
Lundi 5 octobre 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 5 octobre 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. 
 
 
 

 
2020-10-363 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 en modifiant l'item 15 de façon à lire « Autori-
sation de payer la demande de paiement numéro 5 à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) en regard du contrat pour la restauration de l'ancien 
presbytère » et en ajoutant les items suivants : 30.1 « Demande de retrait de 
l'article 81 du projet de loi 67 du gouvernement du Québec visant à retirer le 
pouvoir aux municipalités de régir les établissements touristiques dans les 
résidences principales » et 30.2 « Demande au gouvernement du Québec de régler 
la problématique de connexion Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire 
dans les régions mal desservies du Kamouraska ». 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-364 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er SEPTEMBRE 2020 ET 
DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 17 SEPTEMBRE 
2020 ET DU 28 SEPTEMBRE 2020 AINSI QUE DU COMPTE RENDU DE 
L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE LE 23 SEPTEMBRE 2020 
POUR LE DÉNEIGEMENT ET L'ENTRETIEN HIVERNAL DES 
STATIONNEMENTS ET DES ACCÈS AUX IMMEUBLES DE LA VILLE 
POUR LES SAISONS 2020-2021, 2021-2022 ET 2022-2023. 

 

 
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 septembre 2020 
et des séances extraordinaires du conseil du 17 septembre 2020 et du 28 septembre 
2020 ainsi que du compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 
23 septembre 2020 pour le déneigement et l'entretien hivernal des stationnements 
et des accès aux immeubles de la Ville pour les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 
2022-2023; 



 
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 
 

 
 
 

 
2020-10-365 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 SEPTEMBRE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 septembre 
2020, pages 1 à 3, pour un montant de 195 749,94 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 195 749,94 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-366 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 30 SEPTEMBRE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 septembre 
2020, pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 
1 367 064,07 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-10-367 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
SEPTEMBRE 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 septembre 2020, 
pages 1 à 53, pour un montant de 176 282,99 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-10-368 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 septembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-369 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉ-

TAIRES 2020 DE L'OFFICE D'HABITATION DU KAMOURASKA EST 
(BUDGET INITIAL ET BUDGETS RÉVISÉS). 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal doit adopter les prévisions 
budgétaires 2020 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est à la suite du 
regroupement des offices municipaux d'habitation des municipalités de Saint-
Pascal, Mont-Carmel, Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Alexandre-de-
Kamouraska et Sainte-Hélène-de-Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que le budget initial 2020 de l'Office d'Habitation du 
Kamouraska Est daté du 6 décembre 2019 présente, pour le numéro d'ensemble 
immobilier 1 769 correspondant à celui de Saint-Pascal, des revenus de 241 420 $, 
des dépenses de 397 164 $ pour un déficit de 155 744 $ dont 140 170 $ sont 
assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le budget initial 2020 de l'Office d'Habitation du 
Kamouraska Est a été révisé en date du 24 avril 2020, lequel présente, pour le 
numéro d'ensemble 1 769 correspondant à celui de Saint-Pascal, des revenus de 
241 420 $, des dépenses de 404 941 $ pour un déficit de 163 521 $ dont 147 169 $ 
sont assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le budget initial 2020 de l'Office d'Habitation du 
Kamouraska Est a été révisé en date du 17 juin 2020, lequel présente, pour le 
numéro d'ensemble 1 769 correspondant à celui de Saint-Pascal, des revenus de 
241 420 $, des dépenses de 465 294 $ pour un déficit de 223 874 $ dont 201 487 $ 
sont assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le budget initial 2020 de l'Office d'Habitation du 
Kamouraska Est a été révisé en date du 3 juillet 2020, lequel présente, pour le 
numéro d'ensemble 1 769 correspondant à celui de Saint-Pascal, des revenus de 
241 420 $, des dépenses de 469 404 $ pour un déficit de 227 984 $ dont 205 186 $ 
sont assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l'Office d'Habitation du Kamouraska Est a adopté le budget 
initial du 6 décembre 2019 par résolution à l'assemblée du conseil d'administration 
du 8 juillet 2020; laquelle résolution vient corriger celle adoptée par leur assemblée 
le 29 janvier 2020; 
 



CONSIDÉRANT que l'Office d'Habitation du Kamouraska Est a également adopté 
les budgets révisés du 24 avril 2020, du 17 juin 2020 et du 3 juillet 2020 par 
résolution à l'assemblée du conseil d'administration du 8 juillet 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d'adopter le budget initial daté du 6 décembre 
2019 ainsi que les budgets révisés datés du 24 avril 2020, du 17 juin 2020 et du 
3 juillet 2020 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est, notamment la 
contribution de la Ville au déficit anticipé pour un montant de 22 798 $ 
correspondant au dernier budget révisé daté du 3 juillet 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-370 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR HUGO ALIX 

EN REGARD DU 430, 2e RANG. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2020-153 
formulée par Monsieur Hugo Alix pour la propriété située au 430, 2e Rang visant 
à régulariser une marge de recul latérale d'un garage de 0,85 m contrairement au 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui prescrit une 
marge de recul latérale minimale de 1 mètre; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-20 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; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ont fait l'objet d'un permis et qu'ils ont été 
effectués de bonne foi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Monsieur Hugo Alix pour la propriété située au 430, 2e Rang visant à rendre 
conforme une marge de recul latérale du garage de 0,85 m. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-371 ADOPTION 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 REVÊTE-
MENT. 

 

 
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 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 87-2005 prévoit les 
superficies maximales des bâtiments complémentaires et les normes 
d’implantation de façon à éviter un encombrement excessif des terrains; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender ledit règlement afin de moduler les 
superficies maximales et les normes d’implantation des bâtiments 
complémentaires selon la superficie de chaque terrain et d’encadrer l’utilisation 
d’un matériau de revêtement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement 
donné lors de la séance ordinaire du conseil du 9 mars 2020 et qu’un projet de 
règlement a été adopté lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du projet de règlement numéro 343-2020, la 
greffière a fait mention de l’objet de celui-ci, de sa portée et de son coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal adopte 
le règlement numéro 343-2020 et qu’il décrète ce qui suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-372 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 353-2020 CONCER-

NANT LA PROPRETÉ, LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS 
LES ENDROITS PUBLICS. 

 

 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 353-2020 concernant la propreté, la 
sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. 
 

 
   

Réjean Pelletier, conseiller   
 

 
 

 
2020-10-373 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 353-2020 CONCER-

NANT LA PROPRETÉ, LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS 
LES ENDROITS PUBLICS. 

 

 
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 353-2020 
concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. 
 
 
 

 
2020-10-374 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 354-2020 RELATIF AUX 

COLPORTEURS ET AUX COMMERÇANTS ITINÉRANTS. 
 

 
Monsieur Jean Caron, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 354-2020 relatif aux colporteurs et aux 
commerçants itinérants. 
 

 
   

Jean Caron, conseiller 
 

  
 

 
 



 
2020-10-375 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 354-2020 RELATIF 

AUX COLPORTEURS ET AUX COMMERÇANTS ITINÉRANTS. 
 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Isabelle 
Chouinard, conseillère procède au dépôt du projet de règlement numéro 354-2020 
relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants. 
 
 
 

 
2020-10-376 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 5 

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 la résolution numéro 2020-09-334 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 4 d'un montant de 122 838,97 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 5 révisé émis par Monsieur 
Alfred Pelletier, architecte daté du 5 octobre 2020 recommandant le paiement d'un 
montant de 46 584,24 $ relativement à la demande de paiement numéro 5 produite 
par 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier); 
 
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 46 584,24 $ incluant les taxes et une 
retenue de garantie de 10 %. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-377 ACHAT DU LOGICIEL DOCUMENTIK GID AUPRÈS DE GESTAR 

POUR LA GESTION INTÉGRÉE DES DOCUMENTS EN FORMAT 
PAPIER ET TECHNOLOGIQUE. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'acquisition d'une nouvelle solution 
logicielle de gestion documentaire qui prendra en charge tant les documents 
technologiques que ceux en format papier et qui permettra l'application du schéma 



de classification et du calendrier de conservation à tous les documents détenus par 
la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que l'achat d'un logiciel de gestion intégrée des documents en 
format papier et technologique est prévu au programme des dépenses en 
immobilisations pour l'année 2020; 
 
CONSIDÉRANT la proposition soumise par Gestar en date du 1er octobre 2020 au 
montant de 12 009,14 $ incluant les taxes pour la fourniture et l'installation du 
logiciel Documentik GID, la migration des données existantes, la formation pour 
l'utilisation du nouveau logiciel et le programme de soutien et de mise à jour du 
logiciel pour une période d'un an; 
 
CONSIDÉRANT le 2e paragraphe de l'article 569 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter la proposition de Gestar datée du 1er octobre 2020 pour la fourniture 

du logiciel de gestion intégrée des documents Documentik GID au montant de 
12 009,14 $ incluant les taxes et de mandater Me Louise St-Pierre, greffière à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite proposition d'affaires; 

 
- d'autoriser un emprunt au fonds de roulement de la Ville pour le paiement de 

la dépense autorisée par la présente résolution, lequel emprunt sera 
remboursable sur une période de trois ans. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-378 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À GESTAR POUR LA 

MISE À JOUR DU SCHÉMA DE CLASSIFICATION ET L'ÉLABORA-
TION DE DIVERS OUTILS DE GESTION DOCUMENTAIRE. 

 

 
CONSIDÉRANT le plan de gouvernance de gestion documentaire produit par la 
firme Gestar en 2019, lequel a révélé la nécessité d'une mise à jour du schéma de 
classification de la Ville et l'élaboration de divers outils de gestion documentaire; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-10-377 de ce jour procédant à 
l'acquisition d'une nouvelle solution logicielle de gestion documentaire; 
 
CONSIDÉRANT la proposition soumise par Gestar en date du 1er octobre 2020 au 
montant de 16 901,33 $ incluant les taxes pour réaliser la mise à jour du schéma 
de classification et pour éalaborer divers guides, procédures et politiques relatifs à 
la gestion documentaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de retenir les services professionnels de la firme Gestar 
pour la mise à jour du schéma de classification de la Ville et l'élaboration de divers 
outils de gestion documentaire au montant de 16 901,33 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à la proposition d'affaires de la firme datée du 1er octobre 2020 et 
d'autoriser Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la Ville, 
ladite proposition. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 



 
2020-10-379 FERMETURE D'UNE PARTIE DE L'ANCIEN CHEMIN DU 

4e RANG EST ET CESSION DU LOT NUMÉRO 6 386 186 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-01-09 de ce conseil confirmant 
l'accord de la Ville pour fermer une partie de l'ancien chemin du 4e Rang Est et 
pour céder ladite parcelle de terrain au propriétaire contigu conditionnellement au 
paiement des frais d'arpenteur et de notaire; 
 
CONSIDÉRANT l'opération cadastrale réalisée par Monsieur William Lévesque, 
arpenteur par laquelle il a été procédé à la création du lot numéro 6 386 186 du 
cadastre du Québec d'une superficie de 603,2 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT l'article 4 alinéa 1(8) de la Loi sur les compétences municipales 
qui confère le droit à la Ville de fermer une route par simple résolution; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 997 du Code civil du Québec, la décision 
de la Ville de fermer un chemin public ne doit pas avoir pour effet d'enclaver une 
propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la présente cession bénéficie des droits prévus à l'article 104 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et qu'aucune 
autorisation n'est nécessaire de la CPTAQ compte tenu que l'immeuble cédé a déjà 
été utilisé pour une fin d'utilité publique par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la présente cession a quand même fait l'objet d'une 
autorisation de la CPTAQ dans sa décision numéro 426731 du 6 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'acte de cession en faveur de Monsieur Clément 
Lévesque préparé par Me Claude Gagnon, notaire et soumis aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de fermer, à titre de voie publique, une partie de l'ancien chemin du 4e Rang Est 

correspondant au lot numéro 6 386 186 du cadastre du Québec; 
 
- de ratifier les termes du contrat de cession du lot numéro 6 386 186 du cadastre 

du Québec à intervenir entre la Ville et Monsieur Clément Lévesque 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 contrat. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-380 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN CON-

TRAT DE VENTE AVEC CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF 
INC. POUR LE LOT NUMÉRO 6 378 189 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-06-195 de ce conseil autorisant la 
vente d'une partie du lot numéro 3 968 306 du cadastre du Québec d'une superficie 
d'environ 8 550 pieds carrés situé dans le parc industriel à Consruction et Pavage 
Portneuf inc. au prix de 0,15 $ le pied carré; 
 
CONSIDÉRANT l'opération cadastrale réalisée par Monsieur William Lévesque 
arpenteur-géomètre pour lotir ladite parcelle de terrain; 
 



CONSIDÉRANT le projet de contrat préparé par Me Claude Gagnon, notaire et 
soumis aux membres du conseil pour la vente du lot numéro 6 378 189 du cadastre 
du Québec d'une superficie de 749,9 mètres carrés (8 556,2 pieds carrés); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de vente à intervenir entre 
la Ville et Construction et Pavage Portneuf inc. pour le lot numéro 6 378 189 du 
cadastre du Québec au coût de 1 475,62 $ incluant les taxes 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 contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-381 AUTORISATION DE PROLONGER L'HORAIRE D'ÉTÉ POUR LE 

PERSONNEL DE LA VILLE. 
 

 
CONSIDÉRANT le travail réalisé en lien avec la COVID-19 par le personnel de 
la Ville et le stress que cela occasionne; 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée par certains membres du personnel de 
prolonger l'horaire d'été; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la convention collective de travail et de la 
Politique de gestion des conditions de travail du personnel cadre, l'horaire d'été 
doit se terminer le 30 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu'après consultation, tout le personnel cadre et syndiqué est 
d'accord pour la prolongation de l'horaire d'été; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de permettre la 
prolongation de l'horaire d'été à compter du 5 octobre 2020 et ce, jusqu'au 
31 décembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de prolonger l'horaire d'été pour tout le personnel de la Ville 
du 5 octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 ou à un autre date déterminée par 
résolution du conseil. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-382 OUVERTURE D'UN POSTE DE TRÉSORIER. 

 

 
CONSIDÉRANT que le départ à la retraite de Madame Gina Dionne, trésorière est 
prévu pour le 5 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de combler ce poste qui sera laissé vacant par 
Madame Dionne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l'ouverture du poste de trésorier et au lancement d'un concours 

pour combler ce poste; 
 



- de désigner les membres du comité des ressources humaines pour former le 
comité de sélection auquel pourra s'adjoindre un consultant au choix de ce 
comité. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-383 OUVERTURE D'UN POSTE D'ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-09-393 de ce conseil procédant à 
l'embauche de Madame Caroline Massé jusqu'au 30 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Massé ne désire plus occuper ce poste; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de répondre adéquatement aux 
demandes des citoyens ainsi qu'aux besoins de soutien administratif du directeur 
du Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture d'un poste d'adjointe 
administrative au département du Service des travaux publics selon les modalités 
de la convention collective jusqu'à un maximum de 35 heures par semaine. Le 
nombre d'heures pour ce poste sera déterminé par le directeur général avant 
l'affichage du poste. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-384 EMBAUCHE DE MONSIEUR JULIEN CARON À TITRE D'OUVRIER 

D'ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-05-166 de ce conseil autorisant 
l'embauche de Monsieur Julien Caron pour la période du 21 mai 2020 au 
2 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT le manque d'effectifs au département des travaux publics et les 
nombreux travaux d'entretien à effectuer; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Service des travaux publics de prolonger la période 
d'embauche de Monsieur Caron; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de prolonger l'embauche de Monsieur Julien Caron à titre 
d'ouvrier d'entretien surnuméraire au département des travaux publics pour la 
période du 5 octobre 2020 au 18 décembre 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 
 

 
 
 



 
2020-10-385 EMBAUCHE DE MONSIEUR HUGO LANDRY À TITRE DE POMPIER 

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 16 septembre 2020 de procéder à l’embauche d'un nouveau pompier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Monsieur Hugo Landry à titre 
de pompier volontaire, catégorie novice 1, en date du 5 octobre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-386 VERSEMENT D'AIDES FINANCIÈRES DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA CULTURE. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-12-504 de ce conseil procédant à 
l'adoption du Programme de soutien à la culture, volet jeunesse et volet 
développement, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles dans le cadre du Programme de soutien à 
la culture - volet jeunesse; 
 
CONSIDÉRANT l'admissibilité et l'éligibilité des deux candidatures reçues en 
regard des critères du programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'autoriser les versements suivants, le tout conditionnelle-
ment au respect des modalités du programme : 
 
- 135 $ à District Danza pour la participation de Léanne Milliard à des cours de 

danse; 
 
- 160 $ à District Danza pour la participation de Alicia Lajoie à des cours de 

danse. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-387 AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION DE LA VILLE AU FONDS 

DES MUNICIPALITÉS POUR LA BIODIVERSITÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-08-299 de ce conseil par laquelle la 
Ville décidait d'adhérer au Fonds des municipalités pour la biodiversité et de 
contribuer audit fonds pour un montant équivalent à 1 $ par unité de taxation (soit 
environ 1 760 $); 
 



CONSIDÉRANT que, suite à la modification de certaines modalités du Fonds des 
municipalités pour la biodiversité, il est possible pour la Ville d’augmenter la 
contribution prévue de 1 $ par unité de taxation à 5 000 $; 
 
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 que l’objectif du Fonds des municipalités pour la biodiversité 
est de favoriser la réalisation de projets de protection et d’amélioration des milieux 
naturels; 
 
CONSIDÉRANT la présence sur le territoire de la Ville de certains milieux 
sensibles et qu’à cet effet une contribution de 1 $ par unité de taxation ne constitue 
pas un important levier, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville augmente sa contribution au Fonds des 
municipalités pour la biodiversité à 5 000 $ et approprie la somme nécessaire au 
surplus accumulé non affecté de la Ville pour le paiement de cette dépense. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-388 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES 

INCENDIES. 
 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique tient la semaine de 
prévention des incendies annuellement; 
 
CONSIDÉRANT que cette semaine est également soulignée aux États-Unis et au 
Canada; 
 
CONSIDÉRANT que le Service intermunicipal de sécurité incendie a pour 
mandat, notamment, de prévenir les pertes de vie et matérielles causées par des 
incendies; 
 
CONSIDÉRANT que 75 % des incendies impliquent une unité d’habitation; 
 
CONSIDÉRANT que la réglementation en prévention incendie adoptée par les 
municipalités de la MRC de Kamouraska a pour but d'assurer la sécurité des 
citoyens dans leur domicile en établissant notamment des exigences normatives 
sur le matériel de protection nécessaire à avoir à la maison; 
 
CONSIDÉRANT que les messages du ministère de la Sécurité publique porteront 
sur les distractions qui sont à l'origine des incendies; 
 
CONSIDÉRANT que le Service intermunicipal de sécurité incendie invite les 
citoyens à redoubler de prudence en cette période difficile; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal proclame la Semaine de 
prévention des incendies du 4 au 10 octobre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2020-10-389 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS À MONSIEUR LOUIS GRENIER. 

 

 
CONSIDÉRANT l’importance du travail accompli par Monsieur Louis Grenier 
pendant plusieurs années en tant que propriétaire du marché Provigo Alimentation 
Louis Grenier inc.; 
 
CONSIDÉRANT que ce marché d’alimentation fait partie du décor de la Ville de 
Saint-Pascal depuis plusieurs années et que la continuité en sera assurée suite à la 
vente de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT l'implication de Monsieur Louis Grenier dans l’économie de 
Saint-Pascal ainsi que les appuis financiers accordés à différents organismes du 
milieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
remercie Monsieur Louis Grenier pour son dévouement et son implication dans la 
communauté de Saint-Pascal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-390 DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE FINANCER DE 

NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES. 
 

 
CONSIDÉRANT que le confinement à la maison et les temps inédits que 
traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que 
d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis; 
 
CONSIDÉRANT que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 
adéquats et abordables; 
 
CONSIDÉRANT que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 
logements; 
 
CONSIDÉRANT que la relance de l’économie québécoise passe définitivement 
par la construction de logements sociaux et communautaires; 
 
CONSIDÉRANT que les investissements en habitation communautaire permettent 
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus 
vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes; 
 
CONSIDÉRANT que chaque dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur 
de la construction; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et 
les Québécois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 

logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique; 

 



- de transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, Madame Andrée Laforest, à la 
présidente du Conseil du trésor, Madame Sonia LeBel et au ministre des 
Finances, Monsieur Eric Girard. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2020-10-391 DEMANDE DE RETRAIT DE L'ARTICLE 81 DU PROJET DE LOI 67 DU 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC VISANT À RETIRER LE POUVOIR 
AUX MUNICIPALITÉS DE RÉGIR LES ÉTABLISSEMENTS TOURIS-
TIQUES DANS LES RÉSIDENCES PRINCIPALES. 

 

 
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 
gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à 
l’automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en 
matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique 
exploités dans les résidences principales (location de type Airbnb); 
 
CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer 
aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les 
résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour 
gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos 
communautés; 
 
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Mme Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, 
Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des 
lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs 
visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à 
l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant 
et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à 
leur responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrite dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 
établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales 
(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible 
avec le milieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage 
de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale 
a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de 
qualité, sécuritaire et sain; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 
reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 
2016; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux 
citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, 
comme le prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage 
dans une municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour 
retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités; 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux 

membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de 
loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux 
municipalités; 

 
- que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de 

loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité; 
 
- que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer 

l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser 
place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux 
municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur 
responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de 
conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur 
milieu de vie; 

 
- que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, 

M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la 
cheffe de l’opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la cheffe de la 
deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, 
M. Pascal Bérubé, au député de notre circonscription et aux membres de la 
commission parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée 
nationale; 

 
- que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise 

des municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-392 DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE RÉGLER LA 

PROBLÉMATIQUE DE CONNEXION INTERNET HAUTE VITESSE ET 
DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE DANS LES RÉGIONS MAL DESSER-
VIES DU KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT que la crise actuelle de la COVID-19 démontre qu’un accès à 
Internet haute vitesse performant et abordable est un service essentiel; 
 
CONSIDÉRANT que la plupart des régions du Québec comportent des zones où 
un tel service est inefficace ou inaccessible; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement s’est engagé à régler les problèmes de 
connexion Internet et que le dernier échéancier rendu public par Mme Marie-Eve 
Proulx reporte à mai 2022 le branchement de tous les Québécois; 
 
CONSIDÉRANT que le développement social et économique régional ne peut pas 
se réaliser sans un réseau Internet et une couverture cellulaire fiables, performants 
et abordables; 
 
CONSIDÉRANT que l’absence de connexion Internet adéquate prive de 
nombreux citoyens de revenus provenant du télétravail imposé par la crise ou de 
l’adaptation de leur entreprise à la réalité de la situation actuelle; 



 
CONSIDÉRANT que l’absence de connexion Internet adéquate ralentit l’accès 
aux dernières technologies en matière de soins de santé; 
 
CONSIDÉRANT que la sécurité est souvent un enjeu quand, la connexion 
téléphonique cellulaire est déficiente ou absente, notamment en rendant impossible 
les contacts avec les services d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT que de nombreuses demandes ont été présentées par des 
entreprises de télécommunications pour l’obtention de subventions dans le but 
d’assurer le déploiement d’Internet à large bande dans les régions négligées par les 
grandes entreprises canadiennes, et que les réponses se font attendre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de demander à Madame Marie-Eve Proulx, députée de 
Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et 
ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent de livrer conformément à 
l'engagement du gouvernement du Québec un service Internet haute vitesse et de 
téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies du Kamouraska au plus tard 
en mai 2022. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-10-393 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-10-394 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 18. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


