
Lundi 2 novembre 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 2 novembre 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. 
 
 
 

 
2020-11-403 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 
 

 
 
 

 
2020-11-404 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 OCTOBRE 2020 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 26 OCTOBRE 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 5 octobre 2020 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 26 octobre 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 
 

 
 
 

 
2020-11-405 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 29 OCTOBRE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 29 octobre 2020, 
pages 1 à 3, pour un montant de 194 122,32 $; 
 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 194 122,32 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-11-406 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 29 OCTOBRE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 29 octobre 2020, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 530 525,44 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-11-407 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
OCTOBRE 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 octobre 2020, 
pages 1 à 43, pour un montant de 131 926,40 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-11-408 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 29 octobre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 

 
 

2020-11-409 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES 
DÉPENSES. 

 

 
Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière procède 
au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la période 
du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020. Ce dépôt doit être fait lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget 
de l'exercice suivant doit être adopté. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l'exercice financier courant réalisés au 30 septembre 2020 et ceux de l'exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 
 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l'état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
30 septembre 2020, avec ceux qui ont été prévus par le budget de l'exercice. 
 
 
 

 
2020-11-410 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 353-2020 CONCERNANT LA 

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

 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales permet à une 
municipalité d’adopter tout règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon 
gouvernement et le bien-être général de sa population; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge nécessaire d’assurer la propreté, 
la sécurité et la tranquillité des endroits publics de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal estime dans l’intérêt de l’ensemble des 
citoyens qu’une telle réglementation soit adoptée; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 23-2000 actuellement en vigueur sur le 
territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à une refonte complète dudit règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 octobre 2020 et que le 
projet de règlement numéro 353-2020 a été déposé à cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun changement n’a été apporté au projet de règlement 
numéro 353-2020 depuis son dépôt; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement pour adoption a été transmise aux 
membres du conseil municipal au moins 72 heures avant la tenue de la présente 
séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 353-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le présent règlement numéro 353-2020 soit adopté et 
que le conseil municipal décrète par ce règlement ce qui suit, à savoir : (voir le 
livre des règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-11-411 DÉSIGNATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE 

L'APPLICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 353-2020 CONCERNANT 
LA PROPRETÉ, LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES 
ENDROITS PUBLICS. 

 

 
CONSIDÉRANT l'adoption du Règlement numéro 353-2020 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un officier responsable de l'application 
dudit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner le directeur du Service des loisirs, ou en son 
absence la directrice adjointe du Service des loisirs, à titre d'officier responsable 
de l'application du Règlement numéro 353-2020 concernant la propreté, la sécurité, 
la paix et l'ordre dans les endroits publics. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-11-412 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 354-2020 RELATIF AUX 

COLPORTEURS ET AUX COMMERÇANTS ITINÉRANTS. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales permet à une 
municipalité d’adopter tout règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon 
gouvernement et le bien-être général de sa population; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est compatible avec le bien-être général de la population 
de la municipalité que toute personne qui fait de la sollicitation de porte à porte ou 
de la vente itinérante sur son territoire soit assujettie à une réglementation et à 
l’obtention d’un permis au préalable, afin de préserver la tranquillité des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 octobre 2020 et que le 
projet de règlement numéro 354-2020 a été déposé à cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun changement n’a été apporté au projet de règlement 
numéro 354-2020 depuis son dépôt; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement pour adoption a été transmise aux 
membres du conseil municipal au moins 72 heures avant la tenue de la présente 
séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 354-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que le présent règlement numéro 354-2020 soit adopté et 
que le conseil municipal décrète par ce règlement ce qui suit, à savoir : (voir le 
livre des règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-11-413 DÉSIGNATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE 

L'APPLICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 354-2020 RELATIF AUX 
COLPORTEURS ET AUX COMMERÇANTS ITINÉRANTS. 

 

 
CONSIDÉRANT l'adoption du Règlement numéro 354-2020 relatif aux 
colporteurs et aux commerçants itinérants; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un officier responsable de l'application 
dudit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de désigner la greffière, ou en son absence l'assistant-
greffier, à titre d'officier responsable de l'application du Règlement numéro  
354-2020 relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-11-414 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 355-2020 

CONCERNANT LES NUISANCES. 
 

 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 355-2020 concernant les nuisances. 
 

 
   

Rémi Pelletier, conseiller 
 

  
 

 
 

 
2020-11-415 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 355-2020 

CONCERNANT LES NUISANCES. 
 

 
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 355-2020 
concernant les nuisances. 
 
 
 

 
2020-11-416 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 356-2020 RELATIF À LA 

PRÉVENTION INCENDIE. 
 

 
Monsieur Jean Caron, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 356-2020 relatif à la prévention incendie. 
 

 
   

Jean Caron, conseiller 
 

  
 

 

 
 



 
2020-11-417 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 356-2020 RELATIF À 

LA PRÉVENTION INCENDIE. 
 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Jean Caron, 
conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro 356-2020 relatif à la 
prévention incendie. 
 
 
 

 
2020-11-418 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 357-2020 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 282-2016 CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
INCENDIE. 

 

 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 357-2020 modifiant le Règlement numéro 
282-2016 concernant la sécurité incendie. 
 

 
   

Réjean Pelletier, conseiller 
 

  
 

 

 
 

2020-11-419 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 357-2020 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 282-2016 CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
INCENDIE. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Réjean 
Pelletier, conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro 357-2020 
modifiant le Règlement numéro 282-2016 concernant la sécurité incendie. 
 
 
 

 
2020-11-420 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 358-2020 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN NOTAMMENT DE REDÉFINIR LES LIMITES DE 
CERTAINES ZONES, D’AJOUTER LA CLASSE D’USAGES 
47 « SERVICE PUBLIC », D’AJOUTER ET D’ENCADRER LES 
NOUVEAUX USAGES « SERVICE DE TOILETTAGE POUR ANIMAUX 
DOMESTIQUES ET VENTE D’ACCESSOIRES CONNEXES » AINSI 
QUE « FORMATION ET PRATIQUE EN SÉCURITÉ CIVILE ET 
INCENDIE », D’AJOUTER LES POULAILLERS ET LES CLAPIERS À 
TITRE D'USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION ET 
D’AUTORISER, À CERTAINES CONDITIONS, DES PROJETS 
INTÉGRÉS À VOCATION COMMERCIALE OU DE SERVICES DANS 
LA ZONE CC1. 

 

 
Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller donne un avis de motion de 
l'adoption à une séance ultérieure du Règlement numéro 358-2020 amendant le 
Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin notamment 
de redéfinir les limites de certaines zones, d’ajouter la classe d’usages 47 « Service 
public », d’ajouter et d’encadrer les nouveaux usages « Service de toilettage pour 
animaux domestiques et vente d’accessoires connexes » ainsi que « Formation et 
pratique en sécurité civile et incendie », d’ajouter les poulaillers et les clapiers à 
titre d'usage complémentaire à l'habitation et d’autoriser, à certaines conditions, 
des projets intégrés à vocation commerciale ou de services dans la zone CC1. 
 
L'objet du projet de règlement numéro 358-2020 est : 
 
- de créer les zones A1.1, A3.1 et Af1.1 ainsi que les grilles des usages et des 

spécifications relatives à ces zones; 
 



- de modifier les limites de la zone A2; 
 
- d'ajouter les définitions des termes suivants : « clapier, parquet, poulailler et 

service public » ainsi que de modifier la définition du terme « résidence de 
ferme » pour en retirer le terme « bifamiliales »; 

 
- de modifier la définition de la classe d’usages « 23 C-6 Boutique d'animaux où 

tous les animaux sont gardés à l'intérieur » (pet shop, toilettage pour animaux) 
en enlevant l’usage « toilettage pour animaux »; 

 
- de modifier la définition de la classe d’usages « 32 F Vétérinaire, hôpital 

vétérinaire et service de garde pour animaux domestiques et toilettage » en 
enlevant l’usage « toilettage »; 

 
- d'ajouter l’usage « G Service de toilettage pour animaux domestiques et vente 

d’accessoires connexes » dans la classe d'usages « 32 Service professionnel »; 
 
- d'ajouter l’usage « E Formation et pratique en sécurité civile et incendie » dans 

la classe d'usages « 46 Infrastructure d'utilité publique »; 
 
- de créer la classe d’usages « 47 Service public », d'y ajouter les usages 

suivants : « A Bureau ou kiosque d’information touristique » et « B Service 
public d’intérêt général confié à un prestataire via une délégation, une entente 
ou un encadrement législatif » et d’autoriser cette classe d’usages en zone CC1; 

 
- d’autoriser l’emploi de remorques, de semi-remorques, de boites de camions 

ou de conteneurs maritimes comme bâtiment principal en zone industrielle IB1 
pour les usages de la classe d’usages « 46 Infrastructure d’utilité publique » 
ainsi que pour les usages A, C, D, E, F de la classe d’usages « 55 Produit de la 
récupération et contrainte majeure »; 

 
- d’autoriser l’usage « 32 G Service de toilettage pour animaux domestiques et 

vente d’accessoires connexes » en zone IA2; 
 
- de prévoir les conditions encadrant l’usage complémentaire « 32 G Service de 

toilettage pour animaux domestiques et vente d’accessoires connexes » à 
l’intérieur d’une habitation et de modifier la grille des spécifications des zones 
CM1 à CM9 et CM15 afin d’y autoriser cet usage; 

 
- d'ajouter des dispositions encadrant l’implantation et la construction de 

poulaillers, clapiers et parquets à titre d'usage complémentaire à l'habitation; 
 
- d’autoriser à certaines conditions, les projets commerciaux ou de services 

intégrés, de cibler les usages pouvant en faire partie et de modifier les grilles 
des usages et des spécifications de la zone CC1 afin d’autoriser de tels projets; 

 
- d’autoriser les usages « 45 A Gare, Terminus » et « F Halte routière » dans la 

zone CC1 dans le cadre de projets commerciaux ou de services intégrés. 
 

 
   

François Gagné-Bérubé, conseiller 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2020-11-421 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  

358-2020 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN NOTAMMENT DE REDÉFINIR 
LES LIMITES DE CERTAINES ZONES, D’AJOUTER LA CLASSE 
D’USAGES 47 « SERVICE PUBLIC », D’AJOUTER ET D’ENCADRER 
LES NOUVEAUX USAGES « SERVICE DE TOILETTAGE POUR 
ANIMAUX DOMESTIQUES ET VENTE D’ACCESSOIRES CONNEXES » 
AINSI QUE « FORMATION ET PRATIQUE EN SÉCURITÉ CIVILE ET 
INCENDIE », D’AJOUTER LES POULAILLERS ET LES CLAPIERS À 
TITRE D'USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION ET 
D’AUTORISER, À CERTAINES CONDITIONS, DES PROJETS 
INTÉGRÉS À VOCATION COMMERCIALE OU DE SERVICES DANS 
LA ZONE CC1. 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
358-2020 amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin notamment de redéfinir les limites de certaines zones, d’ajouter la 
classe d’usages 47 « Service public », d’ajouter et d’encadrer les nouveaux usages 
« Service de toilettage pour animaux domestiques et vente d’accessoires 
connexes » ainsi que « Formation et pratique en sécurité civile et incendie », 
d’ajouter les poulaillers et les clapiers à titre d'usage complémentaire à l'habitation 
et d’autoriser, à certaines conditions, des projets intégrés à vocation commerciale 
ou de services dans la zone CC1; 
 
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 François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 358-2020 amendant le 

Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
notamment de redéfinir les limites de certaines zones, d’ajouter la classe 
d’usages 47 « Service public », d’ajouter et d’encadrer les nouveaux usages 
« Service de toilettage pour animaux domestiques et vente d’accessoires 
connexes » ainsi que « Formation et pratique en sécurité civile et incendie », 
d’ajouter les poulaillers et les clapiers à titre d'usage complémentaire à 
l’habitation et d’autoriser, à certaines conditions, des projets intégrés à vocation 
commerciale ou de services dans la zone CC1; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 358-2020 amendant le Règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin notamment de 
redéfinir les limites de certaines zones, d’ajouter la classe d’usages 
47 « Service public », d’ajouter et d’encadrer les nouveaux usages « Service de 
toilettage pour animaux domestiques et vente d’accessoires connexes » ainsi 
que « Formation et pratique en sécurité civile et incendie », d’ajouter les 
poulaillers et les clapiers à titre d'usage complémentaire à l'habitation et 
d’autoriser, à certaines conditions, des projets intégrés à vocation commerciale 
ou de services dans la zone CC1 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 
 



 
 
 

 
2020-11-422 ACCEPTATION DE L'ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 1 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 à 
9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier) le contrat pour la restauration 
de l'ancien presbytère au montant de 1 258 300 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro1 émis le 25 septembre 2020 par 
Monsieur Alfred Pelletier, architecte, recommandant des travaux supplémentaires 
en architecture et en structure pour un montant de 19 517,20 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 21 octobre 
2020 d’approuver ces modifications conformément à l'article 29 du Règlement 
numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’approuver les modifications décrites à l'ordre de changement numéro 1 pour 

un montant total de 22 439,90 $ incluant les taxes et de mandater Monsieur 
Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit ordre 
de changement; 

 
- d’autoriser le paiement d’une somme de 22 439,90 $ incluant les taxes à  

9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier), laquelle somme sera 
incluse dans un prochain décompte progressif. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-11-423 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 6 

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 la résolution numéro 2020-10-376 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 5 d'un montant de 46 584,24 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-11-422 de ce jour autorisant le 
paiement d'une somme de 22 439,90 $ incluant les taxes relativement à l'ordre de 
changement numéro 1, laquelle somme est incluse dans le certificat de paiement 
numéro 6; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 6 émis par Monsieur Alfred 
Pelletier, architecte en date du 30 octobre 2020 recommandant le paiement d'un 
montant de 183 034,75 $ relativement à la demande de paiement numéro 6 
produite par 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) d'un montant de 183 034,75 $ incluant les taxes et 
une retenue de garantie de 10 %. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-11-424 LOCATION D'UN TRACTEUR AUPRÈS DU GROUPE LAPLANTE INC. 

POUR LA PÉRIODE DU 10 DÉCEMBRE 2020 AU 9 DÉCEMBRE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au déneigement de l'anneau de glace, de 
la patinoire extérieure et des bornes-fontaines en période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'effectuer en régie ces opérations 
d'entretien; 
 
CONSIDÉRANT cependant que la Ville ne dispose pas de l'équipement requis 
pour ce faire; 
 
CONSIDÉRANT également les besoins du Service des travaux publics et du 
Service des loisirs de disposer d'un tracteur en toutes saisons; 
 
CONSIDÉRANT le contrat de location soumis par le Groupe Laplante inc. en date 
du 22 septembre 2020 pour la location d'un tracteur John Deere 4066R, 4 x 4, avec 
cabine, équipé d'un chargeur avant John Deere 440R, d'une pelle de 73 pouces et 
d'un souffleur Normand N82 avec tambour rotatif pour une période d'un an, pour 
un coût total de 15 314,64 $ incluant les taxes, les frais d'immatriculation et les 
frais d'entretien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Bernard Tanguay, directeur du 
Service des travaux publics datée du 26 octobre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 



- d'accepter les termes du contrat de location soumis par le Groupe Laplante inc. 
pour la location d'un tracteur John Deere 4066R, 4 x 4, avec cabine, équipé d'un 
chargeur avant John Deere 440R, d'une pelle de 73 pouces et d'un souffleur 
Normand N82 avec tambour rotatif pour la période du 10 décembre 2020 au 
9 décembre 2021 inclusivement au coût de 15 314,64 $ incluant les taxes, les 
frais d'immatriculation et les frais d'entretien; 

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

publics à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de location à intervenir 
avec le Groupe Laplante inc. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-11-425 ACHAT D'UN GRADIN AUPRÈS DE L'ENTREPRISE OMNI-TECH 

SPORTS. 
 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Service des loisirs de procéder à l'acquisition d'un 
nouveau gradin pour le terrain de baseball de l'école Mgr-Boucher; 
 
CONSIDÉRANT que l'acquisition d'un nouveau gradin permettra une plus grande 
capacité de spectateurs tout en maintenant plus facilement la distanciation sociale 
en raison de la dimension de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT le début des activités d'un club junior de baseball au 
printemps 2021; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues de la part de trois entreprises; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 
15 octobre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de procéder à l'achat d'un gradin de 10 rangées en 
aluminium, incluant le transport et l'installation, auprès de l'entreprise Omni-Tech 
Sports au montant de 12 992,18 $ incluant les taxes. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-11-426 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA 

FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL. 
 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel mis en place par le gouvernement du Québec en 
2014; 
 



CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal prévoit la formation de quatre 
pompiers pour le programme Pompier I et de six pompiers pour le programme 
Désincarcération au cours de l'année 2021 pour répondre efficacement et de 
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Kamouraska en conformité 
avec l’article 6 du programme; 
 
CONSIDÉRANT le document préparé par le directeur du Service de sécurité 
incendie en regard des besoins locaux en formation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal présente une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et 
mandate Monsieur Eric Lévesque, directeur du Service de sécurité incendie à 
compléter, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ladite demande. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-11-427 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE 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 de la candidature reçue en regard 
des critères du programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'un montant de 225 $ à l'École 
Destroismaisons pour la participation de Madame Sarah-Maude Lemelin à des 
cours de guitare, le tout conditionnellement au respect des modalités du 
programme. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2020-11-428 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À 9412-5911 QUÉBEC INC. 

(L’ÉDEN) 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 l'entreprise  
9412-5911 Québec inc. (L’Éden) dans le cadre de cette Politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 5 octobre 
2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 
5 583,79 $ à 9412-5911 Québec inc. (L’Éden) 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 
 

 
 
 

 
2020-11-429 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À 9411-2562 QUÉBEC INC. (RESTO 

PUB LE SAINT-PASCAL) 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 l'entreprise  
9411-2562 Québec inc. (Resto Pub le Saint-Pascal) dans le cadre de cette 
Politique;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 5 octobre 
2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 
2 727,12 $ à 9411-2562 Québec inc. (Resto Pub le Saint-Pascal) 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 
 

 
 
 

 
 



 
2020-11-430 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA CLINIQUE DE 

PHYSIOTHÉRAPIE DU KAMOURASKA 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 Marie-
Andrée Michaud de la Clinique de physiothérapie du Kamouraska dans le cadre 
de cette Politique;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 20 octobre 
2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 2 000 $ à 
la Clinique de physiothérapie du Kamouraska 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 
 

 
 
 

 
2020-11-431 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PNEUS F.M. INC. DANS LE 

CADRE DE LA POLITIQUE D’AIDE AUX EXPLOITANTS 
D’ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL. 

 

 
Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller déclare qu'il est susceptible 
d'être en conflit d'intérêts sur cette question en raison de son lien d’emploi 
avec Pneus F.M. inc. Il s'abstient donc de participer aux délibérations et au 
vote. 
 
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 Pneus F.M. inc. dans 
le cadre de cette Politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 5 octobre 
2020; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller municipal à la 
Ville de Saint-Pascal et membre du comité d’analyse de la Politique d’aide aux 
exploitants d’entreprises du secteur privé, s’est retiré lors de l’analyse de ce dossier 
en raison d'un conflit d’intérêts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 



et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 
1 325,30 $ à Pneus F.M. inc. 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 
 

 
 
 

 
2020-11-432 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À RESTO CHEZ TI-GUS 2002 INC. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée à la municipalité par 
Madame Catherine Lévesque de l’entreprise Resto chez Ti-Gus 2002 inc. afin de 
pouvoir procéder au réaménagement de la salle à manger du restaurant et à la 
réparation du système de ventilation extérieur de l'immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de réaménagement de la salle à manger vont 
permettre d'accueillir une plus grande clientèle tout en respectant les normes 
sanitaires établies par la CNESST et assureront la pérennité de l’entreprise; 
 
CONSIDÉRANT que la réparation du système de ventilation extérieur de 
l’immeuble va permettre de minimiser l’impact sonore qu’il génère dans le 
voisinage; 
 
CONSIDÉRANT l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 
permet à une municipalité locale d’accorder une aide à toute personne qui exploite 
une entreprise du secteur privé; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation soumise au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 8 880 $ à 
Resto chez Ti-Gus 2002 inc. conditionnellement à la réparation du système de 
ventilation extérieure de l’immeuble et suivant la présentation d’une preuve 
d’exécution de ces travaux. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-11-433 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE L'UNITÉ DOMRÉMY SAINT-

PASCAL INC. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 octobre 2020 de l'Unité 
Domrémy Saint-Pascal inc. sollicitant une contribution financière de la Ville afin 
de lui permettre de maintenir ses services auprès de sa clientèle ayant de multiples 
dépendances; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt pour la Ville que ses citoyens puissent bénéficier des 
services offerts par l'organisme sur son territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 650 $ à l'Unité 
Domrémy Saint-Pascal inc. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 



 
2020-11-434 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS À MONSIEUR JULES 

LÉVESQUE. 
 

 
CONSIDÉRANT l’importance du travail accompli par Monsieur Jules Lévesque 
pendant plusieurs années en tant que gestionnaire du bureau d’Arpentage Côte-du-
Sud Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT les services de qualité et le professionnalisme dont Monsieur 
Jules Lévesque a fait preuve dans le traitement de ses dossiers pendant toutes ces 
années;  
 
CONSIDÉRANT que le bureau d’Arpentage Côte-du-Sud a établi son siège social 
dans notre localité en 1982 et qu'il offre des services importants dans la région; 
 
CONSIDÉRANT que ce bureau d’arpentage est reconnu et apprécié dans le 
milieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
souligne l’implication, le dévouement et le professionnalisme dont Monsieur Jules 
Lévesque a fait preuve tout au long de sa carrière. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-11-435 RECONNAISSANCE DE LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS DU 

15 AU 21 NOVEMBRE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Grande semaine des tout-petits qui se déroule du 15 au 
21 novembre 2020 représente l'occasion de communiquer et de susciter le dialogue 
sur l'état de bien-être et de développement des tout-petits, de mettre en lumière des 
initiatives locales, régionales et nationales qui soutiennent la petite enfance et de 
mobiliser l'ensemble de la société; 
 
CONSIDÉRANT que la Grande semaine des tout-petits est l'occasion de réfléchir 
à ce que nous pouvons réaliser collectivement pour que les enfants développent 
leur plein potentiel; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité détient une politique familiale; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se joindre à ce mouvement et que 
les tout-petits du Québec représentent l'avenir de notre société; 
 
CONSIDÉRANT que la Grande semaine des tout-petits constitue un contexte idéal 
pour mobiliser l'ensemble de la société à faire de la petite enfance une priorité 
québécoise; 
 
CONSIDÉRANT que le Service des loisirs organisera à cette occasion un concours 
de dessin pour les enfants de 0 à 6 ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal signifie son appui au 
mouvement, s'engage à soutenir le développement des enfants et à appuyer les 
familles de son territoire. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2020-11-436 RECONNAISSANCE DE LA JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU 

CANCER DE LA PROSTATE LE 19 NOVEMBRE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT qu’annuellement, 4 600 Québécois reçoivent un diagnostic de 
cancer de la prostate et qu’environ 890 meurent de cette maladie; 
 
CONSIDÉRANT que 12 Québécois par jour reçoivent un diagnostic du cancer de 
la prostate; 
 
CONSIDÉRANT que PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au Québec 
entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la 
sensibilisation, l’information et le soutien et que les fonds amassés sont réinvestis 
exclusivement au Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de sensibiliser la population de Saint-Pascal au 
dépistage du cancer de la prostate; 
 
CONSIDÉRANT que la campagne de financement Noeudvembre de PROCURE 
offre l’occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre, et 
plus particulièrement la journée du 19 novembre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal déclare 
le 19 novembre 2020 comme La journée de la sensibilisation au cancer de la 
prostate Noeudvembre. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2020-11-437 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-11-438 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 19. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


