
Lundi 30 juillet 2018 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, le lundi 
30 juillet 2018 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé, Céline 
Langlais et Rémi Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum.  
 
Est aussi présent Monsieur Jean Langelier, directeur général et assistant-greffier. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2018-07-285 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
3. Dépôt, ratification et adoption du compte rendu de l'ouverture des soumissions 

tenue le 17 juillet 2018 pour la pose d'enrobé bitumineux pour la réparation et 
le resurfaçage de la chaussée. 

4. Octroi du contrat pour la pose d'enrobé bitumineux pour la réparation et le 
resurfaçage de la chaussée à Pavage Cabano ltée. 

5. Avis de motion du règlement numéro 323-2018 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de créer, sous le 
groupe d'usages 61 « Industrie des aliments et boissons », l'usage C-7 
« Élevage industriel d'insectes comestibles à l'intérieur d'un bâtiment »; 
d'autoriser ce nouvel usage C-7 dans la zone IA3 et de modifier la définition 
du terme « Élevage ».  

6. Adoption du premier projet de règlement numéro 323-2018 amendant le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de créer, 
sous le groupe d'usages 61 « Industrie des aliments et boissons », l'usage C-7 
« Élevage industriel d'insectes comestibles à l'intérieur d'un bâtiment »; 
d'autoriser ce nouvel usage C-7 dans la zone IA3 et de modifier la définition 
du terme « Élevage ». 

7. Regroupement de l'Office municipal d'habitation de Saint-Philippe-de-Néri, 
de l'Office municipal d'habitation de Kamouraska, de l'Office municipal 
d'habitation de Saint-Pascal, de l'Office municipal d'habitation de Sainte-
Hélène-de-Kamouraska, de l'Office municipal de Saint-Alexandre-de-
Kamouraska et de l'Office municipal d'habitation de Mont-Carmel. 

8. Nomination du comité de sélection pour le poste de préposé surnuméraire au 
département des Permis et immatriculation. 

9. Période de questions. 
10. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 



 
 

 
 

Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2018-07-286 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE 

L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE LE 17 JUILLET 201 8 
POUR LA POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX POUR LA RÉPARATION  ET 
LE RESURFAÇAGE DE LA CHAUSSÉE. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, reçu copie du compte rendu de l’ouverture des soumissions 
tenue le 17 juillet 2018 pour la pose d’enrobé bitumineux pour la réparation et le 
resurfaçage de la chaussée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 
 

 
2018-07-287 OCTROI DU CONTRAT POUR LA POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX 

POUR LA RÉPARATION ET LE RESURFAÇAGE DE LA CHAUSSÉE  À 
PAVAGE CABANO LTÉE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en juin 2018 pour l'octroi d'un 
contrat de pose d'enrobé bitumineux pour la réparation et le resurfaçage de la 
chaussée; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
17 juillet 2018; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues et la recommandation datée du 
17 juillet 2018 de Me Louise St-Pierre, greffière d'octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Pavage Cabano ltée, au montant de 90 753,99 $ 
incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat de pose d'enrobé bitumineux pour la 
réparation et le resurfaçage de la chaussée à Pavage Cabano ltée au montant de 
90 753,99 $ incluant les taxes, le tout conformément aux conditions prévues au 
devis et aux documents de soumission.  
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 
 

 
2018-07-288 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 323-2018 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE D E 
SAINT-PASCAL AFIN DE CRÉER, SOUS LE GROUPE D'USAGES 61 
« INDUSTRIE DES ALIMENTS ET BOISSONS », L'USAGE C-7 
« ÉLEVAGE INDUSTRIEL D'INSECTES COMESTIBLES À 
L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT »; D'AUTORISER CE NOUVEL 
USAGE C-7 DANS LA ZONE IA3 ET DE MODIFIER LA DÉFINI TION DU 
TERME « ÉLEVAGE ».  

 



 
 
Madame Céline Langlais, conseillère, donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 323-2018 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de créer, sous le groupe d'usages 
61 « Industrie des aliments et boissons », l'usage C-7 « Élevage industriel 
d'insectes comestibles à l'intérieur d'un bâtiment »; d'autoriser ce nouvel usage  
C-7 dans la zone IA3 et de modifier la définition du terme « Élevage ». 
 

 
  

Céline Langlais, conseillère 
 

 

 
 
 

 
2018-07-289 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 323-

2018 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005  DE 
LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN DE CRÉER, SOUS LE GRO UPE 
D'USAGES 61 « INDUSTRIE DES ALIMENTS ET BOISSONS », L'USAGE 
C-7 « ÉLEVAGE INDUSTRIEL D'INSECTES COMESTIBLES À 
L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT »; D'AUTORISER CE NOUVEL 
USAGE C-7 DANS LA ZONE IA3 ET DE MODIFIER LA DÉFINI TION DU 
TERME « ÉLEVAGE ». 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par l'assistant-greffier du premier projet de règlement 
numéro 323-2018 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville 
de Saint-Pascal afin de créer, sous le groupe d'usages 61 « Industrie des aliments 
et boissons », l'usage C-7 « Élevage industriel d'insectes comestibles à l'intérieur 
d'un bâtiment »; d'autoriser ce nouvel usage C-7 dans la zone IA3 et de modifier 
la définition du terme « Élevage »; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'adopter le premier projet de règlement numéro 323-2018 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de créer, 
sous le groupe d'usages 61 « Industrie des aliments et boissons », l'usage C-7 
« Élevage industriel d'insectes comestibles à l'intérieur d'un bâtiment »; 
d'autoriser ce nouvel usage C-7 dans la zone IA3 et de modifier la définition du 
terme « Élevage »; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 323-2018 amendant le règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de créer, sous le 
groupe d'usages 61 « Industrie des aliments et boissons », l'usage C-7 
« Élevage industriel d'insectes comestibles à l'intérieur d'un bâtiment »; 
d'autoriser ce nouvel usage C-7 dans la zone IA3 et de modifier la définition du 
terme « Élevage » aux fins de consultation publique par les personnes et 
organismes intéressés le 13 août 2018 à 20 h 00, à l'endroit des séances 
ordinaires du conseil, le tout suivant les articles 123 et suivants de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 



 
 
 
 

 
 

 
2018-07-290 REGROUPEMENT DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HA BITATION DE 

SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI, DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HAB ITA-
TION DE KAMOURASKA, DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITAT ION 
DE SAINT-PASCAL, DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION  DE 
SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA, DE L'OFFICE MUNICIPAL DE 
SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA ET DE L'OFFICE 
MUNICIPAL D'HABITATION DE MONT-CARMEL. 

 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de Saint-Philippe-de-Néri, 
l’Office municipal d’habitation de Kamouraska, l’Office municipal d’habitation 
de Saint-Pascal, l’Office municipal d’habitation de Sainte-Hélène-de-
Kamouraska, l’Office municipal d’habitation de Saint-Alexandre-de-Kamouraska 
et de l’Office municipal d’habitation Mont-Carmel ont demandé l’autorisation de 
la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation de 
se regrouper; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux des 
municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, de Kamouraska, de Sainte-Hélène-de-
Kamouraska, de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, de Mont-Carmel et de la Ville 
de Saint-Pascal un projet d’entente de regroupement des six (6) offices et que les 
conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de 
cette démarche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les offices municipaux d’habitation présenteront, 
conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec 
(RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec 
pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur regroupement selon les 
termes et conditions d’une entente de regroupement; 
 
CONSIDÉRANT QU'après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a 
lieu d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
recommande favorablement le regroupement des Offices municipaux d’habitation 
de Saint-Philippe-de-Néri, de Kamouraska, de Saint-Pascal, de Sainte-Hélène-de-
Kamouraska, de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et de Mont-Carmel suivant les 
termes et conditions du projet d’entente de regroupement. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 
 

 
2018-07-291 NOMINATION DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE POSTE DE 

PRÉPOSÉE SURNUMÉRAIRE AU DÉPARTEMENT DES PERMIS ET 
IMMATRICULATION. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-06-244 de ce conseil procédant à 
l'ouverture d'un poste de préposé surnuméraire au département Immatriculation et 
permis; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un comité de sélection afin d'évaluer les 
candidatures; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 
et résolu unanimement de nommer Messieurs Jean Langelier, directeur général et 
Jean Caron, conseiller pour siéger sur le comité de sélection pour le poste de 
préposé surnuméraire au département des Permis et immatriculation. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 
 

 
2018-07-292 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Luc Morneau demande des informations sur les délais du processus 

de modification réglementaire pour le projet de règlement numéro 323-2018. 
 
 
 

 
2018-07-293 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 25. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Jean Langelier, assistant-greffier 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Jean Langelier, assistant-greffier 
 


