
 

 

Lundi 6 mai 2019 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, le lundi 6 mai 2019 
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. 
 
Sont aussi présents Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que Monsieur Jean 
Langelier, directeur général. 
 
 

 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 

 
2019-05-176 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 Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de l'adopter en ajoutant cependant l'item 45.1 « Embauche 
de Madame Caroline Massé à titre d'adjointe administrative surnuméraire au 
Service des travaux publics ». 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-177 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1ER AVRIL 2019 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 8 AVRIL 2019, DU 
15 AVRIL 2019 ET DU 29 AVRIL 2019. 

 

 
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 1er avril 2019 et des 
séances extraordinaires du conseil du 8 avril 2019, du 15 avril 2019 et du 
29 avril 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-178 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2019. 
 

 



 

 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2019, 
pages 1 à 3, pour un montant de 306 954,52 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 306 954,52 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-179 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2019, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 229 944,99 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2019-05-180 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 2019. 

 

 
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 avril 2019, 
pages 1 à 45, pour un montant de 142 589,22 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2019-05-181 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 30 avril 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-182 DÉPÔT ET LECTURE DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 

 
Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Rénald 
Bernier, maire procède au dépôt et à la lecture de son rapport sur la situation 
financière de la Ville. 
 
 

 

 
2019-05-183 DIFFUSION DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt et la lecture du rapport du maire sur la situation 
financière de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 105.5.2 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil municipal doit déterminer les modalités de diffusion du rapport du maire 
sur la situation financière de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de publier le rapport du maire sur la situation financière de 
la Ville dans l'édition du mois de juin du journal municipal l'Essentiel de 
l'information et sur le site Internet de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-184 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 30 AVRIL 2019 DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBA-
NISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du  30 avril 2019 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l'adopter abstraction faite cependant des 
résolutions 16-19, 17-19 et 18-19 qui feront l'objet de décisions particulières de la 
part du conseil municipal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-185 ANALYSE DU PROJET D'ENSEIGNE DE CÔTÉ, OUELLET, 

THIVIERGE, NOTAIRES, EN REGARD DU 489, AVENUE D'ANJOU 
DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 



 

 

CONSIDÉRANT la demande d'implantation et d'intégration architecturale  
2019-032 déposée par Côté, Ouellet, Thivierge, notaires, représentée par 
Madame Jany Lévesque, pour le local situé au 489, avenue D'Anjou, en regard 
d'un projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage consiste à installer une enseigne 
commerciale sur potence de 36 pouces de largeur par 30 pouces de hauteur par 
2,5 pouces d'épaisseur, en alupanel, avec l'inscription « COT, Côté Ouellet 
Thivierge, Notaires et conseillers juridiques » sur les deux faces; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 16-19 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d'affichage tel que proposé; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'approuver le projet d'affichage tel que soumis par l'étude 
des notaires et conseillers juridiques Côté, Ouellet et Thivierge, pour le local situé 
au 489, avenue D'Anjou. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-186 ANALYSE DU PROJET D'ENSEIGNE DE BRÛLERIE DE L'EST EN 

REGARD DU 595, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande d'implantation et d'intégration architecturale  
2019-046 déposée par Brûlerie de l'Est, représentée par Monsieur Jean-Pierre 
Tirman, pour la propriété située au 595, rue Taché, en regard d'un projet 
d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage consiste à installer une enseigne 
commerciale sur un poteau en bois avec éclairage sur perches de 24 pouces de 
largeur par 30 pouces de hauteur par deux pouces d'épaisseur, en bois massif, avec 
l'inscription « Brûlerie du Kamouraska - Siège social » sur les deux faces; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 17-19 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d'affichage tel que proposé; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'approuver le projet d'affichage tel que soumis par Brûlerie 
de l'Est pour la propriété située au 595, rue Taché. 
 

 

Conformément à l’article 53(2) L.C.V., 
je, Rénald Bernier, maire refuse de 
signer la présente résolution. 

 
 

Me Louise St-Pierre, greffière 



 

 

2019-05-187 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ DE MONSIEUR SIMON 
MASSÉ EN REGARD D'UNE PARTIE DU LOT NUMÉRO 3 655 334 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, avec morcellement, 
adressée par Monsieur Simon Massé, en regard d'une partie du lot numéro 
3 655 334 du cadastre du Québec, propriété de Ferme Jean-Louis et 
Alain Pelletier inc., d'une superficie de 1 092,8 mètres carrés et ce, dans le but 
d'utiliser cette partie du lot à des fins résidentielles; 
 
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'usage résidentiel exercé sur le lot numéro 3 655 834 du 
cadastre du Québec (partie de la résidence construite) est conforme au règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal ainsi qu'au règlement de 
contrôle intérimaire 134 de la MRC de Kamouraska puisque ledit lot est situé dans 
un îlot déstructuré correspondant à la zone Ad7 au zonage municipal; 
 
CONSIDÉRANT que la partie du lot numéro 3 655 334 du cadastre du Québec sur 
laquelle est construite l'autre partie de la résidence est située en zone agricole, soit 
la zone A5.1 au zonage municipal; 
 
CONSIDÉRANT le peu d'impact de l'autorisation recherchée sur l'activité agricole 
de la partie du lot numéro 3 655 334 du cadastre du Québec visée par la demande 
puisque la résidence, propriété de Monsieur Simon Massé, est en partie construite 
sur cette partie du lot; 
 
CONSIDÉRANT que les espaces disponibles aux mêmes fins en dehors de la zone 
agricole ne sont pas appropriés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie le demandeur, Monsieur Simon Massé, dans sa démarche visant à 

obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
l'autorisation d'aliéner et d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une parcelle 
du lot numéro 3 655 334 du cadastre du Québec d'une superficie de 
1 092,8 mètres carrés; 

 
- indique à la Commission que le projet du demandeur vise une propriété dont 

une partie de la résidence est construite sur le lot numéro 3 655 834 du cadastre 
du Québec, située dans l'îlot déstructuré de la zone Ad7 où l'usage résidentiel 
est autorisé et qu'une autre partie de la résidence est construite sur une partie 
du lot numéro 3 655 334 du cadastre du Québec située en zone agricole A5.1; 

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

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-188 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ DU GROUPEMENT 

FORESTIER DE KAMOURASKA INC. EN REGARD D'UNE PARTIE DU 
LOT NUMÉRO 3 655 139 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'utiliser à une fin autre que 
l'agriculture, adressée par le Groupement forestier de Kamouraska inc. (GFK), en 
regard d'une partie du lot numéro 3 655 139 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de cinq hectares et ce, dans le but de réutiliser l'immeuble situé au 
162, route 230 Ouest à d'autres fins; 
 
CONSIDÉRANT que le GFK est propriétaire de l'immeuble visé par la demande 
suite à une vente à l'enchère pour défaut de paiement de taxes le 20 janvier 2016 
et à l'acte de vente conclu le 11 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande est requise en vertu de l'article 101.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles parce que le GFK désire 
effectuer un changement d'usage à des fins autres que l'agriculture sur une 
superficie de 5 hectares, dont 1 hectare bénéficie de droits acquis (303478) et 
3,9739 hectares bénéficient d'autorisations déjà émises par la Commission 
(313392 et 350334); 
 
CONSIDÉRANT que le GFK désire exercer les usages suivants déjà identifiés : 
 
- conditionnement de biomasse forestière destinée au chauffage, incluant 

l'entreposage intérieur et extérieur; 
 
- plateforme de recherche pour la production de biomasse fongique visant la 

production de mycélium et le développement de création de mycoproduits; 
 
CONSIDÉRANT que d'autres projets sont ciblés, notamment : 
 
- transformation et entreposage de tourbe pour soins corporels (Solutions 

Theramoor, filiale de GFK); 
 
- location d'entreposage intérieur et extérieur; 
 
- mise en place de plateau de travail favorisant l'intégration sociale et 

l'optimisation d'équipements présents sur le territoire; 
 
- des initiatives de valorisation de matériaux dans un contexte d'économie 

circulaire; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 58.2 de la Loi, l'avis que transmet la Ville 
à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62, 
des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant 
à la conformité de la demande avec les documents mentionnés précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que l'autorisation recherchée n'aura aucun impact sur l'activité 
agricole du secteur compte tenu que le site bénéficie déjà de droits acquis et 
d'autorisations à des fins autres que l'agriculture; 
 
CONSIDÉRANT que certains usages projetés ne sont pas conformes au règlement 
de zonage numéro 87-2005 actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville de 
Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT cependant que la Ville de Saint-Pascal a adopté, le 29 avril 2019, 
le règlement numéro 334-2019 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre, sous réserve de certaines conditions, 
la conversion et la réutilisation d'immeubles industriels, para-industriels ou 
commerciaux désaffectés dans les zones agricoles « A » et les zones agricoles 
déstructurées « Ad » et qu'il a été transmis à la MRC de Kamouraska pour 
approbation et entrée en vigueur; 
 



 

 

CONSIDÉRANT qu'il existe ailleurs sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal, 
en dehors de la zone agricole, d'autres endroits propices aux mêmes fins, cependant 
le GFK désire optimiser les installations présentes sur le site et actuellement en 
désuétude; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie le demandeur, le Groupement forestier de Kamouraska inc., dans sa 

démarche visant à obtenir de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, l'autorisation de modifier un usage non agricole sur une superficie 
de 5 hectares sur un site ayant bénéficié de droits acquis sur 1 hectare (décision 
303478) et d'autorisations antérieures sur 3,9739 hectares (décisions 313392 et 
350334); 

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

pas conformes à la réglementation municipale actuellement en vigueur; 
 
- indique à la Commission qu'elle a adopté, le 29 avril 2019, le règlement numéro 

334-2019 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal afin de permettre, sous réserve de certaines conditions, la 
conversion et la réutilisation d'immeubles industriels, para-industriels ou 
commerciaux désaffectés dans les zones agricoles « A » et les zones agricoles 
déstructurées « Ad », lequel règlement a été transmis à la MRC de Kamouraska 
pour approbation et entrée en vigueur; 

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

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-189 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2019 DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DU 
KAMOURASKA EST. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal doit adopter les prévisions 
budgétaires 2019 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est à la suite du 
regroupement des offices municipaux d'habitation des municipalités de Saint-
Pascal, Mont-Carmel, Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Alexandre-de-
Kamouraska et Sainte-Hélène-de-Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que le budget initial 2019 daté du 10 décembre 2018 présente, 
pour le numéro d'ensemble immobilier 1 769 correspondant à celui de Saint-
Pascal, des revenus de 236 722 $, des dépenses de 339 431 $ pour un déficit de 
102 709 $ dont 92 438 $ sont assumés par une contribution de la Société 
d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2019 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est 
a été révisé en date du 7 février 2019, lequel présente, pour le numéro d'ensemble 
immobilier 1 769 correspondant à celui de Saint-Pascal, des revenus de 236 722 $, 
des dépenses de 439 231 $ pour un déficit de 202 509 $ dont 182 258 $ sont 
assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l'Office d'Habitation du Kamouraska Est a adopté le budget 
initial du 10 décembre 2018 ainsi que le budget révisé du 7 février 2019 par 
résolution à l'assemblée du conseil d'administration provisoire de l'organisme 
tenue le 27 février 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 



 

 

 
et résolu unanimement de ratifier et d'adopter le budget initial daté du 
10 décembre 2018 ainsi que le budget révisé daté du 7 février 2019 de l'Office 
d'Habitation du Kamouraska Est, notamment la contribution de la Ville au déficit 
anticipé pour un montant de 20 251 $ correspondant au dernier budget révisé daté 
du 7 février 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-190 AFFECTATION À DES FINS PARTICULIÈRES D'UNE PARTIE DE 

L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT que la résolution numéro 2018-12-450 adoptée par ce conseil à 
la séance ordinaire du 3 décembre 2018 a eu pour effet d'annuler l'affectation 
prévue à l'excédent de fonctionnement non affecté pour les dépenses futures 
indiquées dans la résolution numéro 2018-06-209 adoptée par ce conseil à la 
séance ordinaire du 4 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'adopter une nouvelle résolution; 
 
CONSIDÉRANT que l'excédent de fonctionnement non affecté au 
31 décembre 2018 est de 1 285 494 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement non 
affecté à la réalisation des dépenses futures énumérées ci-après et pour les 
montants suivants : 
 
-  67 000 $ à l'équilibration du rôle d'évaluation foncière conformément à la 

Loi sur la fiscalité municipale; 
 
- 30 000 $ à la tenue d'une élection générale ou partielle conformément à la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 
 
 
 

 
2019-05-191 CONFIRMATION À RECYC-QUÉBEC DE LA COMPÉTENCE DE LA 

VILLE DE SAINT-PASCAL POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES 
DE LA COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES AUX 
FINS DE LA COMPENSATION 2019. 

 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Germain, Kamouraska, Saint-
Denis-De La Bouteillerie, Saint-Philippe-de-Néri, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-
Kamouraska et Saint-Pascal font partie d'un même regroupement et sont 
signataires d'une entente ayant notamment pour objet la mise en commun d'un 
service de collecte, de transport et de traitement des matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de cette entente, la Ville de Saint-Pascal est désignée 
comme mandataire et est responsable notamment d'effectuer toute demande auprès 
des organismes compétents à l'égard de redevances; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation de la Ville de Saint-Pascal de compiler les 
informations relatives à la collecte sélective dans la déclaration annuelle sur le 
portail du régime de compensation pour la collecte sélective des matières 
recyclables et ce, pour toutes les municipalités faisant partie de cette entente; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de confirmer à Recyc-Québec que la Ville de Saint-Pascal 
détient les compétences pour transmettre les données de la collecte sélective des 
matières recyclables aux fins de la compensation 2019 pour les municipalités de 
Saint-Germain, Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Philippe-de-
Néri, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska et Saint-Pascal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-192 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE POUR LES 

SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. 
 

 
CONSIDÉRANT la facture datée du 28 mars 2019 au montant de 252 347 $ 
adressée à la Ville de Saint-Pascal par le ministère de la Sécurité publique pour les 
services de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au poste 02-21000-441 « Services - Sûreté 
du Québec »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement d'un montant total de 252 347 $ au 
ministère de la Sécurité publique en deux versements, soit 126 174 $ au plus tard 
le 30 juin 2019 et 126 173 $ au plus tard le 31 octobre 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-193 PRÉCISION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-04-135 RELATIVE-

MENT À L'ACHAT D'UNE REMORQUE AUPRÈS DE REMORQUE DE 
L'ISLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-04-135 de ce conseil procédant à 
l'achat d'une remorque fermée au montant de 7 703,33 $ incluant les taxes auprès 
de Remorque de l'Isle; 
 
CONSIDÉRANT l'omission dans ladite résolution de préciser la source de 
financement pour payer cet achat; 
 
CONSIDÉRANT l'article 569, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'emprunter la somme nécessaire pour le paiement de la 
dépense autorisée par la résolution numéro 2019-04-135 au fonds de roulement de 
la Ville et de la rembourser sur une période de trois ans. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-194 OCTROI D'UN CONTRAT À LES GAZONS TESSIER INC. POUR LE 

CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION AUX ÉTANGS AÉRÉS. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de contrôler la végétation aux étangs aérés par une 
application d'herbicide non sélectif deux fois par année entre mai et septembre; 



 

 

 
CONSIDÉRANT l'offre de Les Gazons Tessier inc. en date du 31 octobre 2018 de 
réaliser les travaux pour une période d'un an ou de trois ans au coût de 2 989,35 $ 
incluant les taxes annuellement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Bernard Tanguay datée du 
24 avril 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour le contrôle de la végétation aux 
étangs aérés à Les Gazons Tessier inc. pour une période de trois ans, soit pour les 
années 2019, 2020 et 2021 au montant total de 8 968,05 $ incluant les taxes, le tout 
suivant l'offre de service datée du 31 octobre 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-195 MANDAT À GUILLAUME BOUCHARD SERVICE-CONSEIL POUR LA 

RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DU 
5E RANG EST. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser des travaux de réfection du 5e rang Est; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux seront réalisés dans le cadre d'une demande de 
subvention au programme AIRRL-2018-482 (Accélération des investissements sur 
le réseau routier local) du ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de Guillaume Bouchard service-conseil pour 
la réalisation des plans et devis en date du 18 mars 2019 au montant 11 336,54 $ 
incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter l'offre de service datée du 18 mars 2019 de Guillaume Bouchard 

service-conseil au montant de 11 336,54 $ incluant les taxes afin de réaliser les 
plans et devis pour les travaux de réfection du 5e rang Est, dans le cadre d'une 
demande de subvention au programme AIRRL-2018-482 (Accélération des 
investissements sur le réseau routier local) du ministère des Transports; 
 

- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 
même le surplus accumulé non affecté de la Ville. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-196 MANDAT À GUILLAUME BOUCHARD SERVICE-CONSEIL POUR LA 

RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DE SEPT 
PONCEAUX DANS LE SECTEUR DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'effectuer la réfection de sept ponceaux sur le 
territoire rural de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux seront réalisés dans le cadre d'une demande de 
subvention au programme RIRL-2085-790 (Redressement des infrastructures 
routières locales) du ministère des Transports; 
 



 

 

CONSIDÉRANT l'offre de service de Guillaume Bouchard service-conseil pour 
la réalisation des plans et devis en date du 15 mars 2019 au montant 16 409,81 $ 
incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter l'offre de service datée du 15 mars 2019 de Guillaume Bouchard 

service-conseil au montant de 16 409,81 $ incluant les taxes afin de réaliser les 
plans et devis pour la réfection de sept ponceaux sur le territoire de la Ville, 
dans le cadre d'une demande de subvention du programme RIRL-2085-790 
(Redressement des infrastructures routières locales) du ministère des 
Transports; 

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

même le règlement d'emprunt qui sera adopté ultérieurement. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-197 ACHAT D'HABITS DE COMBAT INCENDIE POUR LE SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’achat de quatre habits de combat 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Aréo-Feu ltée datée du 5 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lévesque, directeur du 
Service de sécurité incendie datée du 30 avril 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'achat de quatre habits de combat incendie 
auprès de Aréo-Feu ltée au montant de 11 060,60 $ incluant les taxes, le tout tel 
que décrit dans la soumission datée du 5 avril 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-198 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC. POUR 
LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2019 AU 31 MAI 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2019 de la convention de bail existant entre 
la Ville et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés situées au 675 et 
680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de Plastique Bérubé 2001 inc. de renouveler le bail 
pour une période d'un an; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis aux membres du conseil pour la période 
du 1er juin 2019 au 31 mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 



 

 

-  de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique Bérubé 
2001 inc. fixant le loyer à 17 164,20 $ pour la période du 1er juin 2019 au 
31 mai 2020 pour le terrain vacant situé au 675, rue Hudon et l’immeuble sis 
au 680, rue Hudon; 

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

Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention de bail. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-199 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2017-2018 DU PLAN DE MISE EN 

OEUVRE 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 de respecter les diverses 
actions prévues au schéma;  
 
CONSIDÉRANT le rapport annuel 2017-2018 du plan de mise en oeuvre du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie produit par le directeur du 
Service de sécurité incendie en collaboration avec le coordonnateur en sécurité 
incendie de la MRC de Kamouraska, lequel rapport doit être soumis à la MRC de 
Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de ratifier et d'adopter le rapport annuel 2017-2018 du plan 
de mise en oeuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie produit 
par le Service de sécurité incendie de Ville de Saint-Pascal en collaboration avec 
le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Kamouraska pour l'an 5 et 6 
du schéma. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-200 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE. 

 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique tient annuellement la 
Semaine de la sécurité civile pendant la première semaine complète de mai; 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine de la sécurité civile a pour but de sensibiliser la 
population à l'importance d'être prêt à affronter un éventuel sinistre; 
 
CONSIDÉRANT que le citoyen est le premier responsable de sa sécurité; 
 
CONSIDÉRANT qu'en situation d'urgence ou de sinistre, il revient au citoyen 
d'assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et la sauvegarde de ses biens; 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine de la sécurité civile est l'occasion pour le 
ministère de la Sécurité publique et ses partenaires de sensibiliser les citoyens aux 
conséquences d’un sinistre, de leur rappeler de faire des réserves d’eau et de 
nourriture non périssable et d’avoir sous la main les articles essentiels qui 
composent une trousse d’urgence afin d’être autonomes pendant les trois premiers 
jours d’un sinistre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 



 

 

 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal proclame, sur son territoire, la 
Semaine de la sécurité civile du 5 au 11 mai 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 
2019-05-201 NOMINATION DES MEMBRES DE L'ORGANISATION MUNICIPALE 

DE LA SÉCURITÉ CIVILE (OMSC). 
 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la 
sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est exposée à divers aléas d’origine 
naturelle et anthropique pouvant être la source de sinistres; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal reconnaît que le territoire de la Ville 
peut être touché par un sinistre en tout temps; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de créer une organisation municipale de la sécurité civile afin de coordonner 

les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et 
d’assurer la concertation des intervenants; 

 
- de désigner les personnes suivantes membres de l’organisation municipale de 

la sécurité civile et de leur attribuer les fonctions décrites ci-dessous : 
 

Coordonnateur municipal Jean Langelier 
Coordonnateur municipal substitut André Lacombe 
 
Directeur des opérations Éric Lévesque 
Directeur des opérations substitut Raymond Lavoie 
 
Mission Administration Gina Dionne 
Substitut de la mission Administration Louise St-Pierre 
 
Mission Communication Emilie Poulin 
Substitut de la mission Communication Isabelle Chouinard 
 
Mission Sécurité des personnes et Incendie Officier en incendie 
Substitut de la mission Sécurité des personnes et Incendie Officier en incendie 
 
Mission Services aux personnes sinistrées Éric Lemelin 
Substitut de la mission Services aux personnes sinistrées Jade Lamarre 
 
Mission Services techniques et Transport Bernard Tanguay 
Substitut de la mission Services techniques et Transport Gérald Pelletier 

 
 Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant 

l’organisation municipale de sécurité civile de la municipalité. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
2019-05-202 NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL SUR LE CONSEIL 

D'ADMINISTRATION PERMANENT DE L'OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DU KAMOURASKA EST. 

 

 
CONSIDÉRANT la création en décembre 2018 de l'Office municipal d'Habitation 
du Kamouraska Est, lequel provient du 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; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu des lettres patentes du nouvel organisme, le mandat 
des administrateurs provisoires prend fin au plus tard dans les six mois suivant la 
constitution de l'organisme; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est prévu qu'un administrateur soit nommé par le conseil 
municipal de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 26 mars 2019 de la directrice 
générale de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est sollicitant la nomination par 
la Ville de son représentant; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Réjean Pelletier, conseiller à poursuivre le 
travail débuté au sein du comité provisoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Réjean Pelletier, conseiller pour 
siéger au conseil d’administration de l’Office municipal d’Habitation du 
Kamouraska Est. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-203 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-04-143 

RELATIVEMENT AUX TRAJETS EMPRUNTÉS LORS DU PASSAGE 
DU DÉFI VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-04-143 de ce conseil approuvant le 
passage du Défi Vélo André-Côté sur les rues et routes de la Ville identifiées par 
le comité organisateur dans sa correspondance du 14 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre intervenue entre le comité organisateur du 
Défi Vélo André-Côté et les directeurs incendie des territoires visés par le passage 
du Défi Vélo le 25 avril dernier; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux sont prévus sur le boulevard Hébert et la 
rue Bernier à l'été 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2019-04-143 afin 
d'autoriser la Fondation André-Côté à circuler sur les rues et routes de la Ville 
identifiées dans leur correspondance du 25 avril 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
2019-05-204 ACCEPTATION DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL 

CADRE. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt, par le directeur général, du calendrier des vacances du 
personnel cadre pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT l'article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de travail 
du personnel cadre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'accepter le calendrier des vacances du personnel cadre 
pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-205 EMBAUCHE DE MADAME SONYA OUELLET À TITRE D'ACCOMPA-

GNATRICE POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-01-23 de ce conseil procédant à 
l'ouverture de divers postes pour le camp de jour estival sous la recommandation 
du Service des loisirs, dont un poste d'accompagnateur; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt et les compétences de Madame Sonya Ouellet; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des loisirs d'embaucher, par 
contrat de travail, Madame Sonya Ouellet à titre d'accompagnatrice pour le camp 
de jour estival; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Madame Sonya Ouellet à titre 
d'accompagnatrice pour le camp de jour estival 2019 aux conditions prévues au 
contrat de travail et d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, 
pour et au nom de la Ville, ledit contrat de travail. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-206 EMBAUCHE DE MONSIEUR JIMMY GAUTHIER À TITRE DE 

COORDONNATEUR POUR LES ACTIVITÉS DE SOCCER ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-01-22 de ce conseil procédant à 
l'ouverture de divers postes pour l'activité de soccer estival, dont un poste de 
coordonnateur; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt et les compétences de Monsieur Jimmy Gauthier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des loisirs d'embaucher, par 
contrat de travail, Monsieur Jimmy Gauthier à titre de coordonnateur pour les 
activités de soccer pour la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Monsieur Jimmy Gauthier à 
titre de coordonnateur pour l'activité de soccer pour la période estivale 2019 aux 
conditions prévues au contrat de travail et de mandater Monsieur Jean Langelier, 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de travail. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-207 DÉPÔT DES RAPPORTS D'EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT 

POUR LE CAMP DE JOUR. 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant pour les besoins des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt des rapports du directeur général datés 
du 22 avril 2019 relatifs à l’embauche du personnel de camp de jour pour la période 
estivale 2019. 
 
 

 

 
2019-05-208 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE DES ENTRAÎNEURS POUR 

L'ACTIVITÉ DE SOCCER ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant pour les besoins des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 
du 26 avril 2019 relatif à l’embauche des entraîneurs pour l’activité de soccer pour 
la période estivale 2019. 
 
 

 

 
2019-05-209 OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À SB FERRONNERIE D'ART 

DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D'AIDE AUX EXPLOITANTS 
D'ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé 
de la Ville de Saint-Pascal dont l'objectif est de mettre en place une aide aux 
exploitants d'entreprises du secteur privé afin de favoriser le développement 
économique de la Ville notamment par le maintien et la création de nouveaux 
emplois sur son territoire, l'augmentation de sa richesse foncière, la densification 
du périmètre urbain et en comblant les locaux vacants; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée par SB Ferronnerie d'Art 
dans le cadre de cette Politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'analyse datée du 25 avril 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 



 

 

et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière de 4 500 $ à 
SB Ferronnerie d'Art conformément aux modalités établies à la Politique d'aide 
aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-210 OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À LES IMMEUBLES 

CGF (2019) INC. 
 

 
CONSIDÉRANT la Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé 
de la Ville de Saint-Pascal dont l'objectif est de mettre en place une aide aux 
exploitants d'entreprises du secteur privé afin de favoriser le développement 
économique de la Ville notamment par le maintien et la création de nouveaux 
emplois sur son territoire, l'augmentation de sa richesse foncière, la densification 
du périmètre urbain et en comblant les locaux vacants; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée par Les Immeubles 
CFG (2019) inc. dans le cadre de cette Politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'analyse datée du 25 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le projet présenté aura des retombées significatives pour 
Saint-Pascal, en regard de l'achalandage, du tourisme, des services et de l'accueil 
au niveau de l'entrée de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la grille d'analyse utilisée par le comité d'analyse n'a pas 
permis d'atteindre l'aide financière maximale prévue à la Politique en raison des 
critères en lien avec le centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de contribuer à la réalisation de ce projet 
d'envergure; 
 
CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 
permet aux municipalités d’accorder une aide à toute personne qui exploite une 
entreprise du secteur privé; 
 
CONSIDÉRANT que des aides financières discrétionnaires ont été versées 
antérieurement pour des projets dont l'envergure était similaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le versement d'une aide financière totale de 10 000 $ à 

Les Immeubles CGF (2019) inc. répartie comme suit : 
 

• 6 830 $ provenant de la Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du 
secteur privé de la Ville de Saint-Pascal; 

 
• 3 170 $ à titre d'aide financière discrétionnaire; 

 
- de procéder au versement de l'aide financière totale accordée par la présente 

résolution à la suite de l'émission du certificat d'occupation par l'inspecteur en 
bâtiment et ce, sans égard aux modalités de versement prévues à la Politique 
d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 



 

 

 
2019-05-211 VERSEMENT D'UNE RISTOURNE À CERTAINS ORGANISMES POUR 

L'OPÉRATION DU BAR AU CENTRE SPORTIF. 
 

 
CONSIDÉRANT le contrat existant entre la Brasserie Molson et la Ville de Saint-
Pascal concernant l'approvisionnement du Centre sportif en bière; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de ce contrat, Molson verse à la Ville une ristourne 
en argent pour chaque caisse achetée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs de verser, 
aux organismes accrédités qui exploitent le bar du Centre sportif, une partie de la 
ristourne dont bénéficie la Ville selon les modalités de volume de vente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement de ristournes aux organismes 
suivants : 
 
- un montant de 390 $ au Hockey mineur du Kamouraska inc. pour le tournoi 

Pascot; 
 
- un montant de 1 130 $ au Club de hockey l'Impérial inc. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-212 VERSEMENT D'UN DON À LA CROIX-ROUGE POUR LES SINISTRÉS 

TOUCHÉS PAR LES INONDATIONS PRINTANIÈRES AU QUÉBEC. 
 

 
CONSIDÉRANT l’appel à la solidarité lancé par l'Union des municipalités du 
Québec auprès des municipalités pour venir en aide aux sinistrés suite aux 
inondations printanières; 
 
CONSIDÉRANT que la Croix-Rouge a mis sur pied un fonds spécial afin de venir 
en aide aux milliers de sinistrés des régions touchées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 2 000 $ au Fonds 
de secours de la Croix-Rouge pour les inondations du Québec. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-213 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE LA MRC 

DE KAMOURASKA DANS LE CADRE DU FONDS DE DÉVELOPPE-
MENT DES TERRITOIRES. 

 

 
CONSIDÉRANT le Fonds de développement des territoires de la MRC de 
Kamouraska, volet Amélioration des milieux de vie; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d'améliorer l'offre de loisirs pour les  
0-5 ans par la mise en place du programme d'activités motrices Karibou et l'achat 
de balançoires (parent-enfant et adapté) pour le parc Ernest-Ouellet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 



 

 

et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal formule une demande d’aide 
financière auprès de la MRC de Kamouraska dans le cadre du Fonds de 
développement des territoires, volet Amélioration des milieux de vie et qu’elle 
mandate Monsieur Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs à signer, pour et 
au nom de la Ville, ladite demande. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-214 DEMANDE À LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU 

QUÉBEC EN REGARD DES MODALITÉS DE GESTION DU BUREAU 
D'IMMATRICULATION. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est mandataire de la Société de 
l'assurance automobile du Québec (SAAQ) en vertu d'une entente prévoyant les 
modalités de gestion du bureau d'immatriculation; 
 
CONSIDÉRANT que ladite entente est une convention type signée par la SAAQ 
avec les municipalités mandataires, qui prévoit, entre autres, la rémunération 
versée aux mandataires, sous deux formes, soit un montant forfaitaire établi selon 
une charge de travail évaluée en minutes et un montant par opération; 
 
CONSIDÉRANT que ladite entente inclut une liste d'opérations rémunérées, 
lesquelles pourraient être plus nombreuses; 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens qui effectuent des transactions par Internet ou 
dans une institution financière bénéficient d'un rabais que n'ont pas ceux qui se 
présentent aux bureaux d'immatriculation de proximité, et que cela a un impact sur 
l'achalandage; 
 
CONSIDÉRANT que le renouvellement des permis de conduire a été porté à 
huit ans plutôt qu'à quatre, ce qui diminuera aussi la clientèle dans les bureaux 
d'immatriculation; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est en faveur des mesures permettant 
aux citoyens une facilité dans leur transaction en autant que cette facilité ne leur 
enlève pas l’accessibilité d’un service de proximité, lorsque requis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal, à l'instar de la Ville de La Pocatière (résolution 

numéro 122-2019, adoptée le 23 avril 2019) et de la Municipalité de Saint-
Raphaël (résolution numéro 2019-04-62, adoptée le 1er avril 2019), s'adresse à 
la Société de l'assurance automobile du Québec pour lui demander de mettre 
en oeuvre des mesures visant à assurer le maintien et une plus grande rentabilité 
des bureaux d'immatriculation de proximité; 

 
- que, parmi ces mesures, le coût à la transaction pour le citoyen soit le même, 

que ce dernier procède dans une institution financière, par Internet ou au 
comptoir local de la SAAQ; 

 
- que certaines opérations soient ajoutées dans la liste des tâches que peuvent 

remplir les commis des comptoirs locaux de la SAAQ, telles le retrait de la 
condition A sur les permis de conduire, la remise de la classe 6A dans le délai 
prescrit de trois ans, la correction de la date de naissance sur un permis de 
conduire et la délivrance d'un permis d'apprenti; 

 



 

 

- qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la SAAQ ainsi qu'aux 
municipalités mandataires de Sainte-Claire, Lac-Etchemin, SainteMarie-de-
Beauce, Baie-Saint-Paul, La Pocatière, Saint-Pamphile et Saint-Raphaël; 

 
- qu'une copie de la présente résolution soit également transmise à la Fédération 

québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, à la 
MRC de Kamouraska et à la députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au 
Développement économique régional et ministre responsable de la région du 
Bas-Saint-Laurent, Madame Marie-Eve Proulx afin d'assurer le suivi de notre 
demande auprès du gouvernement. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-215 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL POUR ASSISTER 

À UNE ACTIVITÉ CONFÉRENCES ET RÉSEAUTAGE SUR LES 
BESOINS DE MAIN-D'OEUVRE DANS LE SECTEUR BIOALIMEN-
TAIRE ET LES SERVICES OFFERTS AU RECRUTEMENT DE LA 
MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE LE 6 JUIN 2019. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Table de l'Agriculture et du 
Bioalimentaire du Kamouraska datée du 18 avril 2019 invitant la Ville à assister à 
une activité conférences et réseautage sur les besoins de main-d'oeuvre dans le 
secteur bioalimentaire et les services offerts au recrutement de la main-d'oeuvre 
étrangère le 6 juin 2019 à Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité de Madame Céline Langlais, conseillère pour y 
assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Céline Langlais, conseillère pour 
assister à l'activité conférences et réseautage sur les besoins de main-d'oeuvre dans 
le secteur bioalimentaire et les services offerts au recrutement de la main-d'oeuvre 
étrangère le 6 juin 2019 à Kamouraska et d’autoriser le remboursement des frais 
de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-216 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU TOURNOI DE 

GOLF DE LA SANTÉ LE 15 JUIN 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 26 mars 2019 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la Ville à participer à la 22e édition du 
Tournoi de la Santé qui aura lieu le 15 juin 2019 au Club de golf de Saint-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de désigner Messieurs Rémi Pelletier, Jean Caron et 
François Gagné-Bérubé, conseillers pour représenter la Ville au Tournoi de la 
Santé qui aura lieu le 15 juin 2019 à Saint-Pacôme et d’autoriser le paiement des 
coûts d’inscription de 450 $ incluant les taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-
Dame-de-Fatima ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 



 

 

 
2019-05-217 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME EMILIE POULIN 

POUR LE PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC. 
 

 
CONSIDÉRANT la réception d'un prix distinctif par Madame Emilie Poulin, 
directrice du développement et des communications à la Ville lors de la cérémonie 
officielle du Prix Hommage bénévolat-Québec dans la catégorie « Jeune 
bénévole − Prix Claude-Masson » le 9 avril dernier; 
 
CONSIDÉRANT le dévouement de Madame Emilie Poulin dans divers comités 
dont le Festival Bonjour la visite; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de féliciter Madame Emilie Poulin pour le prix reçu dans 
la catégorie « Jeune bénévole − Prix Claude-Masson » lors de la cérémonie 
officielle du prix Hommage bénévolat-Québec. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-218 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS AUX BÉNÉVOLES HONORÉS 

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DES BÉNÉVOLES. 
 

 
CONSIDÉRANT l'importance du travail accompli par les bénévoles à Saint-
Pascal; 
 
CONSIDÉRANT l'implication dans la communauté des sept bénévoles honorés à 
l'occasion de la Fête des bénévoles le 11 avril dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal félicite les sept bénévoles 
honorés lors de la Fête des bénévoles, soit Mesdames Colette Lévesque, Danielle 
Morneau et Émy Dionne ainsi que Messieurs Martin Landry, Jonathan Turcotte, 
Claude Dumont et Mathis Mayer et les remercie pour le bénévolat accompli auprès 
de notre communauté. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 
 

 

 
2019-05-219 EMBAUCHE DE MADAME CAROLINE MASSÉ À TITRE D'ADJOINTE 

ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS. 

 

 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d'adjointe administrative au Service des 
travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de répondre adéquatement aux 
demandes des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité et l'intérêt de Madame Caroline Massé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



 

 

et résolu unanimement d'embaucher Madame Caroline Massé à titre d'adjointe 
administrative surnuméraire au Service des travaux publics, à compter du 
13 mai 2019 jusqu'au 27 septembre 2019, à raison de 21 heures par semaine, le 
tout aux conditions prévues à la convention collective en vigueur à l'échelon 1 de 
l'échelle salariale. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-05-220 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Jacques Bouchard demande la raison de l'augmentation de la dépense 

prévue au règlement d'emprunt pour le projet de remplacement du système de 
réfrigération et la construction d'un local technique à l'aréna. 

 
- Monsieur Jacques Bouchard demande si la Ville a reçu toutes les autorisations 

nécessaires pour la réalisation du projet de la rue Bernier.  
 
- Monsieur Bertrand Moreau demande s'il est prévu de faire d'autres travaux sur 

la route Tardif. 
 
 

 

 
2019-05-221 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


