
Lundi 9 mars 2020 
 
 
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 9 mars 2020 
à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé et Céline 
Langlais, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Est absent Monsieur Rémi Pelletier, conseiller. 
 
Sont aussi présentes Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2020-03-68 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. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-69 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 FÉVRIER 2020 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 24 FÉVRIER 2020 
AINSI QUE DU COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS TENUE LE 21 FÉVRIER 2020 POUR LE BALAYAGE 
MÉCANISÉ DES RUES ET DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 
POUR LES ANNÉES 2020, 2021 ET 2022. 

 

 
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 3 février 2020 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 24 février 2020 ainsi que du compte rendu 
de l'ouverture des soumissions tenue le 21 février 2020 pour le balayage mécanisé 
des rues et des stationnements municipaux pour les années 2020, 2021 et 2022; 
 
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 
 

 
 

 
 



 
2020-03-70 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 28 FÉVRIER 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 28 février 2020, 
pages 1 à 3 pour un montant de 323 943,45 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 323 943,45 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-71 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 28 FÉVRIER 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 28 février 2020, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 320 468,55 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-03-72 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
FÉVRIER 2020. 

 

 
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 2020, 
pages 1 à 53, pour un montant de 146 567,39 $; 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2020-03-73 APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ POUR 

DES DÉPENSES PRÉVUES EN 2019 À L'ÉTAT DES ACTIVITÉS 
D'INVESTISSEMENT. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-12-496 de ce conseil procédant à une 
appropriation au surplus accumulé non affecté afin de payer des dépenses engagées 
à l'état des activités de fonctionnement et d'investissement; 
 
CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas lieu de procéder à une appropriation au surplus 
accumulé non affecté pour le paiement des dépenses engagées à l'état des activités 
de fonctionnement en raison de l'excédent des revenus générés en 2019 à l'état des 
activités de fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT que le montant à approprier à l'état des activités d'investissement 
découle des résolutions numéros 2019-02-70, 2019-03-92, 2019-04-164,  
2019-04-166 et 2019-10-418; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'abroger la résolution numéro 2019-12-496 adoptée par ce conseil le 

2 décembre 2019; 
 
- d'approprier un montant de 449 378,48 $ au surplus accumulé non affecté de la 

Ville afin de payer des dépenses engagées à l'état des activités d'investissement. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-74 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA RÉUNION DU 17 DÉCEMBRE 2019 ET DU 11 FÉVRIER 2020 DU 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT les procès-verbaux de la réunion du 17 décembre 2019 et du 
11 février 2020 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 Jean Caron 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter sous réserve de décisions 
particulières de la part du conseil municipal notamment à l'égard de la 
résolution 05-20. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-75 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE SERVICE DE PNEUS 

MARCEL INC. EN REGARD DU 622, BOULEVARD HÉBERT. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure D2020-01 formulée par 
Service de pneus Marcel inc., représenté par Monsieur Martin Landry, pour la 
propriété située au 622, boulevard Hébert visant à autoriser la construction d'un 
nouveau mur extérieur au bâtiment existant, ce qui aura pour effet de laisser une 
marge latérale de 0,77 mètre contrairement au règlement de zonage numéro  



87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui prévoit que la marge latérale minimale est 
de 1,5 mètre dans la zone CM5 pour les lots créés avant l’entrée en vigueur du 
règlement de zonage et ne respectant pas les dispositions du règlement de 
lotissement de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 05-20 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 Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Service de pneus Marcel inc. pour la propriété située au 622, boulevard Hébert 
visant à rendre conforme une marge latérale de 0,77 mètre. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-76 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 342-2020 MODIFIANT 

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

 

 
Monsieur Jean Caron, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 342-2020 modifiant le règlement numéro 
297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
 

 
   

Jean Caron, conseiller   
 

 
 

 
2020-03-77 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 342-2020 MODIFIANT 

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

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Jean Caron, 
conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro 342-2020 modifiant le 
règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la 
Ville de Saint-Pascal. 
 
 
 

 
2020-03-78 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 343-2020 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN DE MODIFIER LES SUPERFICIES MAXIMALES 
ET LES NORMES D’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉ-
MENTAIRES ET D’ENCADRER L’UTILISATION D’UN MATÉRIAU DE 
REVÊTEMENT. 

 

 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 343-2020 amendant le règlement de zonage 



numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier les superficies 
maximales et les normes d’implantation des bâtiments complémentaires et 
d’encadrer l’utilisation d’un matériau de revêtement. 
 

 
   

Réjean Pelletier, conseiller   
 

 
 

 
2020-03-79 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  

343-2020 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN DE MODIFIER LES 
SUPERFICIES MAXIMALES ET LES NORMES D’IMPLANTATION 
DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ET D’ENCADRER L’UTILI-
SATION D’UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT. 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
343-2020 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin de modifier les superficies maximales et les normes d’implantation des 
bâtiments complémentaires et d’encadrer l’utilisation d’un matériau de 
revêtement; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 343-2020 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de 
modifier les superficies maximales et les normes d’implantation des bâtiments 
complémentaires et d’encadrer l’utilisation d’un matériau de revêtement; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 343-2020 amendant le règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier les 
superficies maximales et les normes d’implantation des bâtiments 
complémentaires et d’encadrer l’utilisation d’un matériau de revêtement aux 
fins de consultation publique par les personnes et organismes intéressés le 
6 avril 2020 à 20 h, 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 
 

 
 
 

 
2020-03-80 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 344-2020 DÉCRÉTANT 

DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT DE 1 659 141 $ POUR EN ACQUITTER 
LES COÛTS. 

 

 
Madame Céline Langlais, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 344-2020 décrétant des travaux de 
restauration de l’ancien presbytère et autorisant un emprunt de 1 659 141 $ pour 
en acquitter les coûts. 
 

 
   

Céline Langlais, conseillère   
 
 
 

 
 



 
2020-03-81 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 344-2020 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’ANCIEN 
PRESBYTÈRE ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 1 659 141 $ POUR 
EN ACQUITTER LES COÛTS. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Céline 
Langlais, conseillère procède au dépôt du projet de règlement numéro 344-2020 
décrétant des travaux de restauration de l’ancien presbytère et autorisant un 
emprunt de 1 659 141 $ pour en acquitter les coûts. 
 
 
 

 
2020-03-82 RELOCALISATION DE LA STATUE DU SACRÉ-CŒUR. 

 

 
CONSIDÉRANT la Loi sur la laïcité de l'État; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues avec la Direction des infrastructures 
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le directeur général en 
vue de l'obtention d'une subvention dans le programme Réfection et construction 
des infrastructures municipales pour le projet de conversion de l'ancien presbytère 
en hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal adhère aux principes de la laïcité de 
l'État; 
 
CONSIDÉRANT que l'ancien presbytère deviendra le nouvel hôtel de ville et que 
la présence de la statue du Sacré-Coeur sur le terrain de cet immeuble ne reflète 
pas le principe de la laïcité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de décréter la relocalisation de la statue du Sacré-Coeur sur 
un terrain propriété de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal à l'été 2020 aux 
frais de la Ville à charge cependant que les frais d'entretien futurs soient assumés 
par la Fabrique. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-83 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA PARTICIPATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE AU TRANSPORT ADAPTÉ POUR 
L'ANNÉE 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT la facture numéro 5286 datée du 29 janvier 2020 de la MRC de 
Kamouraska relative au paiement de la contribution annuelle de la Ville pour le 
service de transport adapté en 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 12 051 $ à la 
MRC de Kamouraska pour la contribution annuelle 2020 de la Ville au service de 
transport adapté. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2020-03-84 AUTORISATION DE PAIEMENT À LA SÉMER CONCERNANT LE 

TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES EN 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 178 de la MRC de Kamouraska adopté le 
10 septembre 2014 relatif à la déclaration de compétence de la MRC en matière de 
valorisation des matières organiques et déterminant la part de chacune des 
municipalités au projet d'usine de biométhanisation de la SÉMER; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 10 décembre 2019 de la SÉMER 
informant la Ville que le traitement des matières organiques sera de 10 $ par 
habitant à compter du 1er janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT la facture numéro 657 datée du 31 janvier 2020 de la SÉMER 
au montant de 84 322,67 $ incluant les taxes pour le traitement des matières 
organiques des municipalités faisant partie du regroupement, soit Kamouraska, 
Mont-Carmel, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Bruno-de-Kamouraska, 
Saint-Germain-de-Kamouraska, Saint-Philippe-de-Néri et la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 84 322,67 $ 
incluant les taxes à la SÉMER pour le traitement des matières organiques pour 
l'année 2020, laquelle somme est payable en deux versements égaux, soit le 
16 mars 2020 et le 15 juin 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-85 CONFIRMATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DE 

L'UTILISATION DES COMPENSATIONS CONFORMÉMENT AU 
PROGRAMME D'AIDE À L'ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec versera à la Ville une 
compensation de 55 250 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année 
civile 2019, tel qu'il appert d'une correspondance datée du 29 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Ville visent l'entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité lui incombe; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal informe le ministère des 
Transports du Québec de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant 
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Ville, conformément aux objectifs du 
Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-86 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-06-276 

RELATIVEMENT À LA SOURCE DE FINANCEMENT. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-06-276 adoptée par ce conseil le 
25 juin 2019 autorisant une dépense totale de 27 346,80 $ pour l'octroi de mandats 



à divers professionnels pour le projet de conversion de l'ancien presbytère en hôtel 
de ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les montants provenant des sources de 
financement pour payer la dépense totale autorisée en raison de dépenses plus 
élevées qui peuvent être payées par la TECQ 2014-2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2019-06-276 afin de 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée par ladite résolution à même la TECQ 
2014-2018 pour un montant de 16 239,64 $ et à même le règlement d'emprunt 
numéro 344-2020 qui sera adopté ultérieurement pour le projet de restauration de 
l'ancien presbytère pour un montant de 11 107,16 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-87 OCTROI D’UN CONTRAT À LES ENTREPRISES TRÉMA INC. POUR 

LE BALAYAGE MÉCANISÉ DES RUES ET DES STATIONNEMENTS 
MUNICIPAUX POUR LES ANNÉES 2020, 2021 ET 2022. 

 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle, 
lequel prévoit notamment les règles de passation des contrats qui comportent une 
dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat 
qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de 
l'article 573 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT l'estimation du coût du contrat de balayage mécanisé des rues et 
des stationnements municipaux pour les années 2020, 2021 et 2022 par le directeur 
du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT le choix du mode d'attribution du contrat de balayage mécanisé 
des rues et des stationnements municipaux pour les années 2020, 2021 et 2022 par 
invitation à soumissionner et la détermination des fournisseurs à inviter, tel qu'il 
appert d'une note de service du directeur général datée du 3 février 2020, le tout 
conformément à l'article 34 du règlement numéro 335-2019 sur la gestion 
contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner transmises en février 2020 
auprès de quatre fournisseurs pour le balayage mécanisé des rues et des 
stationnements municipaux pour les années 2020, 2021 et 2022; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
21 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise St-
Pierre, greffière et sa recommandation datée du 26 février 2020 d'octroyer le 
contrat aux Entreprises Tréma inc. au montant de 96 234,07 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’octroyer à Les Entreprises Tréma inc. le contrat pour le 
balayage mécanisé des rues et des stationnements municipaux pour les années 
2020, 2021 et 2022 au montant total de 96 234,07 $ incluant les taxes, le tout 
conformément aux conditions prévues au devis et aux documents de soumission. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2020-03-88 MANDAT À LA MRC DE KAMOURASKA POUR PROCÉDER À 

L'ÉQUILIBRATION DU RÔLE D'ÉVALUATION. 
 

 
CONSIDÉRANT que, selon la Loi sur la fiscalité municipale, le rôle d'évaluation 
foncière doit faire l'objet d'une équilibration avant chaque dépôt; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de moins de 5 000 habitants peuvent 
reconduire le rôle d'évaluation foncière sans équilibration si le rôle précédent a fait 
l'objet d'une équilibration; 
 
CONSIDÉRANT que le rôle triennal en vigueur 2018-2019-2020 a fait l'objet 
d'une équilibration; 
 
CONSIDÉRANT que, tel que stipulé aux Normes de pratique professionnelle de 
l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, la firme Coopérative d'informatique 
municipale (FQM-ÉVALUATION FONCIÈRE), évaluateurs agréés, a procédé à 
l'examen du rôle d'évaluation foncière de la Ville et a soumis sa recommandation 
de procéder à une équilibration du rôle d'évaluation foncière pour le prochain cycle 
triennal 2021-2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT l'importance de procéder aux redressements des valeurs au rôle 
d'évaluation foncière pour assurer, en autant que possible, le maintien de l'équité 
fiscale; 
 
CONSIDÉRANT que, lorsque la firme d'évaluateurs agréés recommande 
l'équilibration suite à l'examen du rôle d'évaluation foncière, il n'y a aucun coût 
supplémentaire pour la Ville, selon la convention de services d'évaluation 
intervenue entre la firme et la MRC de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de 
Kamouraska de mandater la firme Coopérative d'informatique municipale  
(FQM-ÉVALUATION FONCIÈRE), évaluateurs agréés, afin qu'il soit procédé, 
au dépôt de septembre 2020, à l'équilibration du rôle d'évaluation foncière de la 
Ville pour le prochain cycle triennal, soit pour les années 2021-2022-2023, tel que 
recommandé par ladite firme. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-89 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC LE CENTRE ACCUEIL-PARTAGE DU 
KAMOURASKA POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2020 AU 
31 MARS 2022. 

 

 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2020 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et le Centre Accueil-Partage du Kamouraska pour 
des locaux situés à l’Espace communautaire au 580-D, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Centre Accueil-Partage du Kamouraska de 
renouveler le bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis aux membres du conseil pour la période 
du 1er avril 2020 au 31 mars 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 



 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec le Centre 

Accueil-Partage du Kamouraska fixant le loyer à 6 540,20 $ pour la période du 
1er avril 2020 au 31 mars 2021 et à 6 635,60 $ pour la période du 1er avril 2021 
au 31 mars 2022; 

 
- 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 
 

 
 
 

 
2020-03-90 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2019 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 à respecter les diverses 
actions prévues au schéma; 
 
CONSIDÉRANT le rapport annuel 2019 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 : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le rapport annuel 2019 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 8 du schéma. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-91 ADOPTION DU PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 

EN SÉCURITÉ INCENDIE 2020-2025 DE LA MRC DE KAMOURASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur la sécurité incendie, la MRC de 
Kamouraska dispose d’un schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
depuis mars 2012; 
 
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de 
la MRC de Kamouraska est arrivé à échéance le 30 mars 2017, soit cinq ans après 
son entrée en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 29 de Loi sur la sécurité incendie prévoit que le 
schéma doit être révisé au cours de la sixième année qui suit la date de son entrée 
en vigueur ou de sa dernière attestation de conformité; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Kamouraska a décrété, lors de sa 
séance du 10 mai 2017, le début des travaux de révision du schéma; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de révision ont été réalisés en collaboration avec 
les municipalités et les services incendie du territoire sur une période de plus de 
deux ans; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sécurité incendie (CSI) et le comité technique 
en sécurité incendie (CTI) ont collaboré au processus de révision; 



 
CONSIDÉRANT que le comité de sécurité incendie a recommandé, lors de la 
séance du 17 décembre 2019, son adoption conditionnelle aux corrections 
demandées; 
 
CONSIDÉRANT que les corrections ont été apportées et que le projet de schéma 
a été présenté au conseil de la MRC de Kamouraska le 29 janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT le projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
2020-2025 de la MRC de Kamouraska daté du 4 février 2020 soumis à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'à l'objectif 7 dudit schéma : Le recours au palier 
supramunicipal et mesures d'optimisation, il est prévu l'embauche d'un 
coordonnateur en sécurité incendie à temps plein afin d'agir à titre de support 
auprès des municipalités et des directeurs des services de sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'adopter le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie 2020-2025 de la MRC de Kamouraska et de permettre que la MRC de 
Kamouraska transmette ledit schéma au ministère de la Sécurité publique et aux 
municipalités concernées sous réserve de la modification suivante visant 
l'objectif 7, soit de mieux définir le support du coordonnateur en sécurité incendie 
auprès des municipalités et des directeurs de service de sécurité incendie. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-92 DÉSIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ENLÈVE-

MENT 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 François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de 
Kamouraska de nommer Monsieur Bernard Tanguay, directeur du 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 
 

 
 
 



 
2020-03-93 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE DE MONSIEUR JULIEN CARON 

À TITRE D'EMPLOYÉ SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS. 

 

 
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 surnuméraire requis pour les besoins des services 
municipaux pour une période maximale de quatre semaines; 
 
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 d’embauche du directeur 
général daté du 13 février 2020 relatif à l’embauche de Monsieur Julien Caron à 
titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des travaux publics. 
 
 
 

 
2020-03-94 EMBAUCHE DE MONSIEUR JULIEN CARON À TITRE D'OUVRIER 

D'ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-06-245 de ce conseil procédant à 
l'ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien surnuméraire au département des 
travaux publics, lequel poste n'a pas été comblé finalement; 
 
CONSIDÉRANT le manque d'effectifs au département des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Monsieur Julien Caron à titre 
d'ouvrier d'entretien surnuméraire au département des travaux publics pour la 
période du 9 mars au 20 mai 2020, 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 
 

 
 
 

 
2020-03-95 ATTRIBUTION DU STATUT DE SALARIÉ SAISONNIER RÉGULIER À 

MONSIEUR SERGE LÉVESQUE. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-12-511 de ce conseil procédant à 
l'embauche de Monsieur Serge Lévesque à titre d'ouvrier d'entretien saisonnier à 
l'essai; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Serge Lévesque a effectué le nombre d'heures 
requis à titre de salarié à l'essai conformément à la convention collective de travail 
en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 4 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'attribuer à Monsieur Serge Lévesque, rétroactivement en 
date du 6 juillet 2019, le statut d'ouvrier d'entretien saisonnier régulier au 
département des loisirs, selon les conditions prévues à la convention collective de 
travail en vigueur. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 



 

 
 
 

 
2020-03-96 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ SAINT-

PASCAL, VILLE EN SANTÉ POUR L'ANNÉE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière adressée à la Ville par le comité 
Saint-Pascal, Ville en santé le 15 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT les sommes prévues à l’intérieur des prévisions budgétaires 
2020 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 Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le versement d’une somme de 
9 600 $ au comité Saint-Pascal, Ville en santé en deux versements, le premier au 
montant de 5 760 $ (60 %) payable au plus tard le 31 mars 2020 et le second au 
montant de 3 840 $ (40 %) payable au plus tard le 30 septembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-97 AUTORISATION DE LA VILLE À L'ÉGARD DU PASSAGE DU DÉFI 

VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 4 février 2020 de la Fondation 
André-Côté sollicitant l’autorisation de circuler dans les rues de la Ville à 
l’occasion de la 10e édition du Défi Vélo André-Côté qui aura lieu le 
11 juillet 2020 de même que la participation du Service de sécurité incendie pour 
assurer la sécurité des cyclistes et le contrôle de la circulation ainsi que le prêt 
d’une camionnette avec gyrophare munie d'un défibrillateur et d'une trousse de 
premiers soins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise la Fondation André-Côté à circuler sur les rues et routes de la Ville 

telles qu’identifiées dans leur correspondance (parcours du 125 km) à 
l’occasion de la 10e édition du Défi Vélo André-Côté le 11 juillet 2020; 

 
- autorise les membres du Service de sécurité incendie à participer à cette activité 

de façon bénévole et à utiliser les camions du Service de sécurité incendie sur 
le territoire de la Ville de Saint-Pascal et sur le territoire des municipalités de 
Saint-Philippe-de-Néri, de Kamouraska, de Saint-Germain et de Sainte-
Hélène-de-Kamouraska, conditionnellement à l'obtention du consentement de 
ces municipalités par l'organisme; 

 
- disponibilise une camionnette avec gyrophare, munie d'un défibrillateur et 

d'une trousse de premiers soins, ainsi qu’un membre du personnel pour suivre 
le convoi de cyclistes sur tout le parcours de 80 kilomètres. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 



 
2020-03-98 RATIFICATION DE L'INSCRIPTION DE MADAME CÉLINE 

LANGLAIS ET DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER À UNE ACTIVITÉ 
DE PARCOURS FIL ROUGE LE 6 MARS 2020 À RIVIÈRE-OUELLE. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 février 2020 de Parcours Fil 
Rouge invitant la Ville à participer à une rencontre de familiarisation avec les 
circuits Passeurs de mémoire le 6 mars 2020 à Rivière-Ouelle; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Céline Langlais, conseillère et de Monsieur 
Rémi Pelletier, conseiller d’assister à cette rencontre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier la participation de Madame Céline Langlais, 
conseillère et de Monsieur Rémi Pelletier, conseiller à l'activité de Parcours Fil 
Rouge le 6 mars 2020 à Rivière-Ouelle 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 
 

 
 
 

 
2020-03-99 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN CAFÉ-

RENCONTRE DE SOLIDARITÉ RURALE DU KAMOURASKA LE 
19 MARS 2020 À LA POCATIÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance de Solidarité rurale du Kamouraska invitant 
la Ville à assister à un café-rencontre le 19 mars 2020 à La Pocatière sur le thème 
Parlons changements climatiques : démystifier, agir et s'adapter! 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Céline Langlais et Messieurs Réjean 
Pelletier et Rémi Pelletier, conseillers à titre de représentants de la Ville au café-
rencontre de Solidarité rurale du Kamouraska le 19 mars 2020 à La Pocatière 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 
 

 
 
 

 
2020-03-100 DÉSIGNATION DE MADAME CÉLINE LANGLAIS POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE À UNE JOURNÉE RÉGIONALE SOUS LE 
THÈME LES FEMMES, LA POLITIQUE ET LES AFFAIRES! LE 
13 MAI 2020 À RIVIÈRE-DU-LOUP. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Ville de Rivière-du-Loup invitant la 
Ville à assister à la journée régionale sous le thème Les femmes, la politique et les 
affaires! qui se tiendra le 13 mai 2020 à Rivière-du-Loup en collaboration avec le 
Réseau des femmes professionnelles, le Centre local de développement de la 
Région de Rivière-du-Loup et la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-
du-Loup; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Céline Langlais, conseillère pour 
représenter la Ville à la journée régionale qui se tiendra le 13 mai 2020 à Rivière-
du-Loup et d’autoriser le paiement des frais d'inscription au coût de 80,59 $ ainsi 



que le remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne 
en vigueur. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-101 DEMANDE D'APPUI DE L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

EN REGARD DE LA RECONNAISSANCE DES PÔLES DE 
DÉVELOPPEMENT. 

 

 
CONSIDÉRANT que le développement économique local et régional est une 
compétence partagée entre les municipalités, les municipalités régionales de comté 
(MRC) et le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les MRC jouent un rôle d’accompagnateur et les 
municipalités jouent un rôle de catalyseur en matière de développement 
économique; 
 
CONSIDÉRANT que les cités régionales et les municipalités de centralité sont des 
pôles de développement qui dynamisent l’économie des régions; 
 
CONSIDÉRANT que les pôles de développement ont sur leur territoire des parcs 
industriels, des équipements supralocaux ainsi que des infrastructures d’accueil 
pour la classe créative; 
 
CONSIDÉRANT que les pôles de développement facilitent le transfert 
technologique par la présence d’institutions d’enseignement et d’entreprises à 
caractère technologique comme les firmes d’ingénierie, les services de proximité 
aux entreprises et les réseaux d’innovation; 
 
CONSIDÉRANT que les pôles de développement ont une capacité d’attraction 
pour la venue de nouveaux entrepreneurs et de support au développement 
d’entreprises existantes; 
 
CONSIDÉRANT que les pôles de développement servent de relais avec les 
marchés des grands centres à travers les réseaux d’entreprises de services et les 
réseaux de transport; 
 
CONSIDÉRANT que les pôles de développement sont des pôles de 
développement économique majeurs qui rayonnent au-delà de leur territoire et de 
leur région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la ministre du Développement économique local et 
régional, Madame Marie-Eve Proulx, reconnaisse le rôle stratégique des pôles de 
développement dans le cadre de la prochaine Stratégie de gouvernance en matière 
de développement économique local et régional. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-03-102 DEMANDE D'APPUI DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER À 

L’OCCASION DU MOIS DE LA JONQUILLE. 
 

 
CONSIDÉRANT que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 
reçoivent un diagnostic de cancer et que cette annonce représente un choc 
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 
 



 
CONSIDÉRANT que pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son 
entourage prendront le rôle de proche aidant; 
 
CONSIDÉRANT qu'environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adoptant 
un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les 
Québécois et les Québécoises; 
 
CONSIDÉRANT que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, 
passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c'est grâce au financement de 
recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons 
poursuivre notre objectif d'un monde sans cancer; 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints 
de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, 
l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les dernières données probantes 
et la défense de l'intérêt public; 
 
CONSIDÉRANT que la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas 
à un diagnostic, à la chimiothérapie et aux cicatrices et que par l'entremise de ses 
programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises 
à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 
 
CONSIDÉRANT que le mois d'avril est connu comme étant le Mois de la 
jonquille, qu'il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer 
encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les 
personnes touchées par le cancer; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
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 
 

 
 
 

 
 

 
2020-03-103 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande le coût total du projet de restauration de 

l'ancien presbytère en incluant l'achat de l'immeuble et les frais de financement. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande pourquoi l'anneau de glace et la patinoire 

n'étaient pas ouverts pendant la semaine de relâche. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande si la chaufferie à la biomasse forestière est 

fonctionnelle. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande les coûts qui ont été engagés pour la 

construction de la chaufferie à la biomasse forestière. 
 
 
 

 
2020-03-104 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 09. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
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