
Lundi 26 août 2019 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, le lundi 
26 août 2019 à 20 h 00. 
 
Sont présents Madame et Messieurs les Conseillers suivants : 
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé et Rémi Pelletier, 
sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum.  
 
Sont absents Madame Céline Langlais, conseillère et Monsieur Jean Caron, 
conseiller. 
 
Sont aussi présents Mesdames Louise St-Pierre, greffière et 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. 
 
 
 

 
2019-08-347 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
3. Adoption du règlement numéro 338-2019 modifiant le règlement numéro  

297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-
Pascal. 

4. Résiliation de la convention de bail avec Plastique Bérubé 2001 inc. 
5. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec  

9402-0765 Québec inc. pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. 
6. 9-1-1 Bell - Transfert du Centre d'appel de la Sécurité publique (CASP) 

primaire et du CASP secondaire (Service incendie). 
7. Remise de la taxe 9-1-1 sur les services téléphoniques. 
8. Demande d'aide financière de l'Association de baseball mineur de Saint-Pascal 

pour la participation d'équipes aux Championnats provinciaux 2019. 
9. Période de questions. 
10. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-08-348 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 338-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 297-2016 DÉCRÉTANT UNE TARIFICATION 
DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'approprier les fonds nécessaires pour rencontrer 
les dépenses d'opération diverses de la Ville de Saint-Pascal; 



 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des 
biens et services à la Ville de Saint-Pascal tel que modifié par les règlements 
numéros 311-2017, 321-2018, 327-2018 et 333-2019; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à une modification de certains tarifs 
exigés par la Ville pour la location de la glace au Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 
conseil du 5 août 2019 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même 
séance; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant l’adoption du règlement numéro 338-2019, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 338-2019 modifiant le règlement 
numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-
Pascal soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-08-349 RÉSILIATION DE LA CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE 

BÉRUBÉ 2001 INC. 
 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 mai 2020 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 une correspondance datée du 11 juillet 2019 de Plastique 
Bérubé 2001 inc. demandant la cession de la convention de bail en faveur de 
l'acquéreur de son entreprise; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par l'entreprise 9402-0765 Québec inc. pour 
louer, à compter du 1er septembre 2019, le terrain vacant situé au 675, rue Hudon 
et l'immeuble sis au 680, rue Hudon; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unamimement d'accepter la résiliation de la convention de bail existant 
entre la Ville et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés situées au 675 et 
680, rue Hudon et ce, à compter du 31 août 2019 à minuit. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-08-350 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC 9402-0765 QUÉBEC INC. POUR LA 
PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2019 AU 31 AOÛT 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-08-349 de ce jour relativement à la 
résiliation 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 l'intérêt manifesté par l'entreprise 9402-0765 Québec inc. de 
louer, à compter du 1er septembre 2019, les propriétés situées au 675 et 
680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis aux membres du conseil pour la période 
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
-  de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec  

9402-0765 Québec inc. fixant le loyer à 17 164,20 $ pour la période du 
1er septembre 2019 au 31 août 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 
 

 
 
 

 
2019-08-351 9-1-1 BELL - TRANSFERT DU CENTRE D'APPEL DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE (CASP) PRIMAIRE ET DU CASP SECONDAIRE (SERVICE 
INCENDIE). 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de Saint-
Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain et 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska sont desservies par le centre de réponse 9-1-1 du 
Centre d’appels d’urgence des régions de l’Est du Québec (CAUREQ) au niveau 
du service de réponse primaire 9-1-1 et au niveau du service de répartition 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de Saint-
Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain et 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska ont décidé de mettre fin aux ententes et de ne pas 
renouveler les contrats avec le centre de réponse 9-1-1 du CAUREQ au niveau du 
service de réponse primaire 9-1-1 et au niveau du service de répartition incendie; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, 
Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain et Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
ont délégué à la Ville de Saint-Pascal leur compétence relativement à leur 
obligation de s’assurer des services d’une centrale d’urgence 9-1-1 pour desservir 
leur territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal avise l’Agence municipale de financement 

municipale et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec ainsi 
que Bell 9-1-1 (Groupe Service client 9-1-1) que, suite au non-renouvellement 
des contrats avec le CAUREQ prenant fin le 30 novembre 2019, les 
municipalités ci-haut mentionnées se dirigeront vers La Centrale des appels 
d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) afin d’obtenir les services 
suivants : 

 
• le service centralisé d’appel d’urgence pour la zone de desserte 9-1-1 

(service de réponse primaire); 
 



• le service de répartition secondaire des appels incendie. 
 
- que Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière soient 

autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Pascal et des 
municipalités mentionnées ci-haut, tout document utile ou nécessaire pour 
donner suite à la présente résolution. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-08-352 REMISE DE LA TAXE 9-1-1 SUR LES SERVICES TÉLÉPHONIQUES. 

 

 
CONSIDÉRANT que l’Agence municipale de financement et de développement 
des centres d’urgence 9-1-1 du Québec créée conformément à la Loi sur la fiscalité 
municipale doit faire remise de la taxe mensuelle imposée sur les services 
téléphoniques aux municipalités locales aux fins du financement de leur centre 
d’urgence 9-1-1; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, 
Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain et Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
ont délégué à la Ville de Saint-Pascal leur compétence relativement à leur 
obligation de s'assurer des services d'une centrale d'urgence 9-1-1 pour desservir 
leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT que les services de réponse au 9-1-1 seront assurés, pour la Ville 
de Saint-Pascal et les municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-
Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain et Sainte-Hélène-de-Kamouraska, par un 
nouveau fournisseur à compter du 28 novembre 2019 et que la remise de la taxe 
est effectuée deux mois après qu’elle ait été imposée, l’ancien fournisseur devant 
toutefois être payé jusqu’à la date de cessation de services avec la taxe perçue pour 
cette période; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal demande à l’Agence municipale de financement et 

de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec de désormais verser, 
pour et à l’acquit de la Ville de Saint-Pascal et des municipalités de Saint-
Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain 
et Sainte-Hélène-de-Kamouraska, toutes les remises de la taxe imposée en 
vertu de l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui leur sont dues 
à La Centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA), dont le 
siège social est situé au 14200, boul. Lacroix, Saint-Georges (Québec), 
G5Y 5C4, la présente ayant un effet libératoire pour l’Agence à l’égard de la 
Ville de Saint-Pascal et des municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, 
Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain et Sainte-Hélène-
de-Kamouraska tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 60 jours au préalable 
de tout changement d’instructions, à charge pour l’Agence de faire rapport aux 
municipalités et au fournisseur de service des sommes ainsi versées, et; 

 
- que l’Agence soit autorisée à faire remise de la taxe aux fournisseurs du service 

9-1-1 (actuel et nouveau) conformément au préambule de la présente, pour le 
mois complet, avec le décalage de remise. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 



2019-08-353 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE L'ASSOCIATION DE BASEBALL 
MINEUR DE SAINT-PASCAL POUR LA PARTICIPATION D'ÉQUIPES 
AUX CHAMPIONNATS PROVINCIAUX 2019. 

 

 
CONSIDÉRANT la réception d'une demande d’aide financière en date du 
21 août 2019 de la part de l’Association de baseball mineur de Saint-Pascal pour 
la participation des Cougars Moustique A et des Bandits Midget A aux 
Championnats provinciaux qui se tiendront du 30 août au 1er septembre 2019 dans 
la région de Trois-Rivières; 
 
CONSIDÉRANT que onze (11) joueurs domiciliés sur le territoire de Saint-Pascal 
y seront présents; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général en date du 22 août 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de verser à l'Association de baseball mineur de Saint-Pascal 
une aide financière de 40 $ par joueur de Saint-Pascal qui participera aux 
Championnats régionaux, pour un montant total de 440 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-08-354 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2019-08-355 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 20 h 05. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


