
Lundi 7 décembre 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 7 décembre 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. 
 
 
 

 
2020-12-450 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 
 

 
 
 

 
2020-12-451 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 NOVEMBRE 2020 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 9 NOVEMBRE 2020 
ET DU 30 NOVEMBRE 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 2 novembre 2020 et 
des séances extraordinaires du conseil du 9 novembre 2020 et du 30 novembre 
2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-452 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 NOVEMBRE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
30 novembre 2020, pages 1 à 3, pour un montant de 212 641,59 $; 
 



CONSIDÉRANT le paiement fait au montant de 2 911,80 $ à Visa Desjardins le 
20 novembre 2020 pour payer diverses dépenses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 212 641,59 $ et d'entériner le paiement de 2 911,80 $ fait à 
Visa Desjardins. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-453 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 30 NOVEMBRE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 novembre 2020, 
pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 660 546,29 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-12-454 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
NOVEMBRE 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 novembre 2020, 
pages 1 à 57, pour un montant de 225 554,62 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-455 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 novembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-456 DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR EN TAXES 

FONCIÈRES EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2020. 
 

 
Conformément à l'article 511 de la Loi sur les cités et villes, Madame Gina Dionne, 
trésorière procède au dépôt de la liste des comptes à recevoir en taxes foncières en 
date du 27 novembre 2020, pages 1 à 36, pour un solde de 280 772,89 $. 
 
 
 

 
2020-12-457 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2019 DE L'OFFICE D'HABITATION DU KAMOURASKA EST. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers annuels vérifiés pour l'exercice 
financier terminé le 31 décembre 2019 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est 
dont le total des revenus est de 235 633 $, les dépenses de 431 722 $ et le déficit 
avant contributions de 196 089 $ pour des contributions de 176 480 $ de la Société 
d'habitation du Québec et de 19 609 $ de la Ville de Saint-Pascal, et ce, pour le 
numéro d'ensemble immobilier 1 769 correspondant à celui de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 21 951 $ à l'Office 
d'Habitation du Kamouraska Est en 2019; 
 
CONSIDÉRANT que l'Office d'Habitation du Kamouraska Est a remboursé à la 
Ville un montant de 2 342,12 $ payé en trop; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d'adopter les états financiers 2019 de l'Office 
d'Habitation du Kamouraska Est dont la contribution de la Ville au déficit pour un 
montant de 19 609 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-458 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS. 

 

 
Madame Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt des déclarations des intérêts 
pécuniaires complétées par Messieurs Rénald Bernier, Jean Caron, Réjean 
Pelletier et Rémi Pelletier de même que par Mesdames Isabelle Chouinard et 
Céline Langlais, le tout suivant l’article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
 
 

 
2020-12-459 DÉPÔT DE L'EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS VISÉES 

PAR LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE 
MUNICIPALE. 

 

 
Conformément à l’alinéa 4 de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, Madame Louise St-Pierre, greffière informe les élus de 
l’absence au registre de déclarations visées au deuxième alinéa de l’article 6 de la 
Loi. 



 
 
 

 
2020-12-460 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 

RÉUNIONS DU 19 NOVEMBRE 2020 ET DU 25 NOVEMBRE 2020 DU 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT les procès-verbaux des réunions du 19 novembre 2020 et du 
25 novembre 2020 du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les procès-verbaux des réunions du 
19 novembre 2020 et du 25 novembre 2020 abstraction faite cependant des 
résolutions 25-20, 26-20, 27-20, 28-20, 29-20, 32-20 et 33-20 qui feront l’objet de 
décisions particulières de la part du conseil municipal. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-461 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MADAME MARIETTE 

LÉVESQUE EN REGARD DU 606, 4e RANG OUEST. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2020-155 formulée 
par Madame Mariette Lévesque pour la propriété située au 606, 4e Rang Ouest, 
visant à permettre l'agrandissement d’une remise existante afin de construire un 
abri de 11,15 mètres carrés servant au remisage de véhicules récréatifs, faisant en 
sorte que le bâtiment complémentaire aurait une superficie totale de 
39,02 mètres carrés contrairement au Règlement de zonage numéro 87-2005 de la 
Ville de Saint-Pascal qui autorise une superficie maximale de 28 mètres carrés 
pour les bâtiments complémentaires à l’usage habitation autre qu’un garage ou un 
abri d’auto; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 33-20 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 qu'aucun commentaire écrit relativement à cette demande de 
dérogation mineure n'a été transmis à la greffière tel que requis dans l'avis public 
donné le 13 novembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
 
 
 
 
 



et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Madame Mariette Lévesque pour la propriété située au 606, 4e Rang Ouest visant 
à permettre l'agrandissement d'une remise portant ainsi sa superficie totale à 
39,02 mètres carrés. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-462 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MADAME CAROLINE 

MADORE ET MONSIEUR STÉPHANE DIONNE EN REGARD DU 
747, RUE TACHÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2020-154 formulée 
par Madame Caroline Madore et Monsieur Stéphane Dionne pour la propriété 
située au 747, rue Taché visant à rendre conforme un bâtiment complémentaire 
existant ayant une marge de recul arrière de 1,16 mètre contrairement au 
Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui prescrit une 
marge arrière minimale de 1,5 mètre lorsqu'il y a une ouverture dans le mur du 
côté de cette marge; 
 
CONSIDÉRANT que le garage a été construit en 1995 suite à l'émission du permis 
numéro 13-95 alors que les marges arrière et latérale exigibles à l'époque étaient 
de 2 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la marge latérale du garage existant est de 1,5 mètre et que 
les marges arrières sont de 1,55 mètre et de 1,16 mètre; 
 
CONSIDÉRANT que les marges de 1,5 mètre (latérale) et 1,55 mètre (arrière) du 
garage sont devenues conformes suite à l'entrée en vigueur du Règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal, alors que la marge de recul 
arrière de 1,16 mètre demeure dérogatoire; 
 
CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas lieu de présumer de la mauvaise foi du propriétaire 
qui a construit le garage en 1995, la limite de terrain arrière irrégulière pouvant 
expliquer la situation dérogatoire; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 29-20 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 qu'aucun commentaire écrit relativement à cette demande de 
dérogation mineure n'a été transmis à la greffière tel que requis dans l'avis public 
donné le 13 novembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
 
 
 



et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Madame Caroline Madore et Monsieur Stéphane Dionne pour la propriété située 
au 747, rue Taché visant à rendre conforme une marge de recul arrière de 
1,16 mètre pour un garage résidentiel isolé. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-463 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE GROUPE 

BONENFANT INC. EN REGARD DU 563, BOULEVARD HÉBERT DANS 
LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2020-207 déposée par Groupe Bonenfant inc., représenté par 
Monsieur Pierre Bonenfant, pour l'immeuble situé au 563, boulevard Hébert en 
regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- refaire la toiture en bardeaux d'asphalte de couleur charcoal; 
 
- remplacer le revêtement extérieur existant par du déclin de fibrociment de 

couleur gris étain; 
 
- ajouter des planches cornières de couleur blanche; 
 
- repeindre les perrons avant et arrière, la rampe d'accès pour les personnes à 

mobilité réduite et les balustrades; 
 
- remplacer dix fenêtres par des fenêtres à auvent en PVC avec encadrements de 

couleur blanche; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 26-20 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés en précisant cependant que les balustrades 
devront être peintes en blanc et que la couleur des perrons et de la rampe d'accès 
devra être d'une couleur s'harmonisant avec celle du nouveau revêtement extérieur; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture a été refaite en urgence compte tenu qu'il y avait 
infiltration d'eau à l'intérieur du bâtiment et qu'une fenêtre existante a déjà été 
remplacée par une fenêtre à auvent en PVC, et ce sans avoir obtenu le certificat 
d'autorisation requis; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Groupe Bonenfant inc. pour la propriété située au 563, boulevard 
Hébert, sous réserve cependant du respect des exigences suivantes : 
 
- les balustrades devront être peintes en blanc; 
 
 
 
 



- les perrons devront être peints dans une couleur s'harmonisant avec le 
revêtement extérieur en fibrociment, selon la charte des couleurs dans le PIIA. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-464 ANALYSE DU PROJET D’AFFICHAGE DE BROUSSEAU & PAVENTI 

DENTUROLOGISTES INC. EN REGARD DU 360, RUE TACHÉ DANS 
LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande d'implantation et d'intégration architecturale numéro 
2020-203 déposée par Brousseau & Paventi Denturologistes inc., représentée par 
Madame Stéphanie Brousseau, pour le local situé au 360, rue Taché en regard d'un 
projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage consiste à installer sur un poteau 
existant, une enseigne commerciale de 61 pouces par 48 pouces, sur deux faces, 
en alupanel, avec l'inscription Brousseau & Paventi Denturologistes et avec un 
éclairage sur la structure de l'enseigne; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 27-20 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d'affichage tel que proposé avec la recommandation 
cependant de procéder à un aménagement paysager à la base du poteau de 
l'enseigne; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'approuver le projet d'affichage tel que présenté par 
Brousseau & Paventi Denturologistes inc. pour le local situé au 360, rue Taché, 
sous réserve cependant du respect de l'exigence suivante : 
 
- un aménagement paysager devra être réalisé à la base du poteau de l'enseigne. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-465 ANALYSE DU PROJET D’AFFICHAGE DE LA CAISSE DESJARDINS 

DU CENTRE-EST-DU-KAMOURASKA EN REGARD DU 620, RUE 
TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande d'implantation et d'intégration architecturale numéro 
2020-209 déposée par la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska, repré-
sentée par Monsieur André Fortin de Posimage, pour la propriété située au 
620, rue Taché en regard d'un projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage consiste à installer de nouveaux visuels 
en acrylique de couleur verte et lettrage blanc en utilisant les structures existantes, 
soit celle sur poteaux pour une enseigne de 68 pouces de largeur par 112 pouces 
de hauteur, et celles sur les deux murs, mesurant chacune 36 1/8 pouces par 
36 1/8 pouces; 
 
 



CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 28-20 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'approuver le projet d'affichage tel que présenté par la 
Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska pour la propriété située au 
620, rue Taché. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-466 DEMANDE DE SUBVENTION DE MONSIEUR DENIS LAHAIE 

CONCERNANT LE 676-680, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation extérieure de Monsieur Denis Lahaie 
pour la propriété située au 676-680, rue Taché; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 328-2018 établissant un programme d'aide 
à la rénovation de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention formulée par Monsieur Denis Lahaie 
dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux admissibles consistent en la restauration et la 
peinture de la toiture existante pour lui redonner son aspect d'origine (gris 
métallique); 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été effectués et autorisés par l'émission du 
certificat d'autorisation numéro 2020-117 avant l'analyse de la demande d'aide 
financière; 
 
CONSIDÉRANT qu'afin de respecter l'esprit du Règlement numéro 328-2018 
établissant un programme d'aide à la rénovation de bâtiments, les travaux 
n'auraient pas dû être faits avant que le conseil n'ait statué sur ladite demande d'aide 
financière; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a eu omission de présenter la demande d'aide financière 
en même temps que la demande d'acceptation des travaux lors de la réunion du 
comité consultatif d'urbanisme tenue le 22 juillet 2020, ce qui aurait alors permis 
au conseil de statuer sur la demande avant l'exécution des travaux; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions numéros 25-20 et 32-20 du comité consultatif 
d'urbanisme approuvant la demande de subvention pour un montant maximal de 
6 588,07 $; 
 
CONSIDÉRANT que le coût estimé des travaux de peinture était de 13 176,14 $ 
incluant les taxes mais que le coût réel des travaux qui ont été effectués sont au 
coût de 11 497,50 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
 



et résolu unanimement d'autoriser le versement, à même l'excédent de 
fonctionnement affecté au programme d'aide à la rénovation de bâtiments, d'un 
montant maximal de 5 748,75 $ à Monsieur Denis Lahaie dans le cadre du 
programme d'aide à la rénovation de bâtiments pour la propriété située au  
676-680, rue Taché. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-467 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 355-2020 CONCERNANT LES 

NUISANCES. 
 

 
CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de l'article 4 de la Loi sur les compétences 
municipales accorde compétence à la municipalité en matière de nuisances; 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir de réglementation de la municipalité en matière de 
nuisances en vertu de l'article 59 de ladite Loi; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 222-90 relatif aux nuisances dans cette 
municipalité actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est aux prises avec certaines problématiques 
qui ne constituent pas des infractions au sens dudit règlement; 
 
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 
à la séance du conseil municipal tenue le 2 novembre 2020 et que le projet de 
règlement numéro 355-2020 a été déposé à cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun changement n’a été apporté au projet de règlement 
numéro 355-2020 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 355-2020, 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 355-2020 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 
 

 
 
 

 
2020-12-468 DÉSIGNATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE 

L'APPLICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 355-2020 CONCERNANT 
LES NUISANCES. 

 

 
CONSIDÉRANT l'adoption du Règlement numéro 355-2020 concernant les 
nuisances; 
 
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 l'inspecteur en bâtiment et en environnement à 
titre d'officier responsable de l'application du Règlement numéro 355-2020 
concernant les nuisances. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-469 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 356-2020 RELATIF À LA 

PRÉVENTION INCENDIE. 
 

 
CONSIDÉRANT que, en vertu de l’article 62 de la Loi sur les compétences 
municipales, une municipalité peut adopter des règlements en matière de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT que, en vertu de la Loi sur la sécurité incendie, la municipalité a 
des pouvoirs qui ont pour objet la protection contre les incendies de toute nature, 
des personnes et des biens; 
 
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de 
la MRC de Kamouraska 2020-2025 exige que toute municipalité de son territoire 
adopte un règlement relatif à la prévention incendie et procède à une réévaluation 
constante de celui-ci en fonction des statistiques des incendies et des 
problématiques rencontrées; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 281-2016 relatif à la prévention 
actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à une refonte complète du règlement 
relatif à la prévention incendie afin d’assurer davantage la sécurité des citoyens et 
d’encadrer des pratiques à risques; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
à la séance de ce conseil tenue le 2 novembre 2020 et que le projet de règlement 
numéro 356-2020 a été déposé à cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun changement n’a été apporté au projet de règlement 
numéro 356-2020 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 356-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le présent règlement numéro 356-2020 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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2020-12-470 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 357-2020 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 282-2016 CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
INCENDIE. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 282-2016 concernant la sécurité incendie 
actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’article 13 dudit règlement qui oblige tout propriétaire ou 
occupant d’un édifice muni d’une cheminée fonctionnelle reliée à un système de 
chauffage à combustible solide à s’assurer qu’elle soit ramonée à chaque année; 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 356-2020 relatif à la prévention 
incendie déposé à la séance du conseil du 2 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que ledit projet de règlement prévoit également une disposition 
sur le ramonage des cheminées; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 356-2020 relatif à la 
prévention incendie sera adopté par toutes les municipalités du Kamouraska de 
façon uniforme; 
 
CONSIDÉRANT que, dans ces circonstances, il est opportun d’abroger l’article 13 
du Règlement numéro 282-2016 concernant la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire du conseil du 2 novembre 2020 et qu’un projet de règlement a été 
déposé lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 357-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que le Règlement numéro 357-2020 modifiant le 
Règlement numéro 282-2016 concernant la sécurité incendie soit adopté et qu’il 
ordonne ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-471 DÉPÔT DU RAPPORT DE CONSULTATION ÉCRITE 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. 

 

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

 
2020-12-472 ADOPTION DU SECOND 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 la tenue d'une consultation écrite du 11 novembre 2020 au 
26 novembre 2020 en regard du premier projet de règlement numéro 358-2020; 
 
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 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. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-473 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU CALENDRIER DES 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L'ANNÉE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 319 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit 
l’établissement par le conseil d’un calendrier des séances ordinaires avant le début 
de chaque année; 
 
CONSIDÉRANT le calendrier de la tenue des séances ordinaires pour 
l’année 2021 soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter ledit calendrier et de le publier 
conformément à la Loi. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 



 
2020-12-474 NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT OU D'UNE MAIRESSE 

SUPPLÉANTE POUR LA PÉRIODE DU 11 JANVIER 2021 AU 
11 JUILLET 2021. 

 

 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de nommer Monsieur Réjean Pelletier, conseiller à titre de 
maire suppléant, pour la période du 11 janvier 2021 au 11 juillet 2021 
inclusivement et que le maire suppléant de la Ville de Saint-Pascal soit désigné par 
l’adoption de la présente, substitut de Monsieur le maire de la Ville de Saint-Pascal 
à la MRC de Kamouraska. 
 
Dans le cas d’une incapacité d’agir du maire ou de vacances dans la charge de 
maire, Monsieur Réjean Pelletier, maire suppléant en fonction et membre du 
conseil est autorisé à signer tous les chèques et les ordres de paiement de la Ville 
avec la trésorière ou l’assistant-trésorier. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-475 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES ANALYSES D'EAU POTABLE, 

D'EAUX USÉES ET D'EAUX USÉES INDUSTRIELLES POUR L'ANNÉE 
2021. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à des analyses d'eau 
potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées auprès de deux firmes de 
laboratoire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 1er décembre 2020 de 
Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'octroyer à Laboratoire BSL le contrat pour réaliser les 
analyses d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles pour la période 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 au coût de 14 816,83 $ incluant les taxes 
mais excluant le transport, le tout conformément à l'option 1 de leur offre datée du 
20 octobre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-476 ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR L'USINE DE TRAITEMENT 

D'EAU POTABLE EN 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT les différents produits chimiques nécessaires au traitement de 
l'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées auprès de divers fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 25 novembre 2020 de 
Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux publics; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'achat de divers produits chimiques auprès des 
fournisseurs suivants pour l'année 2021 : 
 
- 17 000 litres d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac à 0,46 $ le litre auprès de 

Produits Sanitaires Unique pour un montant de 7 820 $ incluant les taxes et le 
transport; 

 
- 400 kilogrammes de polymère à 9,53 $ le kilogramme auprès de AQUASAN 

pour un montant de 3 812 $ incluant les taxes et le transport; 
 
- 3 600 kg de soude caustique (hydroxyde de sodium 50 %) à 1,38 $ le 

kilogramme auprès de Produits Sanitaires Unique pour un montant de 4 968 $ 
incluant les taxes et le transport. 

 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-477 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

ENTENTE DE LOCATION D'EMPLACEMENT POUR LE 
DÉNEIGEMENT DE LA RUE MORIN. 

 

 
CONSIDÉRANT que la rue Morin offre peu d'espace pour déposer la neige lors 
des opérations de déneigement par l'entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT que les résidences se doivent d'être accessibles en tout temps 
pour le Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la présence d'un terrain vacant à l'extrémité de la rue Morin sur 
le lot numéro 5 100 671 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 décembre 2020 de l'entente de location 
d'emplacement pour le déneigement de la rue Morin existant entre la Ville et les 
propriétaires dudit terrain; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville et des propriétaires du terrain de renouveler 
l'entente; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente de location d'emplacement pour le 
déneigement de la rue Morin soumis aux membres du conseil pour la période du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente de location d'emplacement 
pour le déneigement de la rue Morin à intervenir avec Madame Sandra Pelletier et 
Monsieur Maxime Gagnon sur le lot numéro 5 100 671 du cadastre du Québec et 
de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre 
à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2020-12-478 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

CONTRAT AVEC MONSIEUR MARCEL-MARIE RIVARD POUR 
L'ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 décembre 2020 du contrat de conciergerie de 
l'hôtel de ville existant entre la Ville et Monsieur Marcel-Marie Rivard; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Rivard de renouveler le contrat d'entretien 
ménager de l'hôtel de ville pour une période de trois mois seulement soit du 
1er janvier 2021 au 31 mars 2021 au montant de 400 $ mensuellement; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville 
et Monsieur Marcel-Marie Rivard pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville pour 
la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et de mandater Monsieur Rénald 
Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit contrat. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-479 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN ACTE 

DE QUITTANCE À L'ÉGARD DU 985, RUE ADÉLARD. 
 

 
CONSIDÉRANT les avis d'hypothèque légale publiés le 17 novembre 1998 et le 
1er décembre 2000 par la Ville de Saint-Pascal sur la propriété du 985, rue Adélard 
en raison de taxes impayées; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'acte de quittance soumis à la Ville par 
Me Claude Gagnon, notaire; 
 
CONSIDÉRANT le document émis par la trésorière confirmant l'absence de 
sommes dues pour cette propriété; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 
greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, le projet d'acte 
de quittance pour l'immeuble du 985, rue Adélard. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-480 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN BAIL 

AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI EN 
REGARD DE LA CASERNE INCENDIE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'entente intermunicipale de délégation de compétence relative à 
la sécurité incendie existant entre la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de 
Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Germain, Saint-Bruno-de-
Kamouraska et Sainte-Hélène-de-Kamouraska; 
 
 



CONSIDÉRANT l'engagement de la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri dans 
ladite entente à mettre à la disposition de la Ville de Saint-Pascal, à titre gratuit, le 
terrain et le bâtiment nécessaires sur son territoire pour l'opération du Service de 
sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 décembre 2020 du bail existant entre la Ville et 
la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri en regard de la caserne incendie de 
Saint-Philippe-de-Néri; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Saint-Pascal et de la Municipalité de 
Saint-Philippe-de-Néri de renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes et conditions du bail à intervenir avec 
la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri et de mandater Monsieur Rénald 
Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit bail. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-481 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN BAIL 

AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA 
EN REGARD DE LA CASERNE INCENDIE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'entente intermunicipale de délégation de compétence relative à 
la sécurité incendie existant entre la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de 
Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Germain, Saint-Bruno-de-
Kamouraska et Sainte-Hélène-de-Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-
Kamouraska dans ladite entente à mettre à la disposition de la Ville de Saint-
Pascal, à titre gratuit, le terrain et le bâtiment nécessaires sur son territoire pour 
l’opération du Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 décembre 2020 du bail existant entre la Ville et 
la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska en regard de la caserne incendie 
de Sainte-Hélène-de-Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Saint-Pascal et de la Municipalité de 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska de renouveler ledit bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes et conditions du bail à intervenir avec 
la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska et de mandater Monsieur Rénald 
Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit bail. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2020-12-482 MANDAT AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER 

L'ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA FOURNITURE 
DE SERVICES DE GESTION DE LA FORMATION RÉGIONALE EN 
SÉCURITÉ INCENDIE À INTERVENIR AVEC LA MRC DE 
KAMOURASKA, LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE-DE-
KAMOURASKA, LA VILLE DE LA POCATIÈRE ET LA RÉGIE INTER-
MUNICIPALE EN PROTECTION INCENDIE DU KAMOURASKA 
OUEST. 

 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Kamouraska, de Saint-Bruno-de-
Kamouraska, de Saint-Germain, de Saint-Philippe-de-Néri et de Sainte-Hélène-de-
Kamouraska ont délégué leur compétence au niveau de la sécurité incendie à la 
Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur la sécurité incendie, le Règlement sur les 
conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal et le 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 2020-2025 de la 
MRC de Kamouraska imposent aux municipalités du territoire des obligations en 
matière de formation pour les pompiers et les officiers; 
 
CONSIDÉRANT que le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal 
doit utiliser les services d’un gestionnaire de formation reconnu par l’École 
nationale des pompiers du Québec (ENPQ) afin de former ses pompiers et officiers 
pour répondre aux exigences légales; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska est reconnue en tant que 
gestionnaire de formation par l’ENPQ et qu’elle offre activement des services de 
formation aux services de sécurité incendie depuis le début des années 2000; 
 
CONSIDÉRANT qu'une offre complète et bien structurée de formation permet non 
seulement de conserver l’intérêt et le goût de servir des pompiers et des officiers 
actuellement en poste, mais également de faciliter le recrutement de nouvelles 
ressources; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente intermunicipale concernant la fourniture de 
services de gestion de la formation régionale en sécurité incendie soumise par la 
MRC de Kamouraska auprès des municipalités de son territoire ayant compétence 
au niveau de la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT que ladite entente reflète la volonté de la MRC de Kamouraska 
d’optimiser et d’harmoniser les façons de faire des services de sécurité incendie du 
territoire avec un objectif d’efficience, tel qu’énoncé dans le schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie révisé 2020-2025 de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur général et du 
directeur du Service de sécurité incendie d'adhérer à cette entente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l’entente intermunicipale concernant la fourniture de 

services de gestion de la formation régionale en sécurité incendie à intervenir 
avec la MRC de Kamouraska, la Municipalité de Saint-Alexandre-de-
Kamouraska, la Ville de La Pocatière et la Régie intermunicipale en protection 
incendie du Kamouraska Ouest et d'autoriser le maire, Monsieur Rénald 
Bernier et le directeur général, Monsieur Jean Langelier à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente; 

 
 
 



- d'informer la MRC de Kamouraska que, dans le cas où un centre de formation 
pratique en sécurité incendie (centre d'entraînement) est réalisé sur le territoire 
de la Ville de Saint-Pascal, une entente particulière devra être conclue quant 
aux frais d'utilisation de cet équipement par tout utilisateur autre que le Service 
intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal; 

 
- de procéder, dès que possible, à la modification de l'article 6.2.2 de la Politique 

de rémunération et des conditions de travail du personnel de la brigade incendie 
relativement au remboursement des frais de repas et de déplacement afin 
d'éviter toute contradiction avec l'article 9.4 de l'entente de fourniture de 
services de gestion de la formation régionale en sécurité incendie. 

 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-483 OCTROI D'UN CONTRAT AU JOURNAL LE PLACOTEUX POUR 

L'ÉDITION DU JOURNAL MUNICIPAL EN 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT que le journal municipal est un outil essentiel à la diffusion de 
l'information de la Ville et des organismes de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT les coûts importants engendrés par la production de cet outil, 
tant en regard du montage, de l'impression que de la distribution; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de maintenir cet outil pour bien informer 
la population; 
 
CONSIDÉRANT la proposition faite à la Ville par le journal Le Placoteux de voir 
au montage et à l’impression des neuf éditions de 2021 du journal municipal 
moyennant le paiement d’un montant de 375 $ incluant les taxes par édition; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat d’édition du journal l’Essentiel de 
l'information soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du contrat d’édition du journal l'Essentiel de l'information 

à intervenir pour l’année 2021 avec le journal Le Placoteux, coopérative de 
solidarité et de mandater Madame Emilie Poulin, directrice du développement 
et des communications à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat; 

 
- d'autoriser le journal Le Placoteux à réaliser le journal municipal en partenariat 

publicitaire selon les conditions mentionnées dans l'entente. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-484 ÉTABLISSEMENT DES PRIX DE VENTE DES TERRAINS DANS LE 

PARC INDUSTRIEL POUR L'ANNÉE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière du calcul du prix de vente minimum 
des terrains dans le parc industriel; 
 
 



CONSIDÉRANT que la majorité des terrains qui sont à vendre dans le parc 
industriel sont situés du côté sud de l'avenue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT que ces terrains bénéficient d'une visibilité moindre à partir de 
l'autoroute 20 comparativement aux terrains situés du côté nord de l'avenue du 
Parc; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de faciliter l'acquisition des terrains dans 
le parc industriel par des promoteurs et ainsi contribuer au développement 
économique du milieu; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-12-513 de ce conseil établissant le 
prix de vente des terrains dans le parc industriel en 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'établir le prix de vente des terrains dans le parc industriel 
en 2021 de la façon suivante : 
 
- terrains situés du côté sud de l'avenue du Parc : 0,15 $ du pied carré; 
- terrains situés du côté nord de l'avenue du Parc : 0,25 $ du pied carré. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-485 PROLONGATION DE L'HORAIRE COVID-19 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'une première prolongation de cet horaire a été acceptée par 
la résolution numéro 2020-10-381 en raison de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT qu'après consultation, le personnel cadre est majoritairement en 
accord et le personnel syndiqué est d'accord pour continuer la prolongation de cet 
horaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de permettre la 
prolongation de cet horaire en raison de la COVID-19 à compter du 4 janvier 2021 
et ce, jusqu'au 30 avril 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de prolonger l'horaire COVID-19 et ce, à compter du 
4 janvier 2021 pour tout le personnel de la Ville jusqu'au 30 avril 2021 ou à une 
autre date déterminée par résolution du conseil. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 



 
2020-12-486 EMBAUCHE DE MONSIEUR JULIEN CARON À TITRE D'OUVRIER 

D'ENTRETIEN RÉGULIER AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 

 
CONSIDÉRANT le poste vacant d'ouvrier d'entretien régulier au département des 
travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-10-400 de ce conseil procédant à 
l'ouverture de ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que seule la candidature de Monsieur Julien Caron se qualifie 
pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Caron est à l'emploi de la Ville depuis le 
9 février 2020 à titre d'ouvrier d'entretien surnuméraire au département des travaux 
publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Monsieur Julien Caron à titre 
d'ouvrier d'entretien régulier au département des travaux publics, sans période de 
probation, à compter du 19 décembre 2020, le tout aux conditions prévues à la 
convention collective en vigueur à l’échelon 1 de l’échelle salariale et avec 
l'obligation de répondre aux appels d'urgence en dehors des heures normales de 
travail. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-487 CONGÉDIEMENT D'UN POMPIER. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-09-348 de ce conseil procédant à 
l'embauche de Monsieur Terry Duval-Dumais à titre de pompier volontaire; 
 
CONSIDÉRANT l'article 8.2 du Règlement numéro 282-2016 concernant la 
sécurité incendie, lequel établit les obligations incombant aux membres du Service 
de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Terry Duval-Dumais n'a été présent qu'à 44 % des 
exercices et n'a répondu qu'à 9 % des appels d'urgence depuis son embauche le 
21 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Terry Duval-Dumais a également manqué des 
jours de formation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie 
datée du 9 novembre 2020 de procéder au congédiement de Monsieur Terry Duval-
Dumais; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de congédier Monsieur Terry Duval-Dumais à titre de 
pompier volontaire et de mettre fin à tout lien d'emploi entre la Ville de Saint-
Pascal et Monsieur Terry Duval-Dumais à compter du 7 décembre 2020. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
 



 
2020-12-488 EMBAUCHE DE MADAME MARIE-PIER DION 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 9 novembre 2020 de procéder à l’embauche d'une nouvelle pompière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Madame Marie-Pier Dion à titre 
de pompière volontaire, catégorie novice 1, en date du 7 décembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-489 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE LA MRC 

DE KAMOURASKA POUR LES PROJETS INNOVANTS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL. 

 

 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère déclare qu’elle est susceptible d’être 
en conflit d’intérêts sur cette question puisqu'elle siège sur le comité d'analyse 
des demandes présentées dans le cadre de ce programme d'aide financière à 
la MRC de Kamouraska. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations 
et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT le lancement par la MRC de Kamouraska d'un appel de projets 
dans le cadre de l'enveloppe des Projets innovants pour le développement culturel 
et l'animation du milieu;  
 
CONSIDÉRANT la proposition soumise par Monsieur Miguel Forest auprès du 
Service des loisirs pour animer l'extérieur de l'ancienne gare;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal formule une demande d'aide 
financière auprès de la MRC de Kamouraska dans le cadre de l'enveloppe des 
Projets innovants pour le développement culturel et l'animation du milieu et 
mandate Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-490 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À 3092-7933 QUÉBEC INC. 

(SALON DE QUILLES ST-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 Monsieur Robin 
Thériault de l’entreprise 3092-7933 Québec inc. (Salon de quilles St-Pascal) dans 
le cadre du volet 4 de cette politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 1er décembre 
2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 2 000 $ à 
l’entreprise 3092-7933 Québec inc. (Salon de quilles St-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 

 

 
 
 

 
2020-12-491 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À BROUSSEAU & PAVENTI 

DENTUROLOGISTES INC. 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 Stéphanie 
Brousseau de l’entreprise Brousseau & Paventi Denturologistes inc. dans le cadre 
des volets 3 et 4 de cette politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 1er décembre 
2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière totale de 
4 157,60 $ à l’entreprise Brousseau & Paventi Denturologistes inc. dont 2 157,60 $ 
pour le volet 3 et 2 000 $ pour le volet 4, 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 
 

 
 
 

 
2020-12-492 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE LA MAISON DE LA 

FAMILLE DU KAMOURASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 26 octobre 2020 de la Maison de 
la famille du Kamouraska sollicitant une contribution financière de la part de la 
Ville pour le maintien de diverses activités à Saint-Pascal; 
 



CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de Saint-Pascal que ses citoyens puissent 
bénéficier des services offerts par l’organisme sur son territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière au montant 
de 3 200 $ à la Maison de la famille du Kamouraska en 2020. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2020-12-493 RATIFICATION DE L'INSCRIPTION DE MADAME CÉLINE 

LANGLAIS AU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
DE LA CORPORATION RÉGIONALE DE LA SALLE ANDRÉ-GAGNON. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 11 novembre 2020 de la 
Corporation régionale de la Salle André-Gagnon invitant la Ville à participer à une 
activité de lancement de la campagne de financement en lien avec le projet 
d'agrandissement et de modernisation de la Salle André-Gagnon le 
19 novembre 2020 à La Pocatière; 
 
CONSIDÉRANT la présence de Madame Céline Langlais, conseillère à cette 
activité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier la participation de Madame Céline Langlais, 
conseillère au lancement de la campagne de financement de la Corporation 
régionale de la Salle André-Gagnon le 19 novembre 2020 à La Pocatière et 
d'autoriser le remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie 
interne en vigueur. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-12-494 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS À MONSIEUR RÉAL 

PELLETIER. 
 

 
CONSIDÉRANT l’importance du travail accompli par Monsieur Réal Pelletier 
pendant plusieurs années en tant que propriétaire de Réal chez le Barbier; 
 
CONSIDÉRANT les bons services professionnels rendus par Monsieur Réal 
Pelletier et appréciés du milieu au cours de toutes ces années; 
 
CONSIDÉRANT que ce commerce fait partie du décor de la Ville de Saint-Pascal 
depuis de nombreuses années et que sa continuité en sera assurée suite à la vente 
de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
souligne le dévouement et l’implication dans la communauté de Saint-Pascal de 
Monsieur Réal Pelletier. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 



 
2020-12-495 PROCLAMATION DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL À TITRE DE 

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que 
tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de 
sa personne (article 1); 
 
CONSIDÉRANT que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé 
pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 
18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 
 
CONSIDÉRANT que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 
d’intervention en matière de violence conjugale; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes; 
 
CONSIDÉRANT que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours 
et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
CONSIDÉRANT que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 
faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre 
la violence conjugale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de proclamer la Ville de Saint-Pascal municipalité alliée 
contre la violence conjugale. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

0  
 

 
2020-12-496 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-12-497 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 47. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 



Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


