de rendre 
conformes les autres usages projetés; 

 
- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
 

 
 

 
Rémi Pelletier, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-472 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX POUR LA FOURNITURE 

ET L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CHAUFFERIE À LA 
BIOMASSE FORESTIÈRE ET AUTORISATION DE PAIEMENT D'UN 
MONTANT À RÉFRIGÉRATION AIR C. 

 

 
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 2016-05-232 de ce conseil octroyant un 
contrat à Réfrigération Air C pour la fourniture et l'installation d'un système de 
chaufferie à la biomasse forestière au montant de 223 722,95 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-11-490 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de 151 012,99 $ incluant 
les taxes et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-05-213 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte progressif numéro 2 au montant de 49 650,33 $ incluant les 



taxes ainsi qu'une retenue de garantie de 10 % et une retenue de 5 % pour des 
travaux correctifs; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-11-490 de ce conseil autorisant les 
ordres de changement numéros 1 et 3 au montant de 2 481,38 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le certificat d'acceptation provisoire émis par Monsieur 
Alexandre Lévesque, ingénieur de Gestion Prodject en date du 10 février 2017 
incluant une liste de travaux correctifs; 
 
CONSIDÉRANT que les déficiences mentionnées au certificat d'acceptation 
provisoire ont été corrigées; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de fin des travaux CFT-01 émis le 6 octobre 2017 
par Monsieur Alexandre Lévesque, ingénieur de Gestion Prodject et sa 
recommandation de libérer les retenues de 10 % prélevées sur chacune des 
demandes de paiement mais de conserver un montant de 3 000 $ le temps que les 
travaux de réparation interne de la chaudière soient complétés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter définitivement les travaux pour la fourniture et l'installation d'un 

système de chaufferie à la biomasse forestière en date du 13 novembre 2017; 
 
- d'autoriser le paiement d'un montant de 22 541,01 $ incluant les taxes à 

Réfrigération Air C; 
 
- de conserver une retenue spéciale de 3 000 $ incluant les taxes le temps que les 

travaux de réparation interne de la chaudière à la biomasse forestière soient 
complétés. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-473 ACCEPTATION DES ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 1, 2, 3 ET 

4 EN REGARD DU CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION 
DE LA RUE DE LA STATION. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-07-319 de ce conseil 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 des travaux à même le Programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec 2014-2018 (TECQ); 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-07-320 de ce conseil octroyant 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; 
 
CONSIDÉRANT l'ordre de changement numéro 1 émis le 13 octobre 2017 par 
Monsieur Éric Bélanger, ingénieur de Norda Stelo relativement à l'ajout d'une 
entrée de services (sanitaire, pluvial et aqueduc) et le remplacement de la conduite 
d'aqueduc prévue à 19 mm par une conduite de 38 mm au 535, avenue de la Gare 
au montant de 2 912 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 16 octobre 2017 d'accepter l'ordre de changement numéro 1 au 
montant de 2 912 $ excluant les taxes, le tout conformément à l'article 11.1 de la 
Politique de gestion contractuelle de la Ville de Saint-Pascal; 



 
CONSIDÉRANT l'ordre de changement numéro 2 émis le 17 octobre 2017 par 
Monsieur Éric Bélanger, ingénieur de Norda Stelo relativement au remplacement 
du puisard au niveau de la rue Lagacé au montant de 2 836 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 19 octobre 2017 d'accepter l'ordre de changement numéro 2 au 
montant de 2 836 $ excluant les taxes, le tout conformément à l'article 11.1 de la 
Politique de gestion contractuelle de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT l'ordre de changement numéro 3 émis le 17 octobre 2017 par 
Monsieur Éric Bélanger, ingénieur de Norda Stelo relativement au remplacement 
de la conduite d'aqueduc du bâtiment sis au 691, rue de la Station prévue à 19 mm 
par une entrée de 25 mm au coût de 1 352 $ excluant les taxes et le retrait au 
bordereau de soumission d'une entrée d'aqueduc de 19 mm pour un crédit de 850 $ 
excluant les taxes ramenant l'ordre de changement numéro 3 à un montant de 502 $ 
excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 19 octobre 2017 d'accepter l'ordre de changement numéro 3 au 
montant de 502 $ excluant les taxes, le tout conformément à l'article 11.1 de la 
Politique de gestion contractuelle de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT l'ordre de changement numéro 4 émis le 24 octobre 2017 par 
Monsieur Éric Bélanger, ingénieur de Norda Stelo relativement à l'ajout de trois 
branchements pluviaux au montant de 2 574 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRNAT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 24 octobre 2017 d'accepter l'ordre de changement numéro 4 au 
montant de 2 574 $ excluant les taxes, le tout conformément à l'article 11.1 de la 
Politique de gestion contractuelle de la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
  
- d'accepter l'ordre de changement numéro 1 au montant de 2 912 $ excluant les 

taxes dans le cadre des travaux de réfection de la rue de la Station; 
 
- d'accepter l'ordre de changement numéro 2 au montant de 2 836 $ excluant les 

taxes dans le cadre des travaux de réfection de la rue de la Station; 
 
- d'accepter l'ordre de changement numéro 3 au montant de 502 $ excluant les 

taxes dans le cadre des travaux de réfection de la rue de la Station; 
 
- d'accepter l'ordre de changement numéro 4 au montant de 2 574 $ excluant les 

taxes dans le cadre des travaux de réfection de la rue de la Station; 
 
- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer les ordres de 

changement numéros 1, 2, 3 et 4. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-474 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT 

DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE OCTAVE ET AUTORISATION 
DE PAIEMENT D'UN MONTANT À 9220-7307 QUÉBEC INC. 
(EXCAVATION S.M.) 

 

 



CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-06-271 de ce conseil décrétant des 
travaux de prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égout dans le secteur 
sud de la rue Octave pour un montant de 62 345 $ incluant les taxes et autorisant 
le paiement des travaux par un emprunt au fonds de roulement de la Ville et une 
contribution des promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-06-272 de ce conseil octroyant le 
contrat de prolongement des infrastructures de la rue Octave à 9220-7307 
Québec inc. (Excavation S.M.) au montant total de 116 655,35 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-09-420 de ce conseil autorisant 
Excavation S.M. à débuter les travaux de voirie dans la section nord de la 
rue Octave; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-10-440 de ce conseil autorisant le 
paiement de coûts supplémentaires de 3 449,25 $ incluant les taxes à Excavation 
S.M. en compensation des frais additionnels assumés par l'entrepreneur suite à la 
décision de la Ville de réaliser les travaux dans la rue Octave en deux phases; 
 
CONSIDÉRANT l'avis de changement numéro 1 émis le 26 septembre 2017 par 
Monsieur Eric Bélanger, ingénieur de Norda Stelo relativement au remplacement 
du ponceau de la rue Octave au montant de 2 184,53 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 8 novembre 2017 d'accepter l'avis de changement numéro 1 au 
coût de 2 184,53 $ incluant les taxes, le tout conformément à l'article 11.1 de la 
Politique de gestion contractuelle de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de réception provisoire des ouvrages (révision 01) 
émis par Monsieur Eric Bélanger, ingénieur de Norda Stelo le 18 octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation émise par Monsieur Eric Bélanger, 
ingénieur de Norda Stelo le 18 octobre 2017 d'autoriser le paiement du décompte 
progressif numéro 3 au montant de 76 741,21 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 juillet 2017 du ministère des 
Transports du Québec confirmant l'octroi d'une aide financière de 10 000 $ à la 
Ville dans le cadre du Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier 
municipal pour les travaux d'amélioration de la chaussée de la rue Octave; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a les sommes nécessaires pour payer lesdits travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter provisoirement les travaux de prolongement des infrastructures de 

la rue Octave (phases 1 et 2) en date du 18 octobre 2017 et d'autoriser le 
paiement à Excavation S.M. du décompte progressif numéro 3 au montant de 
76 741,21 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 5 %; 

 
- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer les documents 

relatifs à l'acceptation provisoire des travaux et au paiement du décompte 
progressif numéro 3; 

 
- d'autoriser le paiement à Excavation S.M. de la facture numéro 1226 relative à 

l'avis de changement numéro 1 au montant de 2 184,53 $ incluant les taxes; 
 



- de procéder au paiement d'un montant de 3 449,25 $ incluant les taxes à 
Excavation S.M. lequel montant a déjà été autorisé par la résolution numéro 
2017-10-440. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-475 ACCEPTATION DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE 

OCTAVE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À 
L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-06-272 de ce conseil octroyant un 
contrat à 9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.) au montant de 116 655,35 $ 
incluant les taxes pour des travaux de reconstruction de la rue Octave sur une 
distance d'environ 700 mètres; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 juillet 2017 du ministre des 
Transports confirmant l’octroi d’une subvention de 10 000 $ à la Ville de Saint-
Pascal pour des travaux d'amélioration de la rue Octave dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’approuver les dépenses effectuées pour la réalisation de travaux de 

reconstruction de la rue Octave au coût de 116 655,35 $ incluant les taxes 
auprès de 9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.); 

 
- de confirmer au ministère des Transports que lesdits travaux décrits à la 

présente résolution ont fait l’objet d’une subvention de 10 000 $ et ont été 
exécutés conformément aux exigences du ministère des Transports; 

 
- de confirmer au ministère des Transports que les travaux ont été exécutés 

conformément aux dépenses engagées pour les travaux de reconstruction de la 
rue Octave sur une distance d'environ 700 mètres dont la gestion incombe à la 
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-476 MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION TECQ 2014-2018. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-05-179 de ce conseil adoptant la 
programmation 2014-2018 dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ), laquelle programmation a été modifiée par 
les résolutions numéros 2017-03-106 et 2017-04-155; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 
à 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire datée du 25 août 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 



 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
- s’engage à être la seule responsable et à dégager les gouvernements du Canada 

et du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 
- approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire de la programmation modifiée de travaux jointe 
à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 
- s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 

municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 
- s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation des 
travaux approuvée par la présente résolution; 

 
- atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe, 

comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 
travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain; 

 
- autorise Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer tous les documents 

relatifs à ce programme; 
 
- annule et remplace la résolution numéro 2017-04-155 de ce conseil sur le même 

sujet. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-477 LOCATION-ACHAT D'UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS 

LEXMARK POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE. 
 

 
CONSIDÉRANT le bris survenu à l'imprimante desservant la direction générale; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la direction générale de disposer d'une 
imprimante multifonctions; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de MonBuro.ca datée du 23 août 2017 pour une 
imprimante multifonctions Lexmark XM3150 au montant de 2 489,21 $ incluant 
les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de location-achat pour une 
période de 60 mois soumis par MonBuro.ca pour une imprimante multifonctions 
Lexmark XM3150 au montant de 2 489,21 $ incluant les taxes 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 

 

 
 

 

 
2017-11-478 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

CONTRAT DE VENTE AVEC MONSIEUR MARC-ANDRÉ GAGNON 
POUR LE LOT NUMÉRO 6 134 820 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Marc-André Gagnon d'acquérir le lot 
numéro 6 134 820 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre des représentants de la Ville, 
Les Ateliers Mon-Choix et Monsieur Marc-André Gagnon et les conditions 
incluses à l'acte de vente; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de vente préparé par Me Claude Gagnon, 
notaire et soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser la vente du lot numéro 6 134 820 du cadastre du Québec à Monsieur 

Marc-André Gagnon au coût de 5 400 $ excluant les taxes; 
 
- de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville et Monsieur Marc-

André Gagnon et 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 

 

 
 

 

 
2017-11-479 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LES SERVICES AUX SINISTRÉS 
AVEC LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE, DIVISION 
DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance de l'entente de services aux sinistrés existant entre la 
Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville de renouveler ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis par la Société canadienne de la Croix-
Rouge pour une durée de trois (3) ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l'entente de services aux sinistrés à intervenir entre la 

Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec; 
 
- d'autoriser le versement de la somme de 546,08 $ à la Société canadienne de la 

Croix-Rouge, Division du Québec représentant la contribution 2017-2018 de 
la Ville telle que prévue à l'entente; 

 
- de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière 

à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 



 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-480 DÉTERMINATION DES PRIX DE VENTE DES TERRAINS VACANTS 

DANS L'AVENUE GILLES-PICARD ET DÉSIGNATION DES SIGNA-
TAIRES AUTORISÉS À SIGNER LES CONTRATS DE VENTE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-04-158 de ce conseil déterminant le 
prix de vente des terrains de l'avenue Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de disposer de ces biens à sa juste 
valeur marchande; 
 
CONSIDÉRANT la présence de roc sur certains terrains vacants de 
l'avenue Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT que la présence de roc constitue une problématique au niveau de 
la construction sur ces terrains et a une influence sur la valeur marchande; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de faire la mise à jour de la valeur 
marchande de l'ensemble des terrains du secteur; 
 
CONSIDÉRANT l'étude d'évaluation produite le 5 octobre 2017 par la firme 
Boucher-Joseph, évaluateurs-conseils; 
 
CONSIDÉRANT la liste de prix de vente soumise au conseil municipal par la 
directrice du développement et des communications basée sur les 
recommandations de l'étude de la firme Boucher-Joseph, évaluateurs-conseils; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
-  d'établir le prix de vente des terrains vacants de l'avenue Gilles-Picard suivant 

la liste de prix déposée au conseil; 
 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier ou en son absence le maire 

suppléant et la greffière, Me Louise St-Pierre ou en son absence l'assistant-
greffier à signer, pour et au nom de la Ville, les contrats de vente des terrains 
de l'avenue Gilles-Picard.  

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-481 OUVERTURE DE POSTES DE SURVEILLANT POUR LA GLISSADE ET 

L'ANNEAU DE GLACE POUR LA SAISON HIVERNALE 2017-2018. 
 

 
CONSIDÉRANT l'ouverture en décembre prochain de la glissade et de l'anneau 
de glace pour la saison hivernale 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de disposer de surveillants sur les lieux de 
la glissade et de l'anneau de glace; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 2 novembre 2017 de Monsieur Éric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs de procéder à l’ouverture de postes de 
surveillant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 



 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture de huit postes étudiants de 
surveillant au Service des loisirs pour l'opération de la glissade et de l'anneau de 
glace pour la période du 15 décembre 2017 au 25 mars 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-482 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE DE MONSIEUR MARIUS 

OUELLET AU POSTE D'OUVRIER D'ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE 
AU SERVICE DES LOISIRS POUR LA PÉRIODE DU 23 OCTOBRE 2017 
AU 18 NOVEMBRE 2017. 

 

 
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 surnuméraire requis pour les besoins des services 
municipaux pour une période maximale de quatre semaines; 
 
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 26 octobre 2017 relatif à l’embauche de Monsieur Marius Ouellet à titre 
d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des loisirs. 
 
 

 

 
2017-11-483 EMBAUCHE DE MONSIEUR MARIUS OUELLET À TITRE D'OUVRIER 

D'ENTRETIEN SAISONNIER AU DÉPARTEMENT DES LOISIRS. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-08-375 de ce conseil procédant à 
l'ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien saisonnier au département des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean 
Langelier, directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'embaucher Monsieur Marius Ouellet à titre d'ouvrier 
d'entretien saisonnier à l'essai au département des loisirs à compter du 19 novembre 
2017, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective de travail 
en vigueur.  
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-484 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 

SOUTIEN À DES PROJETS DE GARDE PENDANT LA RELÂCHE 
SCOLAIRE. 

 

 
CONSIDÉRANT le programme d'aide financière mis en place par le ministère de 
la Famille afin de bonifier ou accroître l’offre de garde existante pour les enfants 
d’âge scolaire pendant la relâche scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal, par l'entremise de sa directrice 
adjointe du Service des loisirs, Madame Brunia Doiron, formule une demande 
d'aide financière auprès du ministère de la Famille dans le cadre du Programme de 



soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire pour la réalisation de la 
programmation du Festival Jeunesse 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-485 VERSEMENT D'AIDES FINANCIÈRES DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA CULTURE. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-02-51 de ce conseil procédant à 
l'adoption du Programme de soutien à la culture, volet jeunesse et volet 
développement, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au budget d'opération dans le cadre du 
Programme de soutien à la culture - volet jeunesse; 
 
CONSIDÉRANT la réception de quatre candidatures; 
 
CONSIDÉRANT l'admissibilité et l'éligibilité des candidatures reçues en regard 
des critères du programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'autoriser les versements suivants : 
 
-  215,50 $ à l'École Destroismaisons pour la participation de Monsieur Adam 

Michaud à des cours de guitare; 
 
- 208,50 $ à l'École Destroismaisons pour la participation de Monsieur Pierre-

Carl Belzile à des cours de guitare; 
 
- 103,50 $ à l'École Destroismaisons pour la participation de Madame Maurane 

Lavoie à des cours de danse; 
 
le tout conditionnellement au respect des modalités du programme. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-486 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE À OBAKIR. 

 

 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller déclare qu'il est susceptible d'être en 
conflit d'intérêts sur cette question en raison de son poste d'administrateur 
sur le conseil d'administration de l'Organisme de bassins versants de 
Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup. Il s'abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée par l’Organisme de 
bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) auprès de 
la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que l'organisme a choisi d'établir son siège social à Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire soutenir l'organisme dans ses activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 



- d'autoriser le versement d'une aide financière de 2 400 $ à l'Organisme de 
bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) pour 
l'année 2017; 

 
- d'approprier ledit montant au surplus accumulé non affecté de la Ville pour le 

paiement de cette dépense. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-487 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION AUPRÈS DE LA RÉGIE DES 

ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC. 
 

 
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 à l'occasion de la fête de Noël des élus et des membres 
du personnel de la Ville qui aura lieu le 21 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame Brunia 
Doiron, directrice adjointe du Service des loisirs à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
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 dans le cadre de la 
fête de Noël des élus et des employés de la Ville le jeudi 21 décembre 2017 et de 
mandater Madame Brunia Doiron, directrice adjointe au Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-488 DEMANDE DE TVCK DE TENIR UN PONT PAYANT LE 7 DÉCEMBRE 

2017 À L’OCCASION DE LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 novembre 2017 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska (TVCK) demandant à la Ville l’autorisation de 
tenir un pont payant à l’intersection de la rue Taché, de l’avenue Chapleau et du 
boulevard Hébert le 7 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le pont payant servira à amasser des fonds à l’occasion de 
La grande guignolée des médias; 
 
CONSIDÉRANT cependant l’article 448 du Code de la sécurité routière qui 
prévoit qu’un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport 
ou pour traiter avec l’occupant d’un véhicule; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un pont payant par la Télévision 
communautaire du Kamouraska le 7 décembre 2017, de 10 h à 14 h, à l’intersection 
de la rue Taché, de l’avenue Chapleau et du boulevard Hébert (coin du bureau de 
poste), sous réserve de la décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 
du Code de la sécurité routière. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 



 
 

 

 
2017-11-489 DEMANDE D'APPUI FINANCIER DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC À 

L'OCCASION D'UNE ACTIVITÉ-BÉNÉFICE DANS LE CADRE DU 
MOUVEMENT MOVEMBER. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande d'appui financier présentée par la Sûreté du Québec, 
poste de la MRC de Kamouraska, auprès de la Ville en date du 8 novembre 2017 
dans le cadre d'une activité-bénéfice qui aura lieu le 21 novembre 2017 au Centre 
sportif; 
 
CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une activité de financement réalisée dans le cadre 
d'une initiative locale du mouvement Movember (GOvember) et dont une partie 
des sommes recueillies seront versées à la Fondation André-Côté et à la Fondation 
de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement de verser une aide financière au montant de 160 $ à la 
Sûreté du Québec pour l'activité du 21 novembre prochain au Centre sportif de 
Saint-Pascal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-11-490 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU BANQUET 

DES RÉCOLTES DU MUSÉE QUÉBÉCOIS DE L’AGRICULTURE ET DE 
L’ALIMENTATION LE 25 NOVEMBRE 2017. 

 

 
CONSIDÉRANT l'invitation soumise à la Ville par le Musée québécois de 
l'agriculture et de l'alimentation pour participer au Banquet des récoltes qui aura 
lieu à La Pocatière le 25 novembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
assister au Banquet des récoltes du Musée québécois de l'agriculture et de 
l'alimentation le 25 novembre 2017 à La Pocatière au coût de 75 $ 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 

 

 
 

 

 
2017-11-491 RECONNAISSANCE DE LA 2E ÉDITION DE LA GRANDE SEMAINE 

DES TOUT-PETITS DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT que le 20 novembre de chaque année marque la Journée 
mondiale de l’enfance, notamment pour rappeler qu’un enfant a le droit d’être 
respecté dans son individualité et de grandir dans un environnement qui lui 
permette de développer son plein potentiel; 
 
CONSIDÉRANT que, bien que la situation des enfants de 0 à 5 ans au Québec soit 
généralement bonne, un tout-petit sur quatre est vulnérable à son entrée à la 
maternelle et cette proportion grimpe à un sur trois dans les milieux défavorisés; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est démontré que les interventions dès la petite enfance ont 
des effets durables sur la réussite des tout-petits à l’école et dans la vie; 



 
CONSIDÉRANT que les municipalités contribuent directement à l’amélioration 
de la qualité de vie et au bien-être des familles en mettant en place des 
environnements physique et social de qualité, des services accessibles, des 
mesures, des politiques ou des règlements dans tous leurs champs de compétence; 
 
CONSIDÉRANT qu’un milieu de vie mobilisé en faveur du développement global 
des tout-petits est un milieu de vie attrayant qui procure une qualité de vie à 
l’ensemble de sa population; 
 
CONSIDÉRANT que COSMOSS Kamouraska regroupe une quarantaine de 
partenaires travaillant à favoriser le bien-être des enfants, notamment sur le 
territoire de la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
-  s’engage en faveur des tout-petits en soulignant la 2e édition de la Grande 

semaine des tout-petits ayant lieu du 19 au 25 novembre 2017 par la tenue d'une 
activité de lecture de conte et de session de maquillage à la bibliothèque 
municipale le 25 novembre 2017; 

 
- autorise le versement de la somme de 225 $ à Madame Marilie Bilodeau pour 

l'animation de l'activité du 25 novembre 2017; 
 
- salue le travail des partenaires de COSMOSS Kamouraska qui favorise le 

développement global des tout-petits dans la municipalité; 
 
- joigne sa voix aux signataires de la Lettre des grands à chacun des tout-petits 

et autorise Madame Brunia Doiron, directrice adjointe du Service des loisirs à 
compléter le formulaire en ligne pour signifier l'appui de la Ville. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 
 

 

 
2017-11-492 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande pourquoi un employé de la Ville a déplacé 

un équipement appartenant à Excavation Stéphane Michaud sur les heures de 
travail. 

 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande un rapport des dépenses du projet de 

chaufferie à la biomasse forestière. 
 
- Monsieur Jean-Guy Trottier demande qu'une signalisation soit installée dans la 

rue Octave pour indiquer la courbe. 
 
- Madame Lorraine Plourde demande des précisions à l'égard des fournisseurs 

Base132 et Éditions Juridiques FD. 
 
- Monsieur Yvan Dionne demande pourquoi la Ville ne démolie pas le bâtiment 

du moulin Lavoie. 
 
- Monsieur Daniel Rivard questionne la dénonciation des conflits d'intérêts par 

les élus. 
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CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 15. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


