
Mardi 1er septembre 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue à la salle Alphonse-Desjardins du centre communautaire 
Robert-Côté, le mardi 1er septembre 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 présentes Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2020-09-323 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 
 

 
 
 

 
2020-09-324 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 AOÛT 2020 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 17 AOÛT 2020 ET DU 
24 AOÛT 2020 AINSI QUE DES COMPTES RENDUS DES OUVERTURES 
DES SOUMISSIONS TENUES LE 20 AOÛT 2020 POUR LE REMPLA-
CEMENT DE SIX PONCEAUX ET POUR LA RÉFECTION DU 
5e RANG EST. 

 

 
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 août 2020 et des 
séances extraordinaires du conseil du 17 août 2020 et du 24 août 2020 ainsi que 
des comptes rendus des ouvertures des soumissions tenues le 20 août 2020 pour le 
remplacement de six ponceaux et pour la réfection du 5e Rang Est; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 



 
2020-09-325 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 26 AOÛT 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 26 août 2020, 
pages 1 à 3, pour un montant de 257 121,06 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 257 121,06 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-326 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 26 AOÛT 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 26 août 2020, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 521 995,55 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-09-327 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AOÛT 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 août 2020, 
pages 1 à 39, pour un montant de 138 984,88 $; 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2020-09-328 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'ENTENTE À INTERVENIR 

AVEC GLOBAL PAYMENTS RELATIVE À L'ÉQUIPEMENT AU POINT 
DE VENTE DU BUREAU DE LA SAAQ. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16  juillet 2020 informant la Ville 
que Global Payments Direct, Inc. (Global Payments) a fait l'acquisition de l'entente 
de services aux marchands liant la Ville et le Mouvement Desjardins concernant 
le bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) situé au 
215, rue Rochette, Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que des modifications ont été apportées à la Convention de 
services de paiement Desjardins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'autoriser Madame Gina Dionne, trésorière, à signer 
l'entente présentée par Global Payments relative à l'équipement au point de vente 
du bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) situé au 
215, rue Rochette, Saint-Pascal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-329 DÉPÔT DU RAPPORT DE CONSULTATION ÉCRITE 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 REVÊ-
TEMENT. 

 

 
Madame Louise St-Pierre, greffière, procède au dépôt du rapport de consultation 
écrite 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. 
 
 
 

 
2020-09-330 ADOPTION DU SECOND 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 MA-
TÉRIAU DE REVÊTEMENT. 

 

 
CONSIDÉRANT la tenue d'une consultation écrite du 12 août au 27 août 2020 en 
regard du premier projet de règlement numéro 343-2020; 
 
CONSIDÉRANT l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'adopter le second 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. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 



 

 
 
 

 
2020-09-331 ADOPTION 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. 

 

 
CONSIDÉRANT que le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-
Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil municipal peut modifier son plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est soumise à l’application de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c  A-19.1) et de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT le règlement de contrôle intérimaire numéro 134 relatif à la 
gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et activités en 
milieu agricole et des règlements le modifiant actuellement en vigueur sur le 
territoire de la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun pour la Ville de Saint-Pascal d’intégrer les 
dispositions de ce RCI à sa règlementation locale; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Kamouraska le 24 novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de s’assurer de la conformité du plan d’urbanisme 
de la Ville avec ledit schéma; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'amender le plan d’urbanisme numéro 85-2005 
afin de redéfinir l'aire d'affectation Agricole (A) à même une partie des aires 
d'affectation Résidentielle faible densité (Ra), Commerciale mixte (CM); 
Récréative (Ré), et Industrielle (I) et de créer l’aire d’affectation Agroforestière 
(Af) à même une partie de l’aire d’affectation Agricole (A); 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement et le règlement numéro 348-2020 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
seront adoptés simultanément; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du conseil du 6 juillet 2020 et qu’un projet de règlement a été 
adopté lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 347-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 347-2020 soit adopté et qu’il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2020-09-332 ADOPTION 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 KAMOU-
RASKA RELATIF À LA GESTION DES ODEURS ET AU DÉVE-
LOPPEMENT HARMONIEUX DES USAGES ET ACTIVITÉS EN ZONE 
AGRICOLE ET AINSI ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LE 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT. 

 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT le règlement de contrôle intérimaire numéro 134 relatif à la 
gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et activités en 
milieu agricole et des règlements le modifiant actuellement en vigueur sur le 
territoire de la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun pour la Ville de Saint-Pascal d’intégrer les 
dispositions de ce RCI à sa règlementation locale; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Kamouraska le 24 novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de s’assurer de la conformité du règlement de 
zonage de la Ville avec ledit schéma; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue le 6 juillet 2020 et qu’un projet de règlement 
a été adopté lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 348-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 348-2020 soit adopté et qu’il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-333 ADOPTION 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. 

 

 
CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme à la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 86-2005 relatif aux permis et certificats 
ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de 
construction en vigueur sur le territoire de la Ville; 



 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun d’apporter certaines modifications à ce 
règlement afin d’ajouter des dispositions concernant les demandes de permis de 
construction ou de certificat d’autorisation relatives aux installations d’élevage; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du conseil du 6 juillet 2020 et qu’un projet de règlement a été 
déposé lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 349-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 349-2020 soit adopté et qu’il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-334 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 4 

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 la résolution numéro 2020-07-253 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 2 d'un montant de 164 540,75 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-08-318 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 3 d'un montant de 147 616,44 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 4 émis par Monsieur Alfred 
Pelletier, architecte daté du 26 août 2020 recommandant le paiement d'un montant 
de 122 838,97 $ relativement à la demande de paiement numéro 4 produite par 
9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) d'un montant de 122 838,97 $ incluant les taxes et 
une retenue de garantie de 10 %. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 



 
2020-09-335 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA VIDANGE, LE TRANSPORT, LA 

DISPOSITION ET LE TRAITEMENT DES BOUES DES FOSSES 
SEPTIQUES, DES FOSSES DE RÉTENTION ET DES PUISARDS POUR 
L'ANNÉE 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en juillet 2020 pour le contrat de 
vidange, de transport, de disposition et de traitement des boues des fosses 
septiques, des fosses de rétention et des puisards pour les années 2020 à 2023 
inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-08-317 de ce conseil procédant au 
rejet des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT les délais inhérents au lancement d'un second appel d'offres; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la vidange des boues d'environ 200 
fosses septiques, fosses de rétention et puisards à l'automne 2020; 
 
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 ainsi que les principes devant guider 
l'octroi des contrats comportant une dépense inférieure à 25 000 $ (autres que des 
services professionnels); 
 
CONSIDÉRANT le choix du mode d'attribution de gré à gré pour la vidange, le 
transport. la disposition et le traitement des boues des fosses septiques, des fosses 
de rétention et des puisards pour l'année 2020; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de 9157-0044 Québec inc. (Camionnage Alain 
Benoît) datée du 26 août 2020 au coût de 36 633,93 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour la vidange, le transport, la 
disposition et le traitement des boues des fosses septiques, des fosses de rétention 
et des puisards pour l'année 2020 à 9157-0044 Québec inc. (Camionnage Alain 
Benoît) au montant total de 36 633,93 $ incluant les taxes, le tout conformément à 
l'offre de service datée du 26 août 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-336 OCTROI D'UN CONTRAT À ECO VERDURE POUR RÉALISER DES 

TRAVAUX CORRECTIFS AU CHAMP EXTÉRIEUR DU TERRAIN DE 
BASEBALL DE L'ÉCOLE MGR-BOUCHER. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'effectuer des travaux correctifs au champ extérieur 
du terrain de baseball de l'école Mgr-Boucher afin d'offrir une surface de jeu 
sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT que le mois de septembre est la période idéale pour réaliser ce 
type d'intervention; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation de ces travaux exige une expertise et de la 
machinerie spécialisée; 
 



CONSIDÉRANT l'offre de service de l'entreprise Eco Verdure datée du 
10 août 2020 au montant de 16 016,03 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'autoriser la réalisation de travaux correctifs sur le terrain 
de baseball à l'école primaire Mgr-Boucher par l'entreprise Eco Verdure pour la 
somme de 16 016,03 $ incluant les taxes, le tout conformément à l'offre de service 
datée du 10 août 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-337 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC LE CLUB DES CHEVALIERS DE 
COLOMB POUR UN LOCAL SITUÉ AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ROBERT-CÔTÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 décembre 2020 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et le Club des Chevaliers de Colomb pour un espace 
de rangement situé au centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis aux membres du conseil 
pour un espace de rangement au sous-sol du centre communautaire pour la période 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir 
entre la Ville et le Club des Chevaliers de Colomb pour la location d’un espace de 
rangement au sous-sol du centre communautaire pour la période du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 et de mandater le maire, Monsieur Rénald 
Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, 
ledit bail. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-338 DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 

DES COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBILIER 
(PSMMPI). 

 

 
CONSIDÉRANT la mise en place par le ministère de la Culture et des 
Communications d'un nouveau programme de soutien au milieu municipal en 
patrimoine immobilier (PSMMPI); 
 
CONSIDÉRANT que la mise en place d'un tel programme représente une belle 
opportunité pour la mise en valeur du patrimoine bâti local; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la MRC de Kamouraska à réaliser une demande 
d’aide financière audit programme en collaboration avec les municipalités 
intéressées; 
 
CONSIDÉRANT que la restauration du patrimoine bâti a des impacts positifs et 
durables sur la qualité du cadre de vie, sur la qualité paysagère, sur l’économie 
locale et sur le sentiment de fierté des citoyens; 
 



CONSIDÉRANT que plusieurs propriétaires de bâtiments situés dans l’aire 
patrimoniale de la Ville qui sont soumis au règlement sur les PIIA ont démontré 
leur intérêt à réaliser des interventions sur leur immeuble dans les trois prochaines 
années; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations inscrites au devis de restauration 
patrimoniale produit par Bâtis'Art inc. en date du 10 août 2020 pour la propriété 
municipale du 149, route 230 Ouest, actuellement protégée par règlement comme 
site patrimonial en vertu de la Loi sur les biens culturels; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère prévoit financer jusqu’à 70 % du programme 
pour les MRC à indice de vitalité négatif et que la contribution prévue de chacune 
des municipalités participantes est de 30 %; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal se qualifie pour les volets 1a et 1b 
du programme de soutien du gouvernement provincial pour la restauration du 
patrimoine immobilier de propriété privée et de propriété municipale; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite participer au volet 1a du programme pour 
les propriétés privées pour un montant de 30 000 $ par année, et ce pendant trois 
ans, pour un montant total de 90 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite aussi participer au volet 1b du programme 
pour les biens de propriété municipale pour un montant de 86 757 $ incluant les 
imprévus pour la propriété municipale du 149, route 230 Ouest pour une durée 
d’un an seulement; 
 
CONSIDÉRANT que l'implication financière totale de la Ville s'élève à 176 757 $, 
tel qu'il appert du tableau d'implication financière préparé par Monsieur Jean-
Philippe Grenier, directeur du développement par intérim le 26 août 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal participe au dépôt d’une 
demande concertée au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier avec la MRC de Kamouraska comme mandataire pour un total de 
176 757 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-339 EMBAUCHE DE PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LES ACTIVITÉS 

D'AUTOMNE ET D'HIVER 2020-2021 DU SERVICE DES LOISIRS. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel étudiant pour le bon 
déroulement des activités organisées par le Service des loisirs pour la saison 2020-
2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Alyson Pelletier, directrice 
adjointe du Service des loisirs datée du 25 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-51 de ce conseil établissant les 
conditions d'embauche et salariales du personnel étudiant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'embaucher Mesdames Jorane Harvey, Marie-Michelle 
Émond, Sarah-Maude Lemelin, Clara Soucy et Messieurs Félix Bernier, 
Mathieu Marquis, Charles-Étienne Lemelin, Gabriel Dubé, Émile Ouellet, 
Elliot Dubé, Clovis Laplante, Isaac Hénault, Émile Hudon, Thomas Chouinard à 



titre de personnel étudiant au Service des loisirs pour la période du 
6 septembre 2020 au 29 mai 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-340 EMBAUCHE DE MONSIEUR MARIUS OUELLET À TITRE D'OUVRIER 

D'ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES LOISIRS POUR LA 
SAISON 2020-2021. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel supplémentaire pour le 
bon fonctionnement des activités du Service des loisirs lors de la saison  
2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 
20 août 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Monsieur Marius Ouellet à 
titre d'ouvrier d'entretien surnuméraire pour la période du 1er septembre 2020 au 
29 mai 2021, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-341 EMBAUCHE DE MADAME MÉLANIE LALIBERTÉ À TITRE DE 

POMPIÈRE VOLONTAIRE. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 6.1 du Règlement numéro 282-2016 concernant la 
sécurité incendie en regard des conditions d’embauche; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de rémunération et des conditions de travail du 
personnel de la brigade incendie du Service intermunicipal de sécurité incendie de 
la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie 
datée du 24 août 2020 de procéder à l’embauche d'un nouveau pompier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Madame Mélanie Laliberté à 
titre de pompière volontaire, catégorie novice 1, en date du 1er septembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-342 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À LA 

RENCONTRE ANNUELLE DU SECTEUR MYCOLOGIQUE DU 
KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 août 2020 de la MRC de 
Kamouraska invitant la Ville à participer à la rencontre annuelle du secteur 
mycologique du Kamouraska le 15 septembre 2020 à Saint-Alexandre-de-
Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 
et résolu unanimement de désigner Madame Céline Langlais, conseillère pour 
représenter la Ville à la rencontre annuelle du secteur mycologique le 
15 septembre 2020 à Saint-Alexandre-de-Kamouraska et de défrayer le coût du 
repas au montant de 18 $ ainsi que le remboursement des frais de déplacement 
selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-09-343 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS À MADAME DIANE BÉRUBÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT l’importance du travail accompli par Madame Diane Bérubé 
dans les 17 dernières années en tant que propriétaire du Resto chez Ti-Gus; 
 
CONSIDÉRANT que ce restaurant fait partie du décor de la Ville de Saint-Pascal 
depuis plusieurs décennies et que la continuité en sera assurée suite à la vente de 
celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT l'implication de Madame Bérubé à l’égard de l’économie du 
milieu qu’elle a soutenue tout au long de la gestion du restaurant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
souligne l’implication dans la communauté de Saint-Pascal et le dévouement de 
Madame Diane Bérubé. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2020-09-344 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-09-345 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 28. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


