
Lundi 6 juillet 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 6 juillet 2020 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 Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2020-07-241 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 
 

 
 
 

 
2020-07-242 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er JUIN 2020 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 15 JUIN 2020 ET DU 
29 JUIN 2020. 

 

 
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 juin 2020 et des 
séances extraordinaires du conseil du 15 juin 2020 et du 29 juin 2020; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-07-243 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 JUIN 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 juin 2020, 
pages 1 à 3, pour un montant de 194 045,59 $; 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 194 045,59 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-07-244 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 30 JUIN 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 juin 2020, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 331 687,10 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-07-245 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN JUIN 
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 juin 2020, 
pages 1 à 52, pour un montant de 167 283,62 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-07-246 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 Jean Caron 
 
 
 



et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 30 juin 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-07-247 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 347-2020 AMENDANT 

LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN DE REDÉFINIR LES LIMITES DE L'AIRE D'AFFEC-
TATION AGRICOLE ET DE CRÉER UNE AIRE D’AFFECTATION 
AGROFORESTIÈRE. 

 

 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 347-2020 amendant le plan d’urbanisme 
numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de redéfinir les limites de l'aire 
d'affectation agricole et de créer une aire d’affectation agroforestière. 
 

 
   

Rémi Pelletier, conseiller   
 
 

2020-07-248 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 347-2020 
AMENDANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE 
DE SAINT-PASCAL AFIN DE REDÉFINIR LES LIMITES DE L'AIRE 
D'AFFECTATION AGRICOLE ET DE CRÉER UNE AIRE D’AFFEC-
TATION AGROFORESTIÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du projet de règlement numéro 347-2020 
amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de 
redéfinir les limites de l'aire d'affectation agricole et de créer une aire d’affectation 
agroforestière; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement doit être soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 109.2 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT cependant l'arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et 
Services sociaux daté du 4 juillet 2020 qui permet le remplacement de l'assemblée 
publique par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable 
par avis public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le projet de règlement numéro 347-2020 amendant le plan 

d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de redéfinir les 
limites de l'aire d'affectation agricole et de créer une aire d’affectation 
agroforestière; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 347-2020 amendant le plan 

d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de redéfinir les 
limites de l'aire d'affectation agricole et de créer une aire d’affectation 
agroforestière aux fins d'une consultation écrite d’une durée de 15 jours 
annoncée au préalable par avis public auprès des personnes et organismes 
intéressés. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 



 
2020-07-249 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 348-2020 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU RÈGLE-
MENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 134 DE LA MRC DE 
KAMOURASKA RELATIF À LA GESTION DES ODEURS ET AU 
DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DES USAGES ET ACTIVITÉS EN 
ZONE AGRICOLE ET AINSI ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LE 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT. 

 

 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 348-2020 amendant le Règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions 
du Règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska 
relatif à la gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et 
activités en zone agricole et ainsi assurer la concordance avec le schéma 
d’aménagement et de développement. 
 
L'objet du projet de règlement numéro 348-2020 est : 
 
- de créer les zones Ad13, Ad14, Ad15, Ad16, Af1 et Af2 ainsi que les grilles 

des usages et des spécifications relatives à ces zones; 
 
- de supprimer les zones CM10, CM11, IA5 et RE1 ainsi que les grilles des 

usages et des spécifications relatives à ces zones; 
 
- d'agrandir les zones A8 et IB1; 
 
- de modifier les limites de la zone A3; 
 
- d'ajouter la « zone agroforestière Af » aux types de zones pouvant apparaître 

au plan de zonage; 
 
- d'ajouter les définitions des termes suivants : agriculture, camping, élevage à 

forte charge d'odeur, gestion sur fumier liquide, gestion sur fumier solide, 
immeuble protégé, installation d'élevage, maison d'habitation, périmètre 
d'urbanisation, superficie utilisée à des fins d'élevage, unité d'élevage; 

 
- de modifier la définition de « Maison mobile ou unimodulaire » à l'égard de la 

largeur et de la longueur minimales; 
 
- de modifier la définition du groupe d'usages « 11 Unifamiliale » pour enlever 

l'usage « E Isolée de type chalet » et « F Jumelé de type résidence de ferme » 
et de modifier en conséquence les grilles des usages des zones A et Ad3; 

 
- de modifier la définition du groupe d'usages « 12 Bifamiliale » pour enlever 

l'usage « D Isolée de type résidence de ferme » et de modifier en conséquence 
les grilles des usages des zones A; 

 
- de modifier le libellé du groupe d'usages « 94 B Agrotourisme »; 
 
- de régir l'agrandissement des bâtiments dont les usages sont dérogatoires dans 

les zones projetées Ad13, Ad14, Ad15 et Ad16; 
 
- de préciser les dispositions encadrant l'implantation de résidences dans les 

zones agricoles A et Ad et de modifier la grille des usages en conséquence pour 
ces zones; 

 
- de prévoir les situations dans lesquelles les constructions à des fins d'habitation 

sont autorisées à l'intérieur d'une zone agricole « Af »; 
 



- de prévoir les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage, à 
l'épandage d'engrais de ferme et aux lieux d'entreposage des fumiers; 

 
- d'encadrer l'aménagement d'installation d'élevage à forte charge d'odeur; 
 
- d'ajouter la note (2) dans la grille des usages relative aux zones A1, A3, A5, 

A6, A7, A5.1, A6.1 et Ad1 à Ad15 afin de permettre l'usage « 37 E Gite 
touristique » seulement lorsqu'associé à des activités récréotouristiques. 

 
 

   
Rémi Pelletier, conseiller   
 
 

2020-07-250 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  
348-2020 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’INTÉGRER LES DISPOSI-
TIONS DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 134 
DE LA MRC DE KAMOURASKA RELATIF À LA GESTION DES 
ODEURS ET AU DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DES USAGES ET 
ACTIVITÉS EN ZONE AGRICOLE ET AINSI ASSURER LA 
CONCORDANCE AVEC LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT. 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
348-2020 amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin d’intégrer les dispositions du Règlement de contrôle intérimaire 
numéro 134 de la MRC de Kamouraska relatif à la gestion des odeurs et au 
développement harmonieux des usages et activités en zone agricole et ainsi assurer 
la concordance avec le schéma d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement doit être soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT cependant l'arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et 
Services sociaux daté du 4 juillet 2020 qui permet le remplacement de l'assemblée 
publique par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable 
par avis public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 348-2020 amendant le 

Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’intégrer les dispositions du Règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de 
la MRC de Kamouraska relatif à la gestion des odeurs et au développement 
harmonieux des usages et activités en zone agricole et ainsi assurer la 
concordance avec le schéma d’aménagement et de développement; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 348-2020 amendant le Règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les 
dispositions du Règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de 
Kamouraska relatif à la gestion des odeurs et au développement harmonieux 
des usages et activités en zone agricole et ainsi assurer la concordance avec le  
 
schéma d’aménagement et de développement aux fins d'une consultation écrite 
d’une durée de 15 jours annoncée au préalable par avis public auprès des 
personnes et organismes intéressés. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2020-07-251 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 349-2020 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 86-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL 
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’À L’ADMINIS-
TRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE 
CONSTRUCTION AFIN D’AJOUTER DES DISPOSITIONS CONCER-
NANT LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION RELATIVES AUX INSTALLATIONS 
D’ÉLEVAGE. 

 

 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 349-2020 amendant le Règlement numéro 
86-2005 de la Ville de Saint-Pascal relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction afin 
d’ajouter des dispositions concernant les demandes de permis de construction ou 
de certificat d’autorisation relatives aux installations d’élevage. 
 

 
   

Rémi Pelletier, conseiller   
 
 

2020-07-252 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 349-2020 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 86-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL 
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’À L’ADMINIS-
TRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE 
CONSTRUCTION AFIN D’AJOUTER DES DISPOSITIONS CONCER-
NANT LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION RELATIVES AUX INSTALLATIONS 
D’ÉLEVAGE. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Rémi 
Pelletier, conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro 349-2020 
amendant le Règlement numéro 86-2005 de la Ville de Saint-Pascal relatif aux 
permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, de 
lotissement et de construction afin d’ajouter des dispositions concernant les 
demandes de permis de construction ou de certificat d’autorisation relatives aux 
installations d’élevage. 
 
 
 

 
2020-07-253 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 2 

À 9224-8889 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION PAUL PELLETIER) EN 
REGARD DU CONTRAT POUR LA RESTAURATION DE L'ANCIEN 
PRESBYTÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT le 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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-04-136 de ce conseil octroyant le 
contrat pour la restauration de l'ancien presbytère à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) au montant total de 1 258 300 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-06-232 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 1 d'un montant de 79 800,86 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 2 émis par Monsieur Alfred 
Pelletier, architecte le 30 juin 2020 approuvant le paiement de la demande numéro 
2 produite par 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier) au montant de 
167 136,87 $ incluant les taxes; 



 
CONSIDÉRANT que le conseil n'a pas reçu la recommandation du directeur 
général d'approuver les directives de changement conformément à l'article 19 du 
Règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle, lesquelles représentent 
un montant de 2 508,88 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général d'autoriser le paiement 
d'un montant de 164 540,75 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) d'un montant de 164 540,75 $ incluant les taxes et 
une retenue de garantie de 10 %. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-07-254 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 3 À 

EXCAVATIONS BOURGOIN & DICKNER INC. EN REGARD DU 
CONTRAT DE COLLECTE DES EAUX USÉES DE LA RUE BERNIER ET 
D'UNE PARTIE DE LA ROUTE 230 EST. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 322-2018 décrétant des travaux de 
collecte des eaux usées de la rue Bernier et dans un secteur de la route 230 Est ainsi 
que la réfection de la voirie de la rue Bernier et autorisant un emprunt de 804 120 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-09-369 de ce conseil octroyant le 
contrat pour la collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie de la route 
230 Est à Excavations Bourgoin & Dickner inc. au montant de 773 408,08 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-11-458 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de 457 102,54 $ incluant 
les taxes et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-12-530 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte progressif numéro 2 au montant de 228 121,13 $ incluant 
les taxes et une retenue de garantie de 10 % et procédant à l'acceptation provisoire 
et partielle des travaux en date du 10 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 29 juin 2020 de Monsieur Eric 
Bélanger, ingénieur chez Norda Stelo d'approuver le paiement du décompte 
progressif numéro 3 au montant de 34 456,96 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le paiement à Excavations Bourgoin & Dickner inc. d'un montant 

de 34 456,96 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 5 %, suivant la 
réception des quittances finales des fournisseurs et des sous-traitants; 

 
- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, la demande de paiement progressif numéro 3. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2020-07-255 PROLONGATION DU MANDAT DE ROYAL LEPAGE KAMOURASKA-

L'ISLET POUR LA VENTE DES TERRAINS VACANTS DE L'AVENUE 
GILLES-PICARD. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-08-335 de ce conseil octroyant un 
contrat de courtage à Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour la vente des terrains 
vacants de l’avenue Gilles-Picard pour une période de 12 mois; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de courtage numéro CC-04358 liant la Ville à 
Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour la vente des terrains vacants de l’avenue 
Gilles-Picard vient à échéance le 5 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de renouveler ledit contrat jusqu'au 
30 juin 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes des formulaires de modification numéros MO 14558, 

MO 14559, MO 14560 et MO 14561 prolongeant la période du contrat de 
courtage jusqu'au 30 juin 2021 inclusivement ainsi que la signature de 
Monsieur Jean Langelier sur lesdits formulaires. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-07-256 MANDAT À MONSIEUR ERIC LEMELIN POUR SIGNER UNE 

ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE D'ÉDUCATION DES 
ADULTES DE LA COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA-
RIVIÈRE-DU-LOUP DANS LE CADRE DU PROGRAMME VIACTIVE. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande adressée par le Centre d'éducation des adultes de la 
Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup à la Ville afin de prendre en 
charge la formation en Intégration sociale par le biais du programme Viactive; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme s'adresse à la clientèle de 50 ans et plus; 
 
CONSIDÉRANT l'adhésion de la Ville au programme Municipalité amie des 
aînés; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis à la Ville par le Centre d'éducation des 
adultes; 
 
CONSIDÉRANT que le Club des 50 ans et plus est responsable du programme 
Viactive sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Eric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs en date du 9 juin 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l'Entente de partenariat 2020-2021 à intervenir avec le 

Centre d'éducation des adultes de la Commission scolaire Kamouraska-
Rivière-du-Loup et de mandater Monsieur Eric Lemelin, directeur du Service 
des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente; 

 



- de verser au Club des 50 ans et plus les sommes reçues de la Commission 
scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup selon la fréquence de paiement de celle-
ci. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-07-257 AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR JONATHAN 

GODIN À TITRE D'INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNE-
MENT ET CHARGÉ DE PROJET. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-12-541 de ce conseil procédant à la 
nomination de Monsieur Jonathan Godin à titre d'inspecteur en bâtiment et en 
environnement ainsi que de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme à compter 
du 6 janvier 2020 et ce, pour la durée de l'absence de Monsieur André Lacombe; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-12-558 de ce conseil procédant à 
l'embauche de Monsieur Jonathan Godin à titre d'inspecteur en bâtiment et en 
environnement et chargé de projet, suivant les termes du contrat de travail soumis; 
 
CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Godin d'apporter des modifications à 
son contrat de travail étant donné la charge de travail que ce poste nécessite et la 
prolongation de la période de convalescence de Monsieur André Lacombe; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'avenant au contrat de travail soumis aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'accepter les termes de l'avenant au contrat de travail de 
Monsieur Jonathan Godin tel que soumis et d'autoriser le directeur général à signer, 
pour et au nom de la Ville, ledit avenant. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-07-258 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE DE MONSIEUR MATHIEU 

MARQUIS À TITRE D'OUVRIER D'ENTRETIEN ÉTUDIANT AU 
SERVICE DES LOISIRS. 

 

 
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 29 juin 2020 relatif à l’embauche de Monsieur Mathieu Marquis à titre d'ouvrier 
d'entretien étudiant au Service des loisirs pour la période du 29 juin 2020 au 
18 septembre 2020. 
 
 
 
 
 
 



 
2020-07-259 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 30 juin 2020 relatif à l’embauche des entraîneurs pour l’activité de soccer 
estival 2020. 
 
 
 

 
2020-07-260 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À MADAME JADDA THIBAULT 

DE CHEZ LE BARBIER 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 par le maintien et la création de nouveaux emplois sur son 
territoire, l’augmentation de la richesse foncière, la densification du périmètre 
urbain et en comblant les locaux vacants; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée par Madame Jadda 
Thibault de Chez le Barbier dans le cadre de cette Politique;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 23 juin 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 3 500 $ à 
Madame Jadda Thibault de Chez le Barbier 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 
 

 
 
 

 
2020-07-261 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS AUX INTERVENANTS ET 

ENTREPRISES AYANT CONTRIBUÉ DANS LE CADRE DE L'INCEN-
DIE DE TOURBIÈRE DE RIVIÈRE-OUELLE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'incendie survenu aux Tourbières Lambert de Rivière-Ouelle le 
19 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs pompiers du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de la Ville de Saint-Pascal ont prêté main-forte à la Régie intermunicipale 
de protection incendie du Kamouraska Ouest pour combattre cet incendie; 
 
CONSIDÉRANT également la contribution apportée par plusieurs entreprises de 
Saint-Pascal; 
 
 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de remercier les pompiers du Service intermunicipal de 
sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal pour leur dévouement ainsi que tous 
les commerces, organismes et entreprises du territoire de Saint-Pascal ayant 
contribué à cet élan de solidarité. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-07-262 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS À MADAME NATHALIE LEBEL 

ET MONSIEUR PATRICK BERGERON. 
 

 
CONSIDÉRANT l’importance du travail accompli par Madame Nathalie Lebel et 
Monsieur Patrick Bergeron durant les quinze dernières années en tant que 
propriétaires du Resto Pub Le Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT leur volonté à offrir un service impeccable, un endroit 
sympathique et chaleureux ainsi qu’une bouffe tout à fait délicieuse grandement 
appréciée des Pascaliennes, des Pascaliens et de tous les visiteurs; 
 
CONSIDÉRANT leur implication à l’égard de l’économie du milieu qu’ils ont 
soutenue tout au long de leur gestion du Resto Pub Le Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT l’initiative d’acheter la maison ancestrale voisine du commerce 
afin de combler les besoins d’hébergement régional et permettre une plus grande 
conservation du patrimoine bâti de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT leurs inspirantes innovations en gestion des ressources humaines 
qui continuent d’être prises en exemple; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal salue 
l’implication dans la communauté de Saint-Pascal et le dévouement de Madame 
Nathalie Lebel et Monsieur Patrick Bergeron à l’égard de l’ensemble de leur 
œuvre. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2020-07-263 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande les raisons pour lesquelles le coût du 

projet de restauration de l'ancien presbytère a augmenté de façon importante 
entre le moment de son acquisition et celui de sa restauration. 

 
 
 

 
2020-07-264 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
 
 
 
 



et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 08. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


