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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE KAMOURASKA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PACÔME 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 avril 2018 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

M. le Maire     Robert Bérubé 

 

Mme la Conseillère  Nathalie Desroches 

 

MM les Conseillers  Nicholas Ouellet 

       Alain Desjardins 

       Pierre Lachaîne 

       Sarto Dubé 

       René Royer 

 

Mme Christiane Lemire, directrice générale et secrétaire-trésorière est également 
présente. 

 
Nous procédons à l’enregistrement de la présente réunion en vue de garantir une 
fidèle reproduction des débats devant être consignés au procès-verbal. 

 
1. OUVERTURE 

 
Les membres présents à l’ouverture de la séance à 19 h 30 et formant quorum, 
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président et celui-ci 
souhaite la bienvenue aux contribuables présents. 
 

64.04.18 4.2 États financiers 2017 vérifiés 
 
Étant donné que Mme Valérie Mailloux de la firme comptable Mallette SENCRL est 
présente à 19 h 30, le conseil commence par le point 4.2. 
 
Il est proposé par Alain Desjardins et résolu à l’unanimité des membres présents 
que le rapport financier 2017 de la Municipalité de Saint-Pacôme soit adopté tel 
que présenté par la firme comptable Mallette S.E.N.C.R.L. 
 

65.04.18 2. ORDRE DU JOUR 
 
M. le Maire présente l’ordre du jour proposé : 
 
1. Ouverture 
2. Ordre du jour 
3. Procès-verbaux et suivis 

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018 
4. Trésorerie 

4.1 Approbation et autorisation de paiement des comptes à payer 
4.2 États financiers 2017 vérifiés 
4.3 Motion de félicitations pour la directrice générale et la directrice 

générale adjointe pour la comptabilité, le redressement, la rigueur et le 
contrôle budgétaire 

5. Entente, contrat, autorisation, nomination et appui 
5.1 Soumission pour balayage des rues 
5.2 Demandes d’aide financière, matérielle ou humaine et invitations 
5.3 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 
5.4 Désigner un(e)élu(e) pour représenter le conseil municipal auprès du 

Centre régional de service aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-
Laurent 

5.5 Embauche de la coordonnatrice en loisir municipal 
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5.6 Mise à jour de l’Organisation Municipale de la Sécurité Civile (OMSC) 
5.7 Contrat de gestion et d’opérations temporaire des installations de 

traitement de l’eau potable et des eaux usées 
5.8 Demande d’un permis de construction et de rénovation –PIIA - 280, 

boul. Bégin 
5.9 Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2018 
5.10 Grand Tour Desjardins 2018 – Passage cycliste à Saint-Pacôme 
5.11 Proclamation de la Journée nationale de la santé et de la condition 

physique 
5.12 Programmation des travaux de la taxe sur l’essence et la contribution 

du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018 
5.13 Réparation du tracteur New Holland 
5.14 Appropriation de financement pour utiliser le surplus 2017 pour la 

réparation du tracteur New Holland 
5.15 Autorisation de signature Monsieur Sarto Dubé – Programme de 

soutien aux politiques Familiales municipales 
6. Avis de motion et autres 
7. Règlements 

7.1 Adoption du règlement no 327 concernant les modalités de publication 
des avis publics 

7.2 Adoption du SECOND projet de règlement no 328 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 57 afin d’ajouter certains usages dans la 
zone P4 dans le but d’assurer la reconversion de l’église  

7.3 Adoption du règlement numéro 329 visant à modifier le règlement relatif 
au plan d’urbanisme numéro 55 de la municipalité 

8. Dépôt de documents 
9. Correspondance 
10.  Nouvelles Affaires 
11.  Période de questions 
12.  Levée de l’assemblée 

 
  Il est proposé par Nicholas Ouellet et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’adopter l’ordre du jour tel que proposé, en laissant le point « Nouvelles 
Affaires » ouvert. 

   
3. PROCÈS-VERBAUX ET SUIVIS 
 

66.04.18 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018 
 

  Il est proposé par Nathalie Desroches et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018 soumis 
aux membres du Conseil dans les délais prescrits et sans suivi à faire. 

 
4. TRÉSORERIE 

 
67.04.18 4.1 Approbation et autorisation de paiement des comptes à payer 

 
  Il est proposé par Sarto Dubé et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’approuver les dépenses suivantes et d’autoriser la directrice générale à effectuer 
les paiements et à procéder aux écritures comptables correspondantes : 
 
Les dépenses incompressibles, les prélèvements et les comptes fournisseurs pour 
la période du 1er au 31 mars, totalisant une somme de 125 135.46 $, tel qu’il appert 
à la liste annexée au présent procès-verbal. 
 
4.3 Motion de félicitations pour la directrice générale et la directrice 

générale adjointe pour la comptabilité, le redressement, la rigueur et le 
contrôle budgétaire 

 
Le conseil municipal accorde une motion de félicitations à la directrice générale 
Mme Christiane Lemire et à la directrice générale adjointe Mme Manon Lévesque 
pour l’excellence de leur travail à la comptabilité pour le redressement, la rigueur 
et le contrôle budgétaire des finances de la Municipalité de Saint-Pacôme. 
 
Suite à cette motion de félicitations, les personnes assistant à la réunion 
applaudissent les personnes concernées pour leurs efforts à redresser les finances 
municipales. 
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5. ENTENTE, CONTRAT, AUTORISATION, NOMINATION ET APPUI 

 
68.04.18 5.1 Soumission pour balayage des rues 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Pacôme a soumis un appel d’offres sur 

invitation à trois entreprises pour le balayage des rues au printemps 2018 ; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’analyse des trois soumissions reçues 

dans le délai accordé ; 
 
 ATTENDU QUE deux soumissions présentent un tarif horaire estimé et qu’un 

autre, un montant forfaitaire ; 
 
 POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Pierre Lachaîne et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Pacôme accepte la 
soumission no 33469 de « Les constructions H.D.F. Inc. » pour un montant 120 $/ 
heure, pour le 8241.MUN Balais aspirateur A7000 avec opérateur, plus le transport 
et plus les taxes en vigueur. 
 

69.04.18 5.2 Demandes d’aide financière, matérielle ou humaine et invitations 

  ATTENDU QUE les demandes et invitations suivantes ont été reçues depuis la 
dernière séance ordinaire du conseil : 

 
▪ Amicale du Collège de Sainte-Anne-de-la Pocatière pour le tournoi de golf 

annuel durant la fin de semaine du 15 juin au Club de golf de St-Pacôme 
▪ Club Optimiste de St-Pacôme demandant la gratuité de la salle pour le 

souper barbecue annuel 
▪ Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest 

demandant des équipements usagés (bureau, chaises et réfrigérateur) 
pour une caserne de pompier 

▪ Services Kam-Aide Inc. concernant une offre de partenariat financier 
relativement à la soirée du 25e anniversaire de fondation  

 
  ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pacôme possède un budget limité pour les 

demandes d’aide financière et les invitations diverses ; 
 

  POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Nicholas Ouellet et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que soit accordé ce qui suit :   

 
➢ La gratuité de la salle au Club Optimiste de Saint-Pacôme pour le souper 

barbecue annuel tenu le 3 février 2018. 
 

➢ Pour la demande de la Régie intermunicipale en protection incendie pour 
des équipements usagés, le comité sur l’avenir du centre de plein air va 
prochainement établir les prix de vente du matériel non requis et ceux-ci 
seront transmis à la Régie pour connaître son intérêt. 

  
70.04.18 5.3 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Pacôme a besoin d’une aide financière afin 

de réaliser des travaux d’amélioration de routes municipales ; 
 
 ATTENDU QUE des travaux majeurs d’asphaltage sont à compléter sur les rues de 

la Côte de la Montagne, la rue de la Pruchière, la rue Power, la rue Paquet, la rue 
Ouellet et la rue St-Luc et que l’ensemble des travaux est estimé à 185 000 $ ; 

  
 POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Sarto Dubé et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le conseil municipal formule une demande au 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) et au 
député de la circonscription de Côte-du-Sud monsieur Norbert Morin pour un 
montant total estimé à 185 000 $. 

 
71.04.18 5.4 Désigner un(e)élu(e) pour représenter le conseil municipal auprès du    

Centre régional de service aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-
Laurent 
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 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pacôme a droit à deux (2) votes détenus 
par deux personnes physiques distinctes soit le responsable de la bibliothèque et 
la personnes désignée pour représenter le conseil municipal auprès de la CRSBP ; 

 
 ATTENDU QUE ce représentant doit obligatoirement être un (e) élu (e) de la 

municipalité ; 
 
 POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Nicholas Ouellet et résolu à 

l’unanimité de nommer Pierre Lachaîne afin de représenter la municipalité de 
Saint-Pacôme auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques 
du Bas-Saint-Laurent. 

 
 5.5 Embauche de la coordonnatrice en loisir municipal 
 

72.04.18 ATTENDU QUE le contrat d’embauche temporaire de la coordonnatrice en loisir 
municipal prendra fin le 30 avril 2018 ; 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité désire que les activités de loisirs soient offertes à 

ses citoyens et que l’embauche d’une personne est nécessaire pour la bonne 
continuité de ces activités ; 

 
 ATTENDU QUE madame Angèle Banville est intéressée à poursuivre l’emploi 

temporaire de coordonnatrice en loisir municipal jusqu’au 23 juin 2018 ; 
 

 POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Sarto Dubé et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de procéder à l’embauche temporaire de madame Angèle 
Banville à titre de coordonnatrice en loisir municipal selon le contrat d’embauche 
temporaire à partir du 1er mai 2018 au 23 juin 2018. 

 
73.04.18 5.6 Mise à jour de l’Organisation Municipale de la Sécurité Civile (OMSC) 

 
 ATTENDU QUE les Municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises avec 

des aléas d’ordre naturel ou anthropique ; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Pacôme reconnaît que sa 

municipalité peut être victime d’un sinistre en tout temps ; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal voit l’importance de se doter de la première 

phase d’un plan municipal de sécurité civile couvrant les éléments prioritaires de 
la préparation pour faire face aux sinistres en collaboration avec les représentants 
de la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère 
de la Sécurité publique. 

 
 POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Alain Desjardins et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents qu’une organisation municipale de la sécurité 
civile soit créée ; 

 
 QUE les personnes suivantes soient nommées et informées par le Conseil 

municipal pour occuper les postes aux différentes missions de l’Organisation 
municipale de la sécurité civile. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnatrice municipale en sécurité civile 

Substitut 

Christiane Lemire 

Manon Lévesque 

Responsable Administration 

Substitut 

Manon Lévesque 

Gina Lévesque 

Responsable Communication médias 

Substitut 

Robert Bérubé 

Sarto Dubé 

Responsable Communication citoyens 

Substitut 

Alain Desjardins 

Nathalie Desroches 

Responsable Sécurité des personnes et Sécurité incendie 

Substitut 

Membre 

Membre 

Christian Gagnon 

Harold Chénard 

Claude Paradis 

Sylvain Dubé 

Responsable Services aux sinistrés 

Substitut 

Membre 

Membre 

Claude Paradis 

Gina Lévesque 

René Lizotte 

Sylvain Dubé 

Responsable Services techniques et Transports 

Substitut 

Jean-Pierre Lévesque 

René Lizotte 

Coordonnateur du site 

Substitut 

Jean-Pierre Lévesque 

Sylvain Dubé 
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74.04.18 5.7 Contrat de gestion et d’opération des installations de traitement de l’eau 

potable et des eaux usées 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Pacôme retient les services d’Écol’Eau 

pour le contrat de gestion et d’opération temporaire et à temps partiel (selon 
l’horaire fourni par la directrice générale) des installations de traitement de l’eau 
potable et des eaux usées pour la période du 1er mai au 31 août 2018 ; 

 
 ATTENDU QU’Écol’Eau devra effectuer les travaux suivants : 
 -Assurer le bon fonctionnement des équipements de la station principale de 

traitement de l’eau et du poste de pompage d’eau brute ; 
 -Assurer le bon fonctionnement des équipements des étangs aérés et des postes de 

pompage sur le réseau d’égout ; 
 -Veiller à ce que l’eau brute soit traitée selon les méthodes et procédés établis et à 

ce que les divers réservoirs reçoivent la quantité d’eau nécessaire pour pourvoir 
aux besoins de la population ; 

 -Analyser les paramètres de l’eau brute afin de donner les consignes de dosage 
adéquat à l’automate ; 

 -Préparer et vérifier les solutions de produits chimiques pour assurer un dosage 
adéquat dans le traitement et assurer un inventaire de ceux-ci ; 

 -Remplir un registre de désinfection ; 
 -Référer l’entretien et la réparation des équipements et des installations 

conjointement au directeur des travaux publics ; 
 -Maintenir les lieux propres ; 
 -Faire le suivi des étangs aérés et des postes de pompage et remplir les fiches 

mensuelles du SOMAEU selon les exigences du nouveau programme 
d’échantillonnage des eaux usées depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur les 
ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) le 11 janvier 
2014 ; 

 -Échantillonnage sur le réseau pour fin d’analyse par un laboratoire accrédité ; 
 -Produire le bilan de l’usage de l’eau tel qu’exigé par le MAMOT ; 
 -Autres travaux connexes. 
 
 POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Nathalie Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Pacôme retient 
les services d’Écol’Eau pour le contrat de gestion et d’opération temporaire et à 
temps partiel (selon l’horaire fourni par la directrice générale) des installations de 
traitement de l’eau potable et des eaux usées pour la période du 1er mai 2018 au 31 
août 2018. 

 
75.04.18 5.8 Demande d’un permis de construction et de rénovation –PIIA - 280, boul. 

Bégin 
 

ATTENDU QUE Mme Hélène Lévesque, inspectrice régionale en bâtiment et en 
environnement nous présente une demande de permis pour le 280, boulevard 
Bégin pour démolir le garage actuel et reconstruire un garage au même endroit 16’ 
x 24’ et changer toutes les fenêtres de la maison ; 
 
ATTENDU QUE les fenêtres de la maison seraient en PVC à guillotine à 4 ou 6 
carreaux dans la partie du haut, sauf celles du sous-sol qui sont coulissantes ; 
 
ATTENDU QUE le revêtement extérieur du garage serait en canexel gris brume, 
fenêtres à guillotine et carrelage comme celles à être installées sur la maison, 
encadrement des portes et fenêtres, toiture en bardeau d’asphalte comme celui de 
la maison ; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment présente des problématiques importantes, dont une 
cassure au niveau du toit et qu’il est aussi renfoncé dans le sol, ce qui rend les 
portes difficiles à ouvrir ; 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme CCU recommande au conseil 
municipal d’autoriser le changement des fenêtres de la maison ainsi que la 
démolition et la reconstruction du garage conformément aux plans du garage et 
modèles de fenêtres fournis avec la demande de permis. 
 
QUE lors de l’émission du permis, les coordonnées de l’Écochantier soient 
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transmises au propriétaire pour une possible récupération des portes, fenêtres et 
autres éléments d’intérêt, s’il y a lieu. 

 
POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Sarto Dubé et résolu à l’unanimité 
des membres présents d’autoriser Mme Hélène Lévesque à émettre le permis pour 
 le changement des fenêtres de la maison ainsi que la démolition et la 
reconstruction du garage conformément aux plans du garage et modèles de 
fenêtres fournis avec la demande de permis. 
 
QUE lors de l’émission du permis, les coordonnées de l’Écochantier soient 
transmises au propriétaire pour une possible récupération des portes, fenêtres et 
autres éléments d’intérêt, s’il y a lieu. 

 
76.04.18 5.9 Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2018 
 

  ATTENDU QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai 
2018 ; 

 
  ATTENDU QUE le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et à 

développer la santé mentale de la population du Québec ; 

 ATTENDU QUE les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
positive de la population ; 

 
 ATTENDU QUE favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois 

individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les 
acteurs de la société ; 

 
 ATTENDU QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. 
 
 POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Alain Desjardins et résolu à 

l’unanimité par les conseillers présents que la Municipalité de Saint-Pacôme 
proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la santé mentale » sur son 
territoire et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce Agir pour 
donner du sens en consultant le site web etrebiendanssatete.ca. Des affiches dans les 
locaux municipaux, sur Facebook et sur le site web de la municipalité seront 
disponibles dans la semaine du 7 au 13 mai 2018. Et à l’automne 2018, en 
distribuant les cartes ‘’Merci’’ lors des événements et rencontres. 

 
77.04.18 5.10 Grand Tour Desjardins 2018 – Passage cycliste à Saint-Pacôme 
 
 ATTENDU QUE le Grand Tour Desjardins est un tournant dans l’évolution du 

cyclotourisme au Québec ; 
 
 ATTENDU QUE l’édition du Grand Tour 2018 aura lieu du 4 au 10 août ; 
 
 ATTENDU QUE le passage du Grand Tour 2018 aura un impact positif sur toute 

notre communauté ; 
 
 POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Nathalie Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 
 
 QUE la Municipalité de Saint-Pacôme autorise le passage cycliste du Grand Tour 

2018 dans la municipalité, le samedi 4 août prochain. 
 
78.04.18 5.11 Proclamation de la Journée nationale de la santé et de la condition 

physique 
 
 ATTENDU QUE le Parlement du Canada souhaite sensibiliser les Canadiens aux 

bienfaits de l’activité physique et les encourager à augmenter leur niveau d’activité 
physique et leur participation aux sports récréatifs et aux activités de 
conditionnement physique ; 

 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt du Canada d’améliorer la santé des Canadiens et 

d’alléger le fardeau que fait peser la maladie sur les familles et le système de santé 
canadiens ; 
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 ATTENDU QUE beaucoup d’administrations locales disposent d’installations 
publiques pour favoriser la santé et la bonne condition physique de leurs citoyens ; 

 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Canada souhaite encourager les 

administrations locales à faciliter la participation des Canadiens aux activités 
physiques saines ; 

 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Canada souhaite encourager les 

administrations locales des Canadiens à reconnaître le premier samedi de juin 
comme la Journée nationale de la santé et de la condition physique, et à organiser 
ce jour-là des activités et des initiatives mettant en relief l’importance des 
installations de sport et de conditionnement physique et favorisant leur 
fréquentation ; 

 
 ATTENDU QUE les montagnes, les océans, les lacs, les forêts, les parcs et les 

milieux sauvages du Canada offrent des occasions de loisirs récréatifs et de 
conditionnement physique ; 

 
 ATTENDU QUE la Semaine canadienne de l’environnement est observée partout 

au pays au début de juin et que la marche et la bicyclette sont d’excellents moyens 
de réduire la pollution causée par les véhicules et d’améliorer la condition 
physique ; 

 
 ATTENDU QUE la proclamation du premier samedi de juin comme Journée 

nationale de la santé et de la condition physiques et à contribuer eux-mêmes à leur 
santé et à leur bien-être ; 

 
 POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Pierre Lachaîne et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Pacôme proclame 
le premier samedi de juin Journée nationale de la santé et de la condition physique 
dans notre Municipalité. 

 
79.04.18 5.1 Programmation des travaux de la taxe sur l’essence et la contribution du 

Québec (TECQ) pour les années 2014-2018 
 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Pacôme 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 ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité 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 ; 
 
POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Sarto Dubé et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle ; 

   QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et 
le 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 ; 

 
   QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

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

 
   QUE la Municipalité 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 ; 

 



- 575 - 

 

  QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

    
  QUE la Municipalité 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. 
 

80.04.18 5.13 Réparation du tracteur New Holland 
 
ATTENDU QUE le tracteur New Holland présente des bris importants au niveau de 
la direction ; 
 
ATTENDU QU’un mécanicien du Groupe Dynaco machinerie a évalué les 
réparations du tracteur à effectuer et que les coûts s’élèvent à 5 620,85 $ plus les 
taxes en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE suite à ces réparations, un entretien complet du tracteur sera fait 
au coût de 1 871,85 $ plus les taxes en vigueur ; 
 
POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Pierre Lachaîne et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission no SOU0002835 
présentée par Groupe Dynaco machinerie au montant de cinq mille six cent vingt 
dollars et quatre-vingt-cinq cents (5 620,85 $) pour la réparation du tracteur et la 
soumission no SOU0002838 présentée par Groupe Dynaco machinerie au montant 
de mille huit cent soixante et onze dollars et quatre-vingt-cinq cents (1 871,85 $) 
pour l’entretien complet du tracteur. 
 

81.04.18 5.14 Appropriation de financement pour utiliser le surplus 2017 pour la 
réparation du tracteur New Holland 

 
 ATTENDU QUE le coût pour la réparation du tracteur New Holland est de 

5 620,85$ et le coût de l’entretien complet du tracteur est de 1 871,85 $ ; 
 
 ATTENDU QUE l’exercice financier 2017 présente un surplus ; 
 
 POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Sarto Dubé et résolu à l’unanimité 

par les conseillers présents d’approprier à même le surplus de l’année 2017, un 
montant de sept mille trois cent vingt-neuf dollars et soixante-dix-huit cents 
(7 329,78 $ taxes incluses) pour défrayer le coût des réparations et de l’entretien 
complet du tracteur New Holland. 

 
82.04.18 5.15 Autorisation de signature Monsieur Sarto Dubé – Programme de 

soutien aux politiques Familiales municipales 
 
 ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme 

de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à : 
➢ Augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité 

dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur 
des familles ; 

➢ Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui 
souhaitent la mettre à jour. 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Pacôme a présenté en 2016-2017 une 
demande d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une politique familiale 
dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales et 
que le 22 février 2018, le ministre de la Famille a confirmé une subvention de 
5250$ pour la mise à jour de la politique familiale de la municipalité. 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Pacôme désire toujours participer au 

Programme de soutien aux politiques familiales municipales en 2017-2018. 
 
 POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Nathalie Desroches et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Monsieur Sarto Dubé conseiller, à 
signer au nom de la Municipalité de Saint-Pacôme tous les documents relatifs au 
projet présenté dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales 2017-2018. 
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6. AVIS DE MOTION ET AUTRES POUR L’ANNÉE 2018 

 
7. Règlements 

 

83.04.18 7.1 Adoption du règlement no 327 concernant les modalités de publication 
des avis publics 

 
  ATTENDU QU’une municipalité peut désormais, en vertu des dispositions de 

l’article 433.1 du Code municipal du Québec, adopter un règlement sur les modalités 
de publication de ses avis publics ; 

 
  ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil 

municipal du 5 mars 2018 ; 
 
  ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 5 mars 

2018 ; 
 
  POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Alain Desjardins et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 
 
  QUE soit adopté le règlement no 327 concernant les modalités de publication des 

avis publics de la Municipalité de Saint-Pacôme. 
 

84.04.18   7.2 Adoption du SECOND projet de règlement no 328 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 57 afin d’ajouter certains usages dans la 
zone P4 dans le but d’assurer la reconversion de l’église 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pacôme applique sur son territoire un 
règlement de zonage et qu’il apparaît nécessaire d’apporter des modifications à ce 
règlement ; 

 
 ATTENDU QUE pour modifier un tel règlement, la municipalité doit suivre les 

procédures prévues aux dispositions des articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ; 

 
 ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 26 mars 2018 

sur le PREMIER projet de règlement no 328 ; 
 

 ATTENDU QUE la municipalité doit, conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, adopter un second projet afin de poursuivre la 
démarche de modification du règlement de zonage ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nicholas Ouellet et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 

 
QUE soit adopté le SECOND projet de règlement no 328, conformément aux 
dispositions de l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
85.04.18 7.3 Adoption du règlement numéro 329 visant à modifier le règlement 

relatif au plan d’urbanisme numéro 55 de la municipalité 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pacôme applique sur son territoire un 
règlement relatif au plan d’urbanisme et qu’il apparaît nécessaire d’apporter des 
modifications à ce règlement ; 
 
ATTENDU QUE pour modifier un tel règlement, la Municipalité doit suivre les 
procédures prévues aux dispositions des articles 109 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sarto Dubé appuyé par et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE soit adopté le règlement no 329, conformément aux dispositions de l’article 
109.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
QUE le présent règlement entre en vigueur suite à la délivrance du certificat de 
concordance de la MRC de Kamouraska. 
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8. DÉPÔT DES DOCUMENTS 
 

9. CORRESPONDANCE 
 

La liste des correspondances est déposée au conseil et fait partie intégrante du 
procès-verbal et des archives. 

 
 10. NOUVELLES AFFAIRES 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE DE l’ASSEMBLÉE 

 
86.04.18 ATTENDU QUE tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été discutés ; 

 
  Il est proposé par Nicholas Ouellet et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

de lever la séance à 21 h 28. 
 

 
_____________________________________     _____________________________________ 

 Robert Bérubé Christiane Lemire 
Maire              Directrice générale 
 
 
 
 
 
 



 

 

CORRESPONDANCES SÉANCE RÉGULIÈRE 9 avril 2018 

 
1- MRC de Kamouraska pour un appel de candidatures d’une municipalité hôte pour une 5 

à 7 Reconnaissance Régionale 

2- Mutuelle des municipalités du Québec bénéficient maintenant d’une protection gratuite dans 

l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire 

3- Courriel du président du comité de développement à l’effet que ce dernier se retire de 

l’organisation des Fêtes de la St-Jean pour cette année  

4- Initiative citoyenne pour la réorientation des activités de la Station plein air de Saint-Pacôme 

5- Carrefour action municipale et famille (CAMF) concernant un appel de candidatures au 

conseil d’administration 

6- Ville de Sainte-Catherine de-La-Jacques-Cartier concernant la 2e édition du Prix Créateurs 

d’emplois du Québec qui se tiendra le 24 octobre 2018 au Centre des congrès de Québec 



 

 

 
 

Municipalité de Saint-Pacôme                                                                                            

                        INCOMPRESSIBLES, 

FACTURES ADDITIONNELLES ET COMPTES À PAYER 

    Réunion régulière 9 avril 2018                                                                                                            

 

SALAIRES ET REER 

 Salaires  07-mars-18 
           5 610.96 
$  

 Salaires  14-mars-18 
           3 378.73 
$  

 Salaires  21-mars-18   
           3 286.81 
$  

 Salaires  28-mars-18   
           3 263.24 
$  

 Remises fédérales  12-mars-18   
           2 383.95 
$  

 Remises provinciales  12-mars-18   
           5 744.47 
$  

 REER employeur  01-mars-18 
              840.54 
$  

 REER employés  01-mars-18 
           1 119.68 
$  

   Total salaires et REER  
         25 628.38 
$  

PAIEMENTS AUTORISÉS (RÈG. 302 art. 7.3) 

 Agro Enviro Lab   analyse d'eau février     
              219.60 

$  

 Air liquide Canada   bouteille acetylène     
                 18.02 

$  

 Purolator   envois Purolator     
                   4.52 

$  

 Purolator   envois Purolator     
                 63.85 

$  

 Costco   café     
                 95.99 

$  

 Garant   pelles      
                 30.43 

$  

 Poste Canada   envois Nouvelles du conseil     
              153.92 

$  

 National Geographic   abonnement biblio     
              155.22 

$  

 Produits sanitaires Unique   chlore     
              215.23 

$  

 Coup de Pouce   abonnement biblio     
                 22.94 

$  

 Poste Canada   frais de poste Votre conseil     
              152.92 

$  

 Agro Enviro Lab   analyse d'eau décembre     
              137.97 

$  

 Services de sécurité ADT   surveillance biblio      
              179.33 

$  

 Société Assurance Automobile   immatriculation des véhicules     
           2 000.60 

$  

   Total paiements autorisés  
           3 450.54 
$  



 

 

      
 ACCÈS D  

 Bell   télémétrie    
                 82.15 

$  

 Bell   télémétrie    
                 82.15 

$  

 Bell   télémétrie    
                 82.15 

$  

 Bell   chalet des loisirs    
                 72.87 

$  

 Bell   bureau municipal    
              334.17 

$  

 Bell   internet    
                 30.99 

$  

 Hydro-Québec   centre communautaire    
           1 560.12 

$  

 Hydro-Québec   P1-P2    
              254.28 

$  

 Hydro-Québec   chalet Côte-des-Chats    
              518.27 

$  

 Hydro-Québec   réservoir D'Anjou    
              986.28 

$  

 Hydro-Québec   garage municipal    
              676.18 

$  

 Hydro-Québec   lumières de rues    
           1 493.99 

$  

 Vidéotron  
 Téléphone bibliothèque/cel. 
Urgence  

  
              130.16 

$  

    
Total accès D 

           6 303.76 
$  

 TOTAL DES SALAIRES ET REER  

         25 628.38 

$  

 TOTAL DES PAIEMENTS AUTORISÉS (RÈG. 302 Art. 7.3)  

           3 450.54 

$  

 TOTAL DES PAIEMENT PAR ACCÈS D  

           6 303.76 

$  

 TOTAL DES COMPTES À PAYER - MUNICIPALITÉ  

         89 752.78 

$  

 GRAND TOTAL         125 135.46 $  

 


