
Lundi 13 mars 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 13 mars 2017, à 20 h 00, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et 
Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant 
quorum. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller était absent. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2017-03-84 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en modifiant cependant l’item 35 de façon à 
lire « Ouverture d’un poste de directeur adjoint au Service des loisirs en 
remplacement d’un congé de maternité et nomination du comité de sélection. » 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-85 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 FÉVRIER 2017 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 27 FÉVRIER 2017. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance et dans le délai prévu par la Loi sur les cités et villes, reçu 
copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 6 février 2017 et 
de la séance extraordinaire du conseil du 27 février 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-86 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 
COMPTES PAYABLES AU 10 MARS 2017. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 10 mars 2017, 
pages 1 à 3, pour un montant de 383 754,95 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 383 754,95 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-87 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 28 FÉVRIER 2017. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 28 février 2017, 
pages 1 à 5, relative au compte no 10444 pour un montant total de 333 409,34 $; 
 
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 
 
 

2017-03-88 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
FÉVRIER 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 février 2017, 
pages 1 à 66, pour un montant de 490 085,34 $; 
 
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 
 
 

2017-03-89 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 28 février 2017. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
2017-03-90 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 6 MARS 2017 DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBA-
NISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 6 mars 2017 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant de 
la résolution 11-17 qui fera l’objet d’une décision particulière de la part du 
conseil municipal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-91 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MESDAMES LYNE 
RICHARD ET GUYLAINE RICHARD CONCERNANT DES PARTIES 
DU LOT NUMÉRO 5 762 787 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2017-125 
formulée par Mesdames Lyne Richard et Guylaine Richard pour des parties du 
lot numéro 5 762 787 du cadastre du Québec incessamment connues comme les 
lots numéros 6 057 787, 6 057 788, 6 057 789 et 6 057 790 et visant à permettre 
la construction d’une résidence ayant une marge de recul avant de 24,13 mètres 
au lieu des 7,5 mètres maximum permis au règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise également à permettre la construction 
d’une résidence ayant une marge de recul avant de 25,50 mètres au lieu des 
7,5 mètres maximum permis au règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville 
de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 11-17 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
des droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Mesdames Lyne Richard et Guylaine Richard pour des parties du lot numéro 
5 762 787 du cadastre du Québec (extrémité nord des rues Alphonse et Maurice) 
visant à permettre la construction de deux résidences ayant des marges de recul 
avant de 24,13 mètres et de 25,50 mètres. 
 
__________________     ________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-92 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ DE FERME GAGNON 
KAMOURASKA INC. CONCERNANT LES LOTS NUMÉROS 3 655 417, 
3 655 396, 3 655 397 ET 3 655 398 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit 
donner un avis relativement à une demande d’autorisation de lotissement et 
d’aliénation, avec morcellement, adressée par Ferme Gagnon Kamouraska inc. en 
regard du lot numéro 3 655 417 du cadastre du Québec, propriété de Gestion 
G.M.L. et ce, dans le but de l’exploiter à des fins agricoles; 
 
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 règlementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation recherchée n’aura aucun impact sur l’activité 
agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de préciser s’il existe, ailleurs sur le 
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, des espaces disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal et le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC 
de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie la demanderesse, Ferme Gagnon Kamouraska inc., dans sa démarche 

visant à obtenir de la Commission l’autorisation de lotir et d’aliéner, avec 
morcellement, le lot 3 655 417 du cadastre du Québec dans le but de 
l’exploiter à des fins agricoles; 
 

- indique à la Commission que le projet de la demanderesse est conforme à la 
règlementation municipale actuellement en vigueur; 
 

- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-93 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ DE FERME 
N. C. BOUCHARD ET FILS S.E.N.C. CONCERNANT LES LOTS 
NUMÉROS 3 655 340, 3 655 341, 3 655 342 ET 3 655 343 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit 
donner un avis relativement à une demande d’autorisation de lotissement et 
d’aliénation, avec morcellement, et d’utilisation à des fins autres qu’agricoles 
adressée par Ferme N. C. Bouchard et Fils s.e.n.c. en regard des lots numéros 
3 655 340, 3 655 341, 3 655 342 et 3 655 343 du cadastre du Québec, avec les 
bâtisses dessus construites, dans le but de permettre la poursuite des activités 
agricoles par un tiers acquéreur sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal et la 



poursuite des activités forestières du demandeur sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Bruno; 
 
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 règlementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation recherchée n’aura aucun impact sur l’activité 
agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de préciser s’il existe, ailleurs sur le 
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, des espaces disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal et le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC 
de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie la demanderesse, Ferme N. C. Bouchard et Fils s.e.n.c. dans sa 

démarche visant à obtenir de la Commission l’autorisation de lotir et 
d’aliéner, avec morcellement, les lots numéros 3 655 340, 3 655 341, 
3 655 342 et 3 655 343 du cadastre du Québec avec les bâtisses dessus 
construites afin qu’un tiers acquéreur poursuive les activités agricoles sur le 
territoire de la Ville de Saint-Pascal; 
 

- indique à la Commission que le projet de la demanderesse est conforme à la 
règlementation municipale actuellement en vigueur; 
 

- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-94 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL CONCERNANT LES LOTS NUMÉROS 3 655 551 ET 4 788 627 
DU CADASTRE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit 
donner un avis relativement à une demande d’autorisation d’aliénation et 
d’utilisation à des fins autres qu’agricoles adressée par elle-même afin d’installer 
une enseigne de bienvenue et d’obtenir une servitude d’installation et d’entretien 
sur le lot numéro 3 655 551 du cadastre du Québec et de céder le lot numéro 
4 788 627 du cadastre du Québec appartenant à la Ville en contrepartie de la 
servitude; 
 
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 règlementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation recherchée n’aura aucun impact sur l’activité 
agricole du secteur; 
 



CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de préciser s’il existe, ailleurs sur le 
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, des espaces disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal et le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC 
de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

l’autorisation d’utiliser à des fins autres que l’agriculture le lot numéro 
3 655 551 du cadastre du Québec afin d’installer une enseigne de bienvenue 
et d’obtenir une servitude d’installation et d’entretien sur ledit lot et 
l’autorisation de céder le lot numéro 4 788 627 du cadastre du Québec 
propriété de la Ville en contrepartie de la servitude; 
 

- indique à la Commission que le projet est conforme à la règlementation 
municipale actuellement en vigueur; 

 
- mandate Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville de Saint-Pascal, le formulaire de demande d’autorisation; 
 

- indique à la Commission qu’elle n’a pas à préciser s’il a, ailleurs sur le 
territoire de la Ville de Saint-Pascal, d’autres emplacements propices aux 
mêmes fins, puisqu’il s’agit pour la Ville, d’installer une enseigne souhaitant 
la bienvenue à l’entrée est de son territoire par la route 230; 
 

- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-95 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 299-2017 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN DE PERMETTRE L’USAGE « AUBERGE, 
MAISON DE TOURISTES ET AUBERGE DE JEUNESSE » DANS LA 
ZONE RA3. 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d'autoriser l'implantation de maisons de 
touristes dans la zone RA3; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu en conséquence de modifier la grille des usages 
dudit règlement afin de permettre l'usage « auberge, maison de touristes et 
auberge de jeunesse » dans la zone RA3; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 
et résolu unanimement que le règlement numéro 299-2017 amendant le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de 
permettre l’usage « auberge, maison de touristes et auberge de jeunesse » dans la 
zone RA3 soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-96 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2017 DÉTERMINANT LE 
RAYON DE PROTECTION ENTRE LES SOURCES D’EAU POTABLE 
ET LES OPÉRATIONS VISANT L’EXPLORATION ET L’EXPLOITA-
TION D’HYDROCARBURES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ. 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de 
la Loi sur les compétences municipales (LRQ, c. C-47.1) (LCM), des pouvoirs 
lui permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens et 
citoyennes résidant sur son territoire et que les dispositions de cette loi ne doivent 
pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive; 
 
CONSIDÉRANT que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de 
l’article 4 et à l’article 19, accorde à la municipalité des compétences en matière 
d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de 
l’article 6, accorde à la municipalité, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir 
réglementaire, le pouvoir de prohiber une activité qui serait susceptible de 
compromettre la qualité de l’environnement sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé 
et interprété de manière large, téléologique et bienveillante les compétences 
étendues que possède une municipalité en matière de protection de 
l’environnement, de santé et de bien-être de sa population puisqu’elles servent 
l’intérêt collectif; 
 
CONSIDÉRANT que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande 
discrétion dans l’exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans 
le cadre de leurs compétences; 
 
CONSIDÉRANT également que l’article 85 de la LCM accorde aux 
municipalités locales le pouvoir d’adopter un règlement pour assurer la paix, 
l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de leur population; 
 
CONSIDÉRANT que la Cour suprême du Canada a considéré que cette 
disposition générale visant le bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques 
déjà conférés aux municipalités locales « afin de relever rapidement les nouveaux 
défis auxquels font face les collectivités locales »; 
 
CONSIDÉRANT également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection 
(LRQ, c. C-6.2), le législateur a consacré le principe que « l'usage de l'eau est 
commun à tous et que chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la 
quantité permettent de satisfaire ses besoins essentiels »; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, la 
restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont d'intérêt 
général et concourent à l'objectif de développement durable »; 
 



CONSIDÉRANT que l’article 5 de ladite loi impose à toute personne « le devoir, 
dans les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les 
atteintes qu'elle est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, de 
prendre part à leur protection »; 
 
CONSIDÉRANT qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et 
poursuivre plusieurs finalités; 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut décréter certaines distances 
séparatrices pour protéger l’eau, l’air et le sol; 
 
CONSIDÉRANT que les puits artésiens et de surface constituent une source 
d’eau potable importante pour des résidents de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT par ailleurs que le gouvernement provincial a édicté le 
30 juillet 2014, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RRQ, c. Q-2, r. 35.2) (RPEP), dont l’entrée en vigueur de la plupart des articles 
a été fixée au 14 août 2014; 
 
CONSIDÉRANT que les articles 32 et 40 dudit règlement prévoit des distances 
séparatrices minimales de 500 mètres horizontalement et de 400 mètres 
verticalement devant être respectées entre les sources d’eau potable, les aquifères 
et tout sondage stratigraphique ou puits gazier ou pétrolier; 
 
CONSIDÉRANT que 295 municipalités québécoises, provenant de 72 MRC et 
Agglomération et représentant 849 280 citoyens et citoyennes, ont réclamé, par le 
biais d’une requête commune (adoptée par chacun des conseils municipaux), une 
dérogation audit règlement afin d’accroître les distances séparatrices qui y sont 
prévues, comme le permet l’article 124 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LRQ, c. Q-2); 
 
CONSIDÉRANT cependant que 331 municipalités provenant de 75 MRC et 
Agglomération et représentant 1 171 142 citoyens et citoyennes ont participé à la 
démarche commune des municipalités québécoises réclamant ladite dérogation 
en adoptant une résolution à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT que notre municipalité a adopté ladite requête commune par 
une résolution en bonne et due forme du conseil, résolution qui fut transmise au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MDDELCC); 
 
CONSIDÉRANT que lors d’une première rencontre tenue à Drummondville, le 
12 septembre 2015, et d’une seconde rencontre tenue à Québec, le 
5 décembre 2015, des représentants des municipalités parties à la requête ont 
exposé au MDDELCC leur insatisfaction face aux dispositions des articles 32 et 
40 du RPEP et demandé que la dérogation leur soit accordée; 
 
CONSIDÉRANT que le 10 mai 2016, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a refusé de statuer 
sur la demande de dérogation présentée par les 295 municipalités réclamantes 
invoquant qu’un règlement municipal reprenant les normes et objets contenus 
dans la requête commune réclamant cette dérogation soit adopté par chacune des 
municipalités réclamantes et que soient présentés les motifs qui justifient ce 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT que les preuves scientifiques et empiriques disponibles 
établissent de façon prépondérante que les distances séparatrices prévues dans le 
RPEP ne sont pas suffisantes pour protéger adéquatement les sources d’eau 
potable; 
 
CONSIDÉRANT par ailleurs l’importance de l’application rigoureuse du 
principe de précaution en regard de procédés d’extraction d’hydrocarbures par 



des moyens non conventionnels, comme les sondages stratigraphiques, la 
complétion, la fracturation et les forages horizontaux, eu égard aux incertitudes 
sur leurs conséquences éventuelles en regard de la protection des sources d’eau 
potable et de la santé des résidents et résidentes; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de l’application du principe de subsidiarité 
consacré par nos tribunaux et la Loi sur le développement durable            
(LRQ, c. D-8.1.1) en matière d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT que, sans admettre sa légalité, il y a lieu de donner suite à la 
demande du MDDELCC telle que formulée dans sa lettre du 10 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire tenue le 6 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 300-2017 déterminant le rayon 
de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration 
et l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité soit adopté et 
qu'il décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 

2017-03-97 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 301-2017 DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT ET DE RÉAMÉNAGEMENT DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT DE 1 200 300 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
CONSIDÉRANT que le Centre communautaire Robert-Côté a été construit en 
1989; 
 
CONSIDÉRANT qu’une étude de faisabilité réalisée en avril 2016 sur les 
possibilités de réaménagement et d’agrandissement du centre communautaire a 
fait état de la nécessité de réaliser des rénovations au niveau du rez-de-chaussée 
et de remplacer certaines composantes mécaniques ainsi que de procéder à 
l’agrandissement du bâtiment afin de le rendre plus fonctionnel; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de répondre aux besoins exprimés par la 
clientèle du centre communautaire notamment par la réalisation d’une nouvelle 
cuisine commerciale; 
 
CONSIDÉRANT que le coût total des travaux d’agrandissement et de 
réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté est estimé à 1 200 300 $ 
incluant les frais, la taxe nette (TVQ) et un pourcentage pour les imprévus; 
 
CONSIDÉRANT l’Entente de contribution intervenue entre la Ville et l’Agence 
de développement économique du Canada pour les régions du Québec 
relativement à l’attribution d’une aide financière d’un montant de 478 045 $ dans 
le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 pour la 
réalisation du projet d’agrandissement et d’amélioration du Centre 
communautaire Robert-Côté; 
 



CONSIDÉRANT également l’entente de subvention intervenue entre la Ville et 
le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada relativement à 
l’attribution d’une subvention d’un montant de 25 000 $ dans le cadre du 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour l’achat de mobilier destiné 
au centre communautaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance extraordinaire tenue le 27 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet du règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 301-2017 décrétant des travaux 
d’agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté et 
autorisant un emprunt de 1 200 300 $ pour en acquitter les coûts soit adopté et 
qu'il décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-98 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 302-2017 AMENDANT 
LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN D’AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTATION AGRICOLE. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 302-2017 amendant le 
plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir 
l’aire d’affectation agricole. 
 
_________________________ 
Marjolaine Emond, conseillère 
 
 

2017-03-99 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 302-2017 
AMENDANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA 
VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTA-
TION AGRICOLE. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du projet de règlement numéro       
302-2017 amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin d’agrandir l’aire d’affectation agricole; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 109.2 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le projet de règlement numéro 302-2017 amendant le plan 

d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir l’aire 
d’affectation agricole; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 302-2017 amendant le plan 
d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir l’aire 
d’affectation agricole aux fins de consultation publique par les personnes et 
organismes intéressés le 10 avril 2017, à 20 h 00, à l’endroit des séances 



ordinaires du conseil, le tout suivant les articles 109.2 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

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

2017-03-100 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 303-2017 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU RÈGLE-
MENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 134 DE LA MRC DE 
KAMOURASKA TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
172 VISANT LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS EN ZONE AGRICOLE. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 303-2017 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les 
dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de 
Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 172 visant les îlots 
déstructurés en zone agricole. 
 
L’objet du projet de règlement numéro 303-2017 est : 
 
- de créer les zones Ad1, Ad2, Ad3, Ad4, Ad5, Ad6, Ad7, Ad8, Ad9, Ad10, 

Ad11, Ad12, A4.1, A5.1 et A6.1; 
 

- de créer les grilles des usages et des spécifications relatives aux zones Ad1 à 
Ad12 ainsi qu’aux zones A4.1, A5.1 et A6.1; 
 

- de supprimer les zones RA22, RA25, RV1, CM12 et CM13 ainsi que les 
grilles des usages et des spécifications relatives à ces zones; 
 

- de modifier la note (1) de la grille des usages relative aux zones A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, A7, A8, A9 et A10 afin d'ajouter une autre disposition en vertu 
de laquelle des maisons mobiles peuvent être implantées dans ces zones; 
 

- d'ajouter la « Zone agricole déstructurée Ad » aux types de zones pouvant 
apparaître au plan de zonage; 
 

- de modifier la définition de « Maison mobile ou unimodulaire » afin de 
prévoir le rapport longueur/largeur maximal; 
 

- de définir le terme « îlot déstructuré »; 
 

- d'ajouter une condition à l'exercice d'un usage complémentaire de services 
professionnels à l’intérieur d’une habitation; 
 

- de régir l'agrandissement des bâtiments dont les usages sont dérogatoires et 
situés dans les zones projetées Ad1, Ad2, Ad3, Ad4, Ad5, Ad6, Ad7, Ad8, 
Ad9, Ad10, Ad11 et Ad12; 
 

- de prévoir les situations dans lesquelles les constructions à des fins 
d'habitation sont autorisées à l'intérieur d'une zone à dominante « A » 
(Agricole). 

 
______________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 
 

2017-03-101 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO      
303-2017 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO         



87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’INTÉGRER LES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 
NUMÉRO 134 DE LA MRC DE KAMOURASKA TEL QUE MODIFIÉ 
PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 172 VISANT LES ÎLOTS 
DÉSTRUCTURÉS EN ZONE AGRICOLE. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
303-2017 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire 
numéro 134 de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 
172 visant les îlots déstructurés en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique et à la procédure d’approbation référendaire conformément 
aux articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 303-2017 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 
de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 172 
visant les îlots déstructurés en zone agricole; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 303-2017 amendant le règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les 
dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de 
Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 172 visant les îlots 
déstructurés en zone agricole aux fins de consultation publique des personnes 
et organismes intéressés le 10 avril 2017, 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     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-102 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 304-2017 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 88-2005 DE LA VILLE 
DE SAINT-PASCAL AFIN D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 134 DE LA 
MRC DE KAMOURASKA TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 172 VISANT LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS EN ZONE 
AGRICOLE. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 304-2017 amendant le 
règlement de lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la 
MRC de Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 172 visant les 
îlots déstructurés en zone agricole. 
 
L’objet du projet de règlement numéro 304-2017 est : 
 
- de fixer à mille mètres carrés (1 000 m2) la superficie minimale de tout terrain 

localisé dans une zone à dominante « Ad » (Agricole déstructuré) et desservi 
par les services d'aqueduc et d'égout; 
 

- d'exiger, lorsqu'un terrain situé dans une zone à dominante « Ad » (Agricole 
déstructuré) a une superficie supérieure à 4 hectares ainsi qu'une profondeur 



supérieure à 60 mètres, qu'un accès en front d'une rue publique, d'une largeur 
d'au moins 10 mètres, ne puisse être détaché de la partie résiduelle. 

 
_________________________ 
Isabelle Chouinard, conseillère 
 
 

2017-03-103 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO      
304-2017 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 
88-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’INTÉGRER LES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 
NUMÉRO 134 DE LA MRC DE KAMOURASKA TEL QUE MODIFIÉ 
PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 172 VISANT LES ÎLOTS 
DÉSTRUCTURÉS EN ZONE AGRICOLE. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
304-2017 amendant le règlement de lotissement numéro 88-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire 
numéro 134 de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 
172 visant les îlots déstructurés en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique et à la procédure d’approbation référendaire conformément 
aux articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 304-2017 amendant le 

règlement de lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 
de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 172 
visant les îlots déstructurés en zone agricole; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 304-2017 amendant le règlement 
de lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les 
dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de 
Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 172 visant les îlots 
déstructurés en zone agricole aux fins de consultation publique des personnes 
et organismes intéressés le 10 avril 2017, 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     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-104 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE AU 
MONTANT MAXIMUM DE 600 000 $ POUR LE PAIEMENT DE 
DÉPENSES POUR L’ADMINISTRATION COURANTE AUPRÈS DE LA 
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT que le Service de trésorerie doit acquitter de nombreuses 
dépenses pour l’administration courante et que le montant des taxes qui sera 
perçu au premier versement prévu le 16 mars 2017 est jugé insuffisant; 
 
CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l’article 567 de la Loi sur les cités et 
villes stipule que le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires 
pour le paiement de dépenses pour l’administration courante et les contracter aux 
conditions et pour la période qu’il détermine; 
 



CONSIDÉRANT la recommandation de la trésorière de contracter un emprunt 
temporaire pour le paiement de dépenses pour l’administration courante pour un 
montant maximum de 600 000 $, remboursable au plus tard le 30 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de contracter un emprunt temporaire pour le paiement de 
dépenses pour l’administration courante pour un montant maximum de 600 000 $ 
auprès de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska au taux préférentiel 
majoré de 0,5 % remboursable au plus tard le 30 juin 2017 et de désigner comme 
représentants de la Ville de Saint-Pascal et signataires autorisés de tout document 
relatif au présent emprunt temporaire, Monsieur Rénald Bernier, maire et 
Madame Gina Dionne, trésorière. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-105 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA PARTICIPATION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE AU TRANSPORT ADAPTÉ POUR 
L’ANNÉE 2017. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 3 février 2017 de Trans-Apte inc. 
relative au paiement de la contribution annuelle de la Ville pour le service de 
transport adapté en 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 11 642,92 $ à 
Trans-Apte inc. pour la contribution annuelle 2017 de la Ville au service de 
transport adapté. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-106 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); 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville d’y apporter des modifications; 
 
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 : Madame Isabelle Chouinard 
 
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 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 réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par 
habitant pour l’ensemble des quatre 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; 
 

- autorise Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer tous les 
documents relatifs à ce programme. 

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

2017-03-107 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UN MONTANT À AUTOMATION 
D’AMOURS INC. POUR LA FOURNITURE DE TROIS ÉCHANGEURS 
DE CHALEUR POUR LE RÉSEAU CHALEUR DE L’HÔTEL DE VILLE 
ET DE LA CASERNE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-06-283 de ce conseil octroyant à 
Automation D’Amours inc. le contrat pour la fourniture de trois sous-stations 
pour le réseau chaleur de l'hôtel de ville et de la caserne au montant de 
21 500,33 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Alexandre Lévesque, 
ingénieur de Gestion Prodject datée du 20 janvier 2017 de verser la somme de 
21 500,33 $ incluant les taxes à Automation D’Amours inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Automation D’Amours inc. d’un 
montant de 21 500,33 $ incluant les taxes. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2017-03-108 AUTORISATION DE PAIEMENT D’UN MONTANT À CIMCO POUR 
L’INSTALLATION D’UN COMPRESSEUR RECONDITIONNÉ POUR 
LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DU CENTRE SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux de reconditionnement 
d’un compresseur du système de refroidissement du Centre sportif pendant la 
période des fêtes; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une facture de Cimco le 8 février 2017 
relativement à cette intervention; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la facture numéro 90556480 de 
Cimco pour l’installation d’un compresseur reconditionné au coût de 10 610,58 $ 
incluant les taxes et de comptabiliser cette dépense à l’exercice financier 2016 en 
raison de la date de la facturation. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-109 AUTORISATION DE PAIEMENT D’HONORAIRES PROFESSIONNELS 
À TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMAY, AVOCATS. 
 
CONSIDÉRANT la pétition mise en ligne par Monsieur Dany Lévesque 
demandant la démission du directeur de l’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne tolère aucun harcèlement envers un de ses 
employés; 
 
CONSIDÉRANT les interventions réalisées par la firme d’avocats Tremblay, 
Bois, Mignault, Lemay auprès de la représentante de Monsieur Lévesque 
relativement au retrait de la pétition; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la facture numéro 105355 au 
montant de 5 006,37 $ incluant les taxes à Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, 
avocats. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-110 ACCEPTATION DES ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS MP-01 
MODIFIÉ ET AC-02 EN REGARD DU CONTRAT DES TRAVAUX 
D’IMPLANTATION EN PLOMBERIE DES SOUS-STATIONS DU 
RÉSEAU CHALEUR À LA BIOMASSE FORESTIÈRE ET DES 
ÉQUIPEMENTS. 
 
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 2016-10-438 de ce conseil octroyant le 
contrat pour les travaux d’implantation en plomberie des sous-stations du réseau 
chaleur à la biomasse forestière et des équipements à Plomberie KRTB inc. au 
montant total de 39 080 $ incluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-12-535 de ce conseil autorisant le 
paiement à Plomberie KRTB inc. d’un montant de 35 172 $ incluant les taxes et 
une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-01-44 de ce conseil procédant à 
l’acceptation de l’avis de changement numéro MP-01 au montant de 1 684,64 $ 
excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de changement numéro MP-01 modifié approuvé par 
Monsieur Alexandre Lévesque, ingénieur de Gestion Prodject en date du 
27 janvier 2017 relativement au balancement de la valve sur le collecteur de 
retour du réseau chaleur par une firme externe; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 7 janvier 2017 d’accepter l’avis de changement numéro MP-01 
modifié pour un montant supplémentaire de 460 $ 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’avis de changement numéro AC-02 approuvé par Monsieur 
Alexandre Lévesque, ingénieur de Gestion Prodject en date du 21 janvier 2017 
relativement à l’ajout d’isolation sur le réseau de chauffage (tuyauterie) par un 
sous-traitant; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 10 mars 2017 d’accepter l’avis de changement numéro AC-02 
au montant de 6 334,90 $ 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’avis de changement numéro MP-01 modifié 
pour un montant supplémentaire de 460 $ excluant les taxes et l’avis de 
changement AC-02 au montant de 6 334,90 $ excluant les taxes dans le cadre du 
contrat pour les travaux d’implantation en plomberie des sous-stations du réseau 
chaleur à la biomasse forestière et des équipements. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-111 RÈGLEMENT DE LA RÉCLAMATION DE MADAME JACYNTHE ROY 
EN REGARD D’UN BRIS DE VÉHICULE. 
 
CONSIDÉRANT la réclamation de Madame Jacynthe Roy datée du 
28 novembre 2016 pour des dommages à un pneu et à la carrosserie de son 
véhicule survenus le 21 novembre 2016 sur la rue Taché; 
 
CONSIDÉRANT les informations reçues du Service des travaux publics, 
lesquelles ont confirmé la présence d’un trou d’homme qui était sorti de sa base 
sur la rue Taché le 21 novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’article 604.1 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit qu’une 
municipalité n’est pas responsable des dommages causés par l’état de la chaussée 
aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général de compenser Madame Roy pour les frais de réparation de la carrosserie 
de son véhicule uniquement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 

 



et résolu unanimement de verser un montant de 312,79 $ incluant les taxes à 
Madame Jacynthe Roy pour la réparation de la carrosserie de son véhicule suite à 
l’incident survenu le 21 novembre 2016, conditionnellement à la signature par 
Madame Roy d’un document de quittance en faveur de la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-112 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 
GESTION DE PROJET DE LA FIRME DÉVELOPPEMENT CHAM-
PAGNE ET DIAMANT INC. 
 
CONSIDÉRANT les dossiers jugés prioritaires par le conseil, soit 
l’agrandissement et le réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté et 
le captage et le traitement des eaux usées de la rue Bernier et de la route 230 Est; 
 
CONSIDÉRANT les exigences du Programme d’infrastructure communautaire 
de Canada 150 en regard des délais de réalisation pour le projet d’agrandissement 
et de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 6 mars 2017 de la 
firme Développement Champagne et Diamant inc., représentée par Madame 
Lynda Veilleux, pour prendre en charge et faire le suivi desdits projets au taux 
horaire de 60 $ pour un nombre d’heures maximum de 358 heures pour ce 
mandat, soit un coût total de 24 696,63 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de services professionnels de la firme 
Développement Champagne et Diamant inc. datée du 6 mars 2017 pour un coût 
total de 24 696,63 $ incluant les taxes, lesdits honoraires professionnels étant 
payés à même le financement des projets spécifiques. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-113 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2016 DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE 
DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 
INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques en sécurité incendie en 
vigueur à la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Saint-Pascal à respecter les 
diverses actions prévues au schéma; 
 
CONSIDÉRANT le rapport annuel 2016 du plan de mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie produit par le directeur du Service de 
sécurité incendie et devant être soumis à la MRC de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le rapport annuel 2016 du plan de 
mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie produit 
par le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal pour l’an 5 du 
schéma. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
2017-03-114 MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION ET DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA BRIGADE 
INCENDIE DU SERVICE INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ 
INCENDIE DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT le désir de la Ville de Saint-Pascal de se doter d’une ressource 
permanente en prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de prévoir les conditions de travail de ce nouveau 
poste de technicien en prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT le projet de Politique de rémunération et des conditions de 
travail du personnel de la brigade incendie du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de la Ville de Saint-Pascal modifiée soumise aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les modifications apportées à la 
Politique de rémunération et des conditions de travail du personnel de la brigade 
incendie du Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-
Pascal en vigueur à compter du 13 mars 2017. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-03-115 EMBAUCHE DE MONSIEUR CHRISTIAN MADORE À TITRE DE 
TECHNICIEN EN PRÉVENTION INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT le désir de la Ville de Saint-Pascal de se doter d’une ressource 
permanente en prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-03-114 de ce jour procédant à la 
détermination des conditions de travail du technicien en prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT la formation suivie par Monsieur Madore à titre de technicien 
en prévention incendie et le diplôme obtenu à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT l’intégration des compétences acquises par Monsieur Madore 
au Service de sécurité incendie depuis juillet 2016; 
 
CONSIDÉRANT que depuis cette période, Monsieur Madore a su démontrer 
qu'il est en mesure d'accomplir les tâches qui lui sont assignées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 9 janvier 2017 du directeur du 
Service de sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l’embauche de Monsieur Christian Madore à titre de technicien 

en prévention incendie à compter du 1er janvier 2017 sans période de 
probation et de le rémunérer selon l'échelon 1 de la grille salariale 2017 jointe 



en annexe B de la Politique de rémunération et des conditions de travail du 
personnel de la brigade incendie du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de la Ville de Saint-Pascal; 
 

- de verser à Monsieur Christian Madore, à compter du 1er avril 2017, les divers 
avantages sociaux prévus à l’annexe B de ladite Politique. 

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

2017-03-116 MANDAT À LA MAIRESSE SUPPLÉANTE ET À LA GREFFIÈRE 
POUR SIGNER LE CONTRAT DE VENTE DU LOT NUMÉRO 3 655 139 
DU CADASTRE DU QUÉBEC AVEC LE GROUPEMENT FORESTIER 
DE KAMOURASKA INC. 
 
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. Il 
s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote sur cette question. 
 
Madame Francine Soucy, mairesse suppléante assume la présidence pour ce 
sujet. 
 
CONSIDÉRANT la vente pour non-paiement de taxes réalisée le 20 janvier 2016 
par la greffière de la Ville de l’immeuble sis au 162, route 230 Ouest et portant le 
numéro de lot 3 655 139 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que ledit immeuble a été adjugé au Groupement forestier de 
Kamouraska inc.; 
 
CONSIDÉRANT l’article 525 de la Loi sur les cités et villes, qui prévoit que 
l’acquéreur a droit, à l’expiration du délai d’un an, à un acte de vente sur 
exhibition du certficat d’adjudication et sur preuve de paiement des taxes 
municipales et scolaires dues dans l’intervalle; 
 
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 de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville 
de Saint-Pascal et le Groupement forestier de Kamouraska inc. pour le lot 
numéro 3 655 139 du cadastre du Québec avec bâtisses dessus construites et de 
mandater la mairesse suppléante, Madame Francine Soucy et la greffière, 
Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
______________________________   _________________________ 
Francine Soucy, mairesse suppléante   Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-117 OUVERTURE D’UN POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE 
DES LOISIRS EN REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ 
ET NOMINATION DU COMITÉ DE SÉLECTION. 
 
CONSIDÉRANT le départ en congé de maternité de Madame Jade Lamarre, 
directrice adjointe au Service des loisirs au cours de la période estivale 2017; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer Madame Lamarre pendant son 
absence afin d’assurer un suivi aux divers dossiers gérés par cette dernière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 



 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture d’un poste de directeur adjoint 
au Service des loisirs pour la durée de l’absence de Madame Lamarre et de 
nommer Messieurs Jean Langelier, directeur général et Eric Lemelin, directeur 
du Service des loisirs pour siéger sur le comité de sélection. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-118 DÉSIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L’ENLÈ-
VEMENT DES OBSTRUCTIONS DANS LES COURS D’EAU SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT que, selon la Politique de gestion des cours d’eau adoptée par 
la MRC de Kamouraska, les municipalités agissent en tant que premier 
intervenant sur le terrain et interviennent en cas d’embâcles ou d’obstructions 
causant une menace immédiate et imminente; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales, la MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement 
normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une 
obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens et que 
l’enlèvement des obstructions doit se faire par un employé désigné à cette fin par 
la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est dotée des équipements et du 
personnel requis pour intervenir sur son territoire en cas d’embâcles et de 
situations d’urgence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de 
Kamouraska de nommer Monsieur Bernard Tanguay, contremaître contractuel au 
Service des travaux publics ou en cas d’incapacité d’agir ou de vacances, 
Monsieur Jean Langelier, directeur général comme personnes désignées. Une fois 
nommées par la MRC, ces personnes sont en mesure d’agir dans les limites de la 
Ville, au nom de la MRC, pour le démantèlement d’embâcles et pour 
l’enlèvement d’obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux 
personnes ou aux biens. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-119 RATIFICATION DE LA SIGNATURE DE MADAME JADE LAMARRE 
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE POUR LE PROGRAMME 
NOUVEAUX HORIZONS.  
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière effectuée auprès du Programme 
Nouveaux Horizons pour l'achat de tables rondes et de chaises pour le Centre 
communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT la correspondance reçue par voie électronique de Service 
Canada en date du 23 février 2017 confirmant l'octroi d’un montant de 25 000 $ 
pour le projet; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner une personne aux fins de signature de 
l’entente de subvention, des demandes de paiement, de la prévision des dépenses 
du projet et du rapport d'activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 



 
et résolu unanimement de ratifier la signature de l’entente de subvention avec le 
ministre de l’Emploi et du Développement social Canada par Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe au Service des loisirs et de la désigner à titre de 
responsable des demandes de paiement, de la prévision des dépenses du projet et 
du rapport d'activités. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-120 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION AUPRÈS DE LA RÉGIE DES 
ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
NATIONALE. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion 
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux afin de permettre la vente 
de boissons alcooliques à l’occasion de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
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 vendre 
des boissons alcooliques le 24 juin 2017 dans le cadre de la Fête nationale et de 
désigner Madame Jade Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-121 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU MOU-
VEMENT NATIONAL DES QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS POUR 
L’ORGANISATION DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT le Programme d’assistance financière mis en place par le 
gouvernement du Québec pour l’organisation de manifestations locales de la Fête 
nationale du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal formule une demande d’aide 
financière auprès du Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour 
l’organisation de la Fête nationale du Québec 2017 et qu’elle mandate Madame 
Jade Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs à signer, pour et au nom 
de la Ville, ladite demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-122 DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UN ÉVÉNEMENT 
CYCLISTE QUI SE TIENDRA DU 21 AU 23 MAI 2017. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 février 2017 de la 
Commission scolaire de Kamouraska−Rivière-du-Loup sollicitant l’autorisation 
de la Ville de circuler à vélo dans les rues à l’occasion d’un évènement cycliste 
reliant Saint-Pascal à Matane qui aura lieu du 21 au 23 mai 2017; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
évènement cycliste reliant Saint-Pascal à Matane dans les rues de la Ville 
indiquées dans la demande le 21 mai 2017 vers 9 h. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-123 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ SAINT-
PASCAL, VILLE EN SANTÉ POUR L’ANNÉE 2017. 
 
CONSIDÉRANT le budget accordé au comité Saint-Pascal, Ville en santé à 
l’intérieur des prévisions budgétaires 2017 adoptées par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de simplifier les transactions 
comptables à ce poste tout en suivant l’évolution des dépenses effectuées par le 
comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le versement d’une somme de 
7 000 $ au comité Saint-Pascal, Ville en santé en deux versements, le premier au  
 
montant de 4 200 $ (60 %) payable au plus tard le 31 mars 2017 et le second au 
montant de 2 800 $ (40 %) payable au plus tard le 30 septembre 2017. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-124 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À L’ASSOCIATION DU 
BASEBALL MINEUR DE SAINT-PASCAL DANS LE CADRE DU 
PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE BASEBALL À 
L’ÉCOLE MGR-BOUCHER. 
 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’un terrain de baseball à l’école 
Mgr-Boucher réalisé par l’Association du baseball mineur de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet fait l’objet d’une aide financière de 128 633 $ de 
Développement économique Canada dans le cadre du Programme 
d’infrastructure communautaire de Canada 150; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de terrain de baseball de dimensions réglementaires 
sur le territoire de Saint-Pascal pour la tenue de parties pour la catégorie Midget; 
 
CONSIDÉRANT que l’absence d’une telle infrastructure est un frein pour la 
pratique de ce sport pour cette clientèle; 
 
CONSIDÉRANT que le projet permettra à l’Association du baseball mineur de 
Saint-Pascal de répondre aux demandes actuelles et futures pour la clientèle âgée 
de 14 à 17 ans de catégorie Bantam et Midget; 
 
CONSIDÉRANT que les élèves de l’école primaire Mgr-Boucher pourront 
également bénéficier de cette infrastructure; 
 
CONSIDÉRANT que l’Association du baseball mineur de Saint-Pascal peut 
compter aussi sur l’engagement financier de partenaires tels que la MRC de 
Kamouraska, la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska et la Commission 
scolaire de Kamouraska−Rivière-du-Loup; 
 



CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 janvier 2017 de l’Association 
du baseball mineur de Saint-Pascal sollicitant une aide financière de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 75 000 $ 
à l’Association du baseball mineur de Saint-Pascal pour le projet d’aménagement 
d’un terrain de baseball à l’école Mgr-Boucher et d’approprier ledit montant à 
même le surplus accumulé de la Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-125 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À L’ORGANISME 
ATELIERS MON-CHOIX. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère déclare qu’elle 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 Ateliers 
Mon-Choix. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande d’aide financière par l’organisme 
Ateliers Mon-Choix auprès de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme à but non lucratif, nouvellement créé, a été 
mis sur pied pour opérer et développer une mini-entreprise de récupération ou de 
fabrication et ce, afin d’offrir aux élèves et aux jeunes de la région un milieu 
d’apprentissage et de formation en entreprise; 
 
CONSIDÉRANT les sommes importantes investies par l’organisme afin de 
pouvoir acquérir un bâtiment et y faire les aménagements nécessaires à la 
réalisation de ses activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 6 000 $ aux 
Ateliers Mon-Choix et d’approprier ledit montant à même le surplus cumulé de la 
Ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-126 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE 
DU COMTÉ DE KAMOURASKA.  
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 janvier 2017 de la Société 
d’agriculture du comté de Kamouraska sollicitant un appui financier 
supplémentaire de la Ville pour l’organisation de la 90e édition de l’Exposition 
agricole du comté de Kamouraska qui aura lieu du 18 au 23 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des rénovations au pavillon 
commercial en vue de la présentation de la 90e édition; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière particulière 
de 1 500 $ à la Société d’agriculture du comté de Kamouraska pour la 90e édition 
de l’Exposition agricole. 
 
__________________     ________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-127 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE SERVICES JEUNESSE 
LA TRAVÉE ÉDITION 2017. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère quitte la salle du conseil à 21 h 15. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 10 février 2017 du sous-comité 
jeunesse du comité Saint-Pascal, Ville en santé sollicitant une contribution 
financière de la Ville pour l’édition 2017 de l’entreprise Services Jeunesse 
La Travée de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 2 000 $ à 
Services Jeunesse La Travée de Saint-Pascal pour l’édition 2017. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-128 APPUI AU COMITÉ COLLOQUE AÎNÉS(ES) DU KAMOURASKA 
POUR UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE L’URLS. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 février 2017 du comité 
Colloque aînés(es) du Kamouraska sollicitant l’appui moral de la Ville de Saint-
Pascal par résolution dans le cadre de l’organisation du 51e Colloque des 
aînés(es); 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit accorder son appui au projet afin que le 
comité puisse être admissible à une aide financière de l’URLS dans le cadre du 
Programme de soutien financier en loisir; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une activité rassembleuse pour le bien-être de nos 
aînés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie le comité Colloque 
aînés(es) du Kamouraska dans leur demande d’aide financière auprès de l’URLS 
pour l’organisation du 51e Colloque des aînés(es). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-129 APPUI À L’ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE SAINT-
PASCAL POUR UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE 
FINANCEMENT AGRICOLE CANADA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’Association du baseball mineur de Saint-
Pascal de recevoir un appui moral par résolution de la Ville de Saint-Pascal afin 
de déposer une demande d’aide financière au Fonds AgriEsprit de Financement 
agricole Canada pour leur projet d’aménagement d’un terrain de baseball à 
l’école Mgr-Boucher; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet permettant de bonifier les 
infrastructures sportives de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 



et résolu unanimement d’appuyer l’Association du baseball mineur de Saint-
Pascal dans leur demande d’aide financière au Fonds AgriEsprit de Financement 
agricole Canada pour leur projet d’aménagement d’un terrain de baseball à 
l’école Mgr-Boucher. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-130 RATIFICATION DE LA PRÉSENCE DE REPRÉSENTANTS 
MUNICIPAUX À UN DÎNER AVEC LE PREMIER MINISTRE DU 
QUÉBEC LE 1er MARS 2017 À RIVIÈRE-DU-LOUP SUR LES DÉFIS ET 
LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DES RÉGIONS. 
 
CONSIDÉRANT l’invitation de la Chambre de commerce de la MRC de 
Rivière-du-Loup adressée à la Ville de participer à un dîner-conférence avec le 
premier ministre Philippe Couillard à Rivière-du-Loup le 1er mars 2017 sur les 
défis et les enjeux économiques des régions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier la participation de Madame Francine Soucy et 
de Monsieur Rémi Pelletier, conseillers au dîner-conférence de la Chambre de 
commerce de la MRC de Rivière-du-Loup le 1er mars 2017 à Rivière-du-Loup au 
coût de 40 $ chacun. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-131 DEMANDE D’APPUI D’OPÉRATION GAREAUTRAIN CONCERNANT 
LA SEMAINE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 
QUI AURA LIEU DU 24 AU 30 AVRIL 2017. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère reprend son siège à 21 h 25. 
 
CONSIDÉRANT la tenue, à travers le Canada, de la Semaine de la sécurité 
publique ferroviaire du 24 au 30 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux 
moyens de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu 
être évités et qui sont attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à des 
incidents mettant en cause des trains et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT qu’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a 
pour objet de travailler de concert avec l’industrie ferroviaire, les gouvernements, 
les services de police, les médias et autres organisations ainsi qu’avec le public 
pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’Opération Gareautrain d’appuyer, en adoptant la 
présente résolution, les efforts déployés par cet organisme pour sauver des vies et 
prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre 
municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’appuyer la Semaine nationale de sensibilisation à la 
sécurité ferroviaire se déroulant du 24 au 30 avril 2017. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
2017-03-132 APPUI À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER À L’OCCASION 

DU MOIS DE LA JONQUILLE. 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic 
de cancer et que cette annonce représentera un choc important, qui se répercutera 
sur toutes les sphères de leur vie; 
 
CONSIDÉRANT que le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne 
du cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs et 
bénévoles, lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare; 
 
CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les 
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  
 
CONSIDÉRANT que le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant 
de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en finançant les 
recherches les plus prometteuses que nous poursuivrons les progrès; 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le 
plus de personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles partout au 
Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et 
améliorent leur qualité de vie; 
 
CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est 
porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois 
à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer et à lutter 
contre tous les cancers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille 
et que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement 
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-133 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Jacques Rivard se plaint des amoncellements de neige entre la rue 

et le trottoir laissés par l’entrepreneur en déneigement. 
 

- Madame Lorraine Plourde se plaint de l’accumulation d’eau sur la traverse 
piétonnière du boulevard Hébert. 
 

- Monsieur Daniel Rivard demande si des vérifications de taux ont été faites 
auprès d’autres institutions financières en regard de l’emprunt temporaire. 

 
- Monsieur Clermont Desgagnés demande si des dispositions sont prévues au 

contrat avec Cimco au cas où il y aurait remplacement du système de 
réfrigération en cours de contrat. 

 
- Monsieur Bertrand Moreau demande pourquoi la marge de recul avant n’est 

pas la même pour les deux immeubles à logements situés sur l’avenue Patry. 
 
 

2017-03-134 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 42. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 Signature du procès-verbal 
 
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 
 
 
 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 
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