
Lundi 3 août 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 3 août 2020 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, François Gagné-Bérubé, Céline Langlais et Rémi 
Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum.  
 
Est absent Monsieur Réjean Pelletier, conseiller. 
 
Est aussi présent Monsieur Jean Langelier, directeur général et assistant-greffier. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2020-08-283 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  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-08-284 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 JUILLET 2020 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 20 JUILLET 2020 ET 
DU 27 JUILLET 2020 AINSI QUE DU COMPTE RENDU DE 
L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE LE 22 JUILLET 2020 
POUR LES TRAVAUX DE POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX POUR LA 
RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance et dans le délai prévu par la Loi sur les cités et villes, reçu 
copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 6 juillet 2020 et des 
séances extraordinaires du conseil du 20 juillet 2020 et du 27 juillet 2020 ainsi que 
du compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 22 juillet 2020 pour les 
travaux de pose d'enrobé bitumineux pour la réparation de la chaussée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 
 

 
 



 
2020-08-285 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 29 JUILLET 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 29 juillet 2020, 
pages 1 à 3, pour un montant de 198 585,09 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 198 585,09 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-08-286 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 29 JUILLET 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 29 juillet 2020, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 757 459,27 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-08-287 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JUILLET 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 juillet 2020, 
pages 1 à 41, pour un montant de 139 840,03 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2020-08-288 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 22 JUILLET 2020 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 22 juillet 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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant des 
résolutions 16-20, 17-20, 19-20, 20-20 et 21-20 qui feront l’objet de décisions 
particulières de la part du conseil municipal et de corriger les proposeurs des 
résolutions 14-20 et 15-20. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-08-289 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE MADAME 

DANIE PELLETIER CONCERNANT LE 280, AVENUE PATRY DANS LE 
CADRE DU PIIA.  

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2020-099 déposée par Madame Danie Pelletier pour la propriété située au 
280, avenue Patry en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- remplacer quatre fenêtres sur le côté sud du bâtiment par des fenêtres deux 

sections imitant les anciennes fenêtres à guillotine et réinstaller des boiseries 
d'origine; 

 
- peinturer le revêtement extérieur; 
 
- refaire la galerie avant et son toit,  
 
- refaire la galerie arrière en utilisant un matériel de type canexel; 
 
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 16-20 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
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 de rénovation extérieure tel que 
présenté par Madame Danie Pelletier pour la propriété située au 280, avenue Patry 
conditionnellement à ce que les matériaux de la galerie avant (l'aluminium et le 
composite) soient remplacés par du bois. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 



 
2020-08-290 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR JOEY FOURNIER CONCERNANT LE 604, RUE TACHÉ 
DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2020-32 déposée par Monsieur Joey Fournier pour la propriété située au 
604, rue Taché en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à peinturer en noir et en blanc opale les 
volets, les portes, le toit et le treillis de la galerie; 
 
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 17-20 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
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 de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Joey Fournier pour la propriété située au 604, rue Taché. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-08-291 ANALYSE DU PROJET D'AFFICHAGE DE LA BOUTIQUE ÉQUESTRE 

L'ÉDEN EN REGARD DU 358, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande d'implantation et d'intégration architecturale numéro 
2020-134 déposée par la boutique équestre L'Éden pour la propriété située au 
358, rue Taché en regard d'un projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage consiste à installer une enseigne 
commerciale en aluminium recouvert de vinyle en façade de l'immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT que les dimensions, les couleurs et la forme de l'enseigne 
proposée ne sont pas discordantes avec ce qui se trouve déjà dans le PIIA; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 19-20 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d'affichage; 
 
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 présenté par la 
boutique équestre L'Éden pour la propriété située au 358, rue Taché 
conditionnellement à ce que le matériau utilisé pour l'enseigne soit de ceux qui 
sont acceptables dans l'aire patrimoniale (aluminium et alupanel). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 



 
 
 

 
2020-08-292 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME. 
 

 
CONSIDÉRANT l'échéance des mandats de Messieurs Rémi Pelletier, Mario 
Laplante et André Laforest sur le comité consultatif d'urbanisme le 7 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Mario Laplante ne souhaite pas solliciter de 
nouveau mandat; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Mathieu Lévesque pour siéger sur le 
comité consultatif d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l'article 5 du Règlement numéro 12-2000 constituant un comité 
consultatif d'urbanisme dans la nouvelle Ville de Saint-Pascal établissant la durée 
des mandats des membres du comité consultatif d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- de nommer Messieurs Rémi Pelletier, André Laforest et Mathieu Lévesque pour 

siéger sur le comité consultatif d'urbanisme pour une période de deux ans, soit 
jusqu'au 7 août 2022; 

 
- de remercier Monsieur Mario Laplante pour le travail accompli au sein du 

comité. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-08-293 REPRISE DE LA PROCÉDURE D'ADOPTION DU 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 l’adoption du 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 lors d’une 
séance ordinaire tenue le 9 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 déclarant l’état 
d’urgence et l’arrêté ministériel numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux adopté le 22 mars 2020 et déclarant la suspension de toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens sauf 
lorsque rattaché a un acte désigné comme prioritaire; 
 
CONSIDÉRANT que dans ce contexte, le processus d’adoption du règlement 
numéro 343-2020 n’a pas été désigné comme prioritaire et a été momentanément 
suspendu; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du même arrêté, les jours compris dans la période 
de l’état d’urgence sanitaire ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer la 
durée de l’effet de gel prévu par l’article 114 ou 117 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (chapitre A-19.1); si la durée restante est inférieure à 60 jours à la 
fin de l’état d’urgence sanitaire, elle est prolongée à 60 jours; 



 
CONSIDÉRANT que la prolongation de l’effet de gel limite l’émission de permis 
sur les éléments faisant l’objet de la modification réglementaire du règlement 
numéro 343-2020 et retarde de ce fait la réalisation de certains projets de citoyens; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux adopté le 4 juillet 2020 qui modifie substantiellement la procédure 
applicable énoncée à l’arrêté numéro 2020-008, le conseil peut dorénavant 
déterminer s’il tient une assemblée publique de consultation accompagnée d’une 
consultation écrite ou si la consultation écrite, d’une durée de 15 jours, remplace 
l’assemblée publique de consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal, fait le choix de la tenue d’un 
processus de consultation écrite d’une durée de quinze jours annoncé au préalable 
par un avis public au lieu de la tenue d’une assemblée publique de consultation en 
parallèle avec une consultation écrite, conformément à l’arrêté numéro 2020-049. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-08-294 DÉPÔT DU RAPPORT DE CONSULTATION ÉCRITE 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. 

 

 
Monsieur Jean Langelier, assistant-greffier procède au dépôt du rapport de 
consultation écrite 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. 
 
 
 

 
2020-08-295 DÉPÔT DU RAPPORT DE CONSULTATION ÉCRITE DU 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’AMÉNA-
GEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT. 

 

 
Monsieur Jean Langelier, assistant-greffier procède au dépôt du rapport de 
consultation écrite du 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. 
 
 
 

 
2020-08-296 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 350-2020 DÉCRÉTANT DES 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE SIX PONCEAUX AINSI QUE LA 
RÉFECTION DU 5E RANG EST ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 
861 292 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 

 



 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au remplacement de six ponceaux situés 
sur le 4e Rang Ouest, la route Beaulieu et la route Centrale; 
 
CONSIDÉRANT également la nécessité de procéder à la réfection du 5e Rang Est 
sur une distance d’environ 1,5 kilomètre; 
 
CONSIDÉRANT que le coût total des travaux de remplacement de six ponceaux 
et de réfection du 5e Rang Est est estimé à 861 292 $ incluant les frais, la taxe nette 
(TVQ) et un pourcentage pour les imprévus; 
 
CONSIDÉRANT que, pour le remplacement des six ponceaux, la Ville de  
Saint-Pascal dispose d’une aide financière du ministère des Transports d’un 
montant maximal de 229 850 $ qui lui est versé dans le cadre du volet 
Redressement des infrastructures routières locales du Programme d’aide à la voirie 
locale, tel qu’il appert d’une correspondance datée du 31 mars 2020 du ministre 
des Transports; 
 
CONSIDÉRANT que, pour la réfection du 5e Rang Est, la Ville de Saint-Pascal 
dispose d’une aide financière du ministère des Transports d’un montant maximal 
de 219 315 $ qui lui est versé dans le cadre du volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local du Programme d’aide à la voirie locale, 
tel qu’il appert d’une correspondance datée du 31 mars 2020 du ministre des 
Transports; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement d’emprunt n’a pas à être soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter puisqu’au moins 50 % de la dépense 
prévue fait l’objet d’une subvention dont le versement est assuré par le 
gouvernement du Québec ou par l’un de ses ministres ou organismes 
conformément à l’article 556 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance extraordinaire du 27 juillet 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé 
à cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 350-2020, l’assistant-
greffier a fait mention de l’objet de celui-ci, de son coût et de son mode de 
financement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 350-2020 soit adopté et qu'il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-08-297 AUTORISATION DE PAIEMENT POUR L'ACHAT DE CHLORURE 

UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L'ANNÉE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, le 3 février 2020, la résolution 
numéro 2020-02-47 confiant le mandat à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) de procéder, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au 
processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents 
produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) nécessaires 
aux activités de la Ville pour l'année 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la fourniture et les travaux d'épandage ont été réalisés sur le 
territoire de la Ville de Saint-Pascal par l'entreprise Somavrac C.C. inc.; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement des factures numéros 36537 et 
36649 datées du 30 juin 2020 à Somavrac C.C. inc. concernant la fourniture et 
l'épandage d'abat-poussière de type chlorure de magnésium 35 % en vrac liquide 
au montant total de 18 793,11 $ incluant les taxes, soit 45 203 litres à 0,3616 $ le 
litre.  
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-08-298 OCTROI D'UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

D'ASSISTANCE À NORDA STELO POUR DIFFÉRENTS SERVICES EN 
INGÉNIERIE. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas de service d'ingénierie permettant de 
répondre à diverses demandes provenant autant des différents ministères que de 
ses employés municipaux ou d'entrepreneurs/promoteurs ayant des liens d'affaires 
avec les services d'infrastructures municipales; 
 
CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un service d'assistance selon les besoins pour des 
demandes d'avis, de vérifications ou de diverses analyses afin de répondre aux 
questions soulevées en fonction d'une banque d'heures à utiliser et selon les 
besoins, facturé selon le temps réellement réalisé et que les éventuels déplacements 
soient facturés à raison de 0,45 $/km plus 5 % d'administration; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service datée du 22 juillet 2020 de Norda Stelo pour 
différents services en ingénierie au montant de 5 662,52 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'octroyer un mandat de services professionnels 
d'assistance pour différents services en ingénierie à Norda Stelo pour un montant 
de 5 662,52 $ incluant les taxes plus un montant de 0,45 $/km + 5 % 
d'administration pour les éventuels déplacements. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-08-299 ADHÉSION DE LA VILLE AU FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR LA 

BIODIVERSITÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT la possibilité pour les villes et MRC de participer, sur une base 
volontaire, au Fonds des municipalités pour la biodiversité; 
 
CONSIDÉRANT que le Fonds des municipalités pour la biodiversité bonifie 
automatiquement la contribution de la municipalité adhérente avec un taux 
variable, lequel est établi pour les années fiscales 2019-2020, 2020-2021 et  
2021-2022 à 100 %; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif du Fonds des municipalités pour la biodiversité de 
favoriser la réalisation de projets de protection et d’amélioration des milieux 
naturels et la présence sur le territoire de la Ville de certains milieux sensibles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
 
 
 



et résolu unanimement : 
 
- d'adhérer au Fonds des municipalités pour la biodiversité et que la Ville établit 

sa contribution à un montant de 1 $ par unité de taxation; 
 
- d'approprier la somme nécessaire au surplus accumulé non affecté de la Ville 

pour le paiement de cette dépense; 
 
-   d'autoriser le maire Monsieur Rénald Bernier et le directeur général, Monsieur 

Jean Langelier à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente relative à la 
création et à la gestion d’un fonds dédié.  

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-08-300 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LES SERVICES AUX SINISTRÉS 
AVEC LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE, DIVISION 
DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance de l'entente de services aux sinistrés existant entre la 
Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville de renouveler ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis par la Société canadienne de la  
Croix-Rouge pour une durée de trois ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l'entente de services aux sinistrés à intervenir entre la 

Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec; 
 
- d'autoriser le versement de la somme de 589,56 $ à la Société canadienne de la 

Croix-Rouge, Division du Québec représentant la contribution de la Ville pour 
chacune des années de l'entente soit : 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023; 

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

à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2020-08-301 FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION POUR LES POSTES 

D'OUVRIERS D'ENTRETIEN SAISONNIER RÉGULIER AU SERVICE 
DES LOISIRS. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-06-206 procédant à l'ouverture d'un 
poste d'ouvrier d'entretien saisonnier au Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un comité de sélection afin d'évaluer les 
candidatures; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
 
 



et résolu unanimement : 
 
- de nommer Monsieur Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs ainsi que 

Madame Maryse Hénault-Tessier, chargée de projet à la Ville de Saint-Pascal 
pour siéger sur le comité de sélection pour le poste d'ouvrier d'entretien 
saisonnier régulier au Service des loisirs; 

 
- de nommer Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux 

publics à titre de substitut en cas d’impossibilité de Madame Maryse  
Hénault-Tessier. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
 

 
2020-08-302 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-08-303 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 51. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Jean Langelier, assistant-greffier 
 


