
Lundi 11 janvier 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 11 janvier 2021 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 Madame Louise St-Pierre, greffière 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. 
 
 
 

 
2021-01-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de l'adopter en modifiant cependant l'item 24 de façon à 
lire « gestionnaire de projet » et non « chargée de projet ». 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-01-02 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 DÉCEMBRE 2020 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 14 DÉCEMBRE 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 7 décembre 2020 et 
des séances extraordinaires du conseil du 14 décembre 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 
 

 
 
 

 
2021-01-03 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 DÉCEMBRE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 décembre 
2020, pages 1 et 2, pour un montant de 142 296,46 $; 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 142 296,46 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-04 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 décembre 2020, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 1 142 491,05 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2021-01-05 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
DÉCEMBRE 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 décembre 2020, 
pages 1 à 48, pour un montant de 161 576,91 $; 
 
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 

 

 
 
 

 
2021-01-06 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 31 décembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-07 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2020 RÉVISÉES DE L'OFFICE D'HABITATION DU 
KAMOURASKA EST. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-10-369 de ce conseil procédant à 
l'adoption du budget 2020 de l'Office Municipal d'Habitation du Kamouraska Est; 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2020 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est 
a été révisé en date du 14 juillet 2020, lequel présente pour le numéro d'ensemble 
immobilier 1 769 correspondant à celui de Saint-Pascal, des revenus de 241 420 $, 
des dépenses de 476 136 $ pour un déficit de 234 716 $ dont 211 244 $ sont 
assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2020 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est 
a été révisé en date du 27 juillet 2020, lequel présente pour le numéro d'ensemble 
immobilier 1 769 correspondant à celui de Saint-Pascal, des revenus de 241 420 $, 
des dépenses de 526 131 $ pour un déficit de 284 711 $ dont 256 240 $ sont 
assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2020 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est 
a été révisé en date du 8 octobre 2020, lequel présente pour le numéro d'ensemble 
immobilier 1 769 correspondant à celui de Saint-Pascal, des revenus de 241 420 $, 
des dépenses de 537 131 $ pour un déficit de 295 711 $ dont 266 140 $ sont 
assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2020 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est 
a été révisé en date du 2 novembre 2020, lequel présente pour le numéro 
d'ensemble 1 769 correspondant à celui de Saint-Pascal, des revenus de 236 544 $, 
des dépenses de 547 978 $ pour un déficit de 311 434 $ dont 280 291 $ sont 
assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l'Office d'Habitation du Kamouraska Est a approuvé par 
résolutions les budgets révisés datés du 14 juillet 2020 et du 27 juillet 2020 lors de 
l'assemblée du conseil d'administration du 7 octobre 2020 et les budgets révisés 
datés du 8 octobre 2020 et du 2 novembre 2020 lors de l'assemblée du conseil 
d'administration du 11 novembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d'adopter les budgets révisés datés du 
14 juillet 2020, du 27 juillet 2020, du 8 octobre 2020 et du 2 novembre 2020 de 
l'Office d'Habitation du Kamouraska Est, notamment la contribution de la Ville au 
déficit anticipé pour un montant de 31 143 $ correspondant au dernier budget 
révisé daté du 2 novembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-08 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 359-2020 ÉTABLISSANT UN 

PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 
 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la Ville peut, malgré la Loi sur l'interdiction de subventions 



municipales (chapitre I-15), adopter par règlement un programme de revitalisation 
à l'égard d'un secteur qu'elle délimite, à l'intérieur de toute zone identifiée dans le 
règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits 
depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de 
terrains non bâtis; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 328-2018 établissant un programme 
d’aide à la rénovation de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT que le programme d’aide mis en place par le règlement numéro 
328-2018 a pris fin le 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que l'objectif du programme vise à stimuler le secteur de l'aire 
patrimoniale de la Ville qui nécessite des interventions favorisant sa mise en 
valeur; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’adopter un nouveau 
programme d’aide à la rénovation de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire 
du conseil du 14 décembre 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de 
cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 359-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci, du montant de la dépense et de son mode de 
paiement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 359-2020 soit adopté et qu’il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-01-09 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 360-2020 DÉCRÉTANT LES 

DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-499 par laquelle le conseil 
municipal a adopté les prévisions budgétaires 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance extraordinaire du conseil du 14 décembre 2020 et qu’un projet de règlement 
a été déposé lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant l’adoption du règlement numéro 360-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le Règlement numéro 360-2020 décrétant les différents 
taux de taxation pour l’année 2021 soit adopté et que le conseil ordonne et statue 
comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2021-01-10 AUTORISATION DE PAIEMENT DES QUOTES-PARTS 2021 À LA MRC 

DE KAMOURASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT le document Quotes-parts 2021 produit par la MRC de 
Kamouraska établissant les quotes-parts payables par les municipalités du 
Kamouraska en 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le paiement de la somme de 
343 481 $ à la MRC de Kamouraska à titre de quotes-parts 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-11 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE DE 

LA VILLE À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC. 
 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 25 novembre 2020 de l’Union des 
municipalités du Québec relative au renouvellement de l’adhésion de la Ville à 
leur organisme ainsi qu’aux services offerts par le Carrefour du capital humain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de renouveler l’adhésion de la Ville à l’Union des 
municipalités du Québec ainsi qu’aux services du Carrefour du capital humain 
pour l’année 2021 au coût total de 5 802,61 $ incluant les taxes. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-12 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE DE 

LA VILLE À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS. 
 

 
CONSIDÉRANT une facture datée du 8 octobre 2020 de la Fédération québécoise 
des municipalités relative au renouvellement de l'adhésion de la Ville à leur 
organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de renouveler l'adhésion de la Ville à la Fédération 
québécoise des municipalités pour l'année 2021 au coût de 3 880,99 $ incluant les 
taxes. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-01-13 AUTORISATION DE PAIEMENT DES COTISATIONS ANNUELLES DE 

LA VILLE AU RÉSEAU BIBLIO DU BAS-SAINT-LAURENT ET POUR 
LA LICENCE SYMPHONY 2021-2022. 

 

 
CONSIDÉRANT la facture adressée à la Ville par le Centre régional de services 
aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent inc. en date du 4 janvier 2021 
pour la cotisation annuelle 2021-2022 au Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent de 
même que pour le coût d’utilisation et de soutien de la licence Symphony; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2021-2022 
de la Ville au Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent au montant de 16 473 $ de même 
que le paiement de la licence Symphony 2021-2022 au montant de 1 560,60 $ pour 
un coût total de 20 734,13 $ incluant les taxes. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-01-14 AUTORISATION DE PAIEMENT À BFL CANADA RISQUES ET 

ASSURANCES INC. D'UNE FACTURE POUR LE RENOUVELLEMENT 
DES ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-05-187 de ce conseil autorisant la 
signature de l’Entente du regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie relativement 
à l’achat en commun d’assurances de dommages et de services de consultant et de 
gestionnaire de risques 2018-2023; 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 décembre 2020 du contrat d’assurances de 
dommages de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la décision du regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie de 
renouveler le contrat d’assurances de dommages avec le cabinet de courtage 
BFL Canada risques et assurances inc.; 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 23 décembre 2020 de BFL Canada risques et 
assurances inc. relativement à la couverture d’assurances de la Ville à l’égard des 
dommages aux biens, des bris aux équipements et des délits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement au cabinet de courtage BFL Canada 
risques et assurances inc. d'un montant total de 75 458,54 $ incluant la taxe pour 
les assurances générales de la Ville. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-01-15 MANDAT À LA FIRME BTLP AVOCATS POUR PROCÉDER AU 

RECOUVREMENT DE TAXES MUNICIPALES IMPAYÉES. 
 

 
CONSIDÉRANT la liste des comptes à recevoir en taxes foncières; 
 
CONSIDÉRANT les démarches infructueuses effectuées par le Service de 
trésorerie pour recouvrer les sommes dues; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de BTLP, Avocats datée du 
11 novembre 2020 pour le recouvrement des taxes municipales impayées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de mandater la firme d'avocats BTLP pour procéder au 
recouvrement des taxes municipales impayées selon son offre de service datée du 
11 novembre 2020 et de transmettre à BTLP, Avocats les comptes suivants pour 
lesquels des taxes demeurent impayées depuis 2018 (numéros de matricule  
5660-63-1401, 5663-64-7978, 5665-83-8789 et 5765-33-1962). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2021-01-16 RENOUVELLEMENT DE DIVERS CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE 

SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L’ANNÉE 2021 AVEC 
PG SOLUTIONS INC. 

 

 
CONSIDÉRANT les factures datées du 10 novembre 2020 adressées à la Ville par 
PG Solutions inc. relativement au renouvellement des contrats d’entretien et de 
soutien des applications pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’alinéa 6) du premier paragraphe de l’article 573.3 de la Loi sur 
les cités et villes qui prévoit que les règles d’appel d’offres ne s’appliquent pas à 
un contrat dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement d'une somme totale de 30 983,46 $ 
incluant les taxes à PG Solutions inc. pour le renouvellement des divers contrats 
d'entretien et de soutien des applications pour l'année 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-17 AUTORISATION DE PAIEMENT DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES À 

ENVIRONOR CANADA INC. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-01-23 de ce conseil procédant à 
l'achat du produit ENV 24P10 auprès de Environor Canada inc. pour un montant 
de 11 487,15 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que ce produit doit être livré en baril de 200 litres plutôt qu'en 
contenant de 1 000 litres comme prévu dans la soumission initiale en raison du 
manque d'espace à l'usine de filtration; 
 
CONSIDÉRANT que cela occasionne des frais supplémentaires de transport 
notamment; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 7 janvier 2021 
d'approuver le paiement des frais supplémentaires au montant de 1 301,59 $ 
incluant les taxes, conformément à l'article 29 du Règlement numéro 335-2019 sur 
la gestion contractuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Environor Canada inc. de frais 
supplémentaires au montant de 1 301,59 $ incluant les taxes et le transport pour 
l'achat de six barils du produit ENV 24P10. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-18 OCTROI D'UN CONTRAT À RDL TÉLÉCOM POUR LA FOURNITURE 

ET L'INSTALLATION DE CÂBLAGE DANS LE CADRE DU PROJET DE 
RÉFECTION DE L'ANCIEN PRESBYTÈRE EN HÔTEL DE VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de l'ancien presbytère en hôtel de ville; 
 



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 nécessité d'adapter le bâtiment au niveau du câblage pour 
l'installation du réseau téléphonique et informatique afin que la Ville puisse y 
poursuivre ses opérations administratives; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions de M2 Télécom et de RDL Télécom pour la 
fourniture et l'installation du câblage nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse est celle de RDL Télécom datée 
du 5 janvier 2021 au montant de 14 351 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'octroyer un contrat à RDL Télécom pour la fourniture et 
l'installation de câblage pour le réseau téléphonique et informatique dans le cadre 
du projet de réfection de l'ancien presbytère en hôtel de ville au montant de 
14 351 $ incluant les taxes, le tout conformément à leur soumission datée du 
5 janvier 2021. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-01-19 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

CONTRAT POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER ET LE SERVICE À LA 
CLIENTÈLE DU CAMP RICHELIEU AVEC MADAME FRANCE 
DRAPEAU. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 janvier 2021 du contrat liant la Ville et Madame 
France Drapeau pour l'entretien général et le service à la clientèle du Camp 
Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'accorder un nouveau contrat pour l'entretien 
général et le service à la clientèle au Camp Richelieu pour la période du 
1er février 2021 au 31 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt et la disponibilité de Madame France Drapeau; 
 
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 d’entretien général et de 
service à la clientèle du Camp Richelieu à intervenir avec Madame France Drapeau 
pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 et de mandater le maire, 
Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au 
nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-20 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU GARAGE MUNICIPAL 
AVEC MADAME FRANCE DRAPEAU. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 janvier 2021 du contrat existant entre la Ville et 
Madame France Drapeau pour l'entretien ménager du garage municipal; 



 
CONSIDÉRANT les demandes de prix verbales effectuées auprès de divers 
fournisseurs de services pour réaliser l’entretien ménager du garage municipal 
pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt et la disponibilité de Madame France Drapeau; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat à intervenir avec Madame 
France Drapeau pour l'entretien ménager du garage municipal pour la période du 
1er février 2021 au 31 janvier 2022 et de mandater le maire, Monsieur Rénald 
Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, 
ledit contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-21 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'échéance le 31 décembre 2020 du bail existant entre la Ville de 
Saint-Pascal et la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska en regard de la 
caserne incendie de Sainte-Hélène-de-Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-481 de ce conseil autorisant la 
signature d'un nouveau bail avec la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 10 décembre 2020 de Madame 
Maude Pichereau, directrice générale informant la Ville du souhait de la 
Municipalité de Sainte-Hélène de retirer la clause du bail obligeant le maintien 
dans la caserne incendie d'un taux d'humidité de 50 % et moins; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable datée du 17 décembre 2020 du 
directeur du Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail modifié 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 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 
 

 
 
 

 
2021-01-22 AUTORISATION D'UNE BANQUE D'HEURES DE TRAVAIL POUR 

MONSIEUR JONATHAN GODIN. 
 

 
CONSIDÉRANT que le contrat de travail liant la Ville et Monsieur Jonathan 
Godin s'est terminé le 31 décembre 2020; 
 



CONSIDÉRANT que Monsieur Godin a transmis à certains citoyens, en décembre 
2020, des formulaires de permis pour lesquels il ne disposait pas des signatures 
requises des demandeurs et ce, afin que ceux-ci soient signés et retournés; 
 
CONSIDÉRANT que ces formulaires doivent être retournés à la Ville au plus tard 
au début du mois de février; 
 
CONSIDÉRANT que sur réception des formulaires signés, Monsieur Godin 
pourra fermer et classer les dossiers de demandes de permis concernés; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour Monsieur Godin de disposer d'une banque 
d'heures de travail pour ce faire; 
 
CONSIDÉRANT que cela représente une dépense de 945 $ pour une banque de 
35 heures, en plus des charges sociales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser une banque de 35 heures de travail pour 
Monsieur Jonathan Godin afin de terminer les dossiers débutés en 2020 et en faire 
le classement. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-01-23 EMBAUCHE DE MADAME MARYSE HÉNAULT-TESSIER À TITRE DE 

GESTIONNAIRE DE PROJET. 
 

 
CONSIDÉRANT le besoin de bénéficier des services d'une ressource qui agira à 
titre de soutien professionnel dans les dossiers d'urbanisme, d'environnement et de 
ressources humaines dont la gestion de la santé et sécurité au travail; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux dossiers débutés par Madame Hénault-Tessier en 
2020 et qui doivent être poursuivis pour l'atteinte des objectifs et orientations du 
conseil municipal dont le développement de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'embaucher Madame Maryse Hénault-Tessier à titre de 
gestionnaire de projet contractuelle pour la période du 11 janvier 2021 au 
31 décembre 2023 selon les termes du contrat soumis au conseil et d'autoriser le 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-24 EMBAUCHE DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE GRENIER À TITRE DE 

CHARGÉ DE PROJET. 
 

 
CONSIDÉRANT que, lors du remplacement de Madame Emilie Poulin au Service 
du développement économique en 2020, Monsieur Jean-Philippe Grenier a initié 
des projets qui ne sont pas encore terminés; 
 
CONSIDÉRANT également que la pandémie a retardé l'élaboration de la 
planification stratégique réalisée par Monsieur Jean-Philippe Grenier; 
 
 
 



CONSIDÉRANT l'intérêt, la disponibilité et les compétences professionnelles de 
Monsieur Jean-Philippe Grenier pour poursuivre le travail entrepris; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'embaucher Monsieur Jean-Philippe Grenier à titre de 
chargé de projet à raison de 21 heures par semaine à compter du 11 janvier 2021 
et ce, jusqu'au 31 mars 2021, le tout suivant les termes du contrat soumis aux 
membres du conseil et d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-25 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME D'AIDE MUNICIPAL POUR 

L'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE EN 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable adoptée en 
2011 par le gouvernement du Québec visant une réduction de la consommation 
moyenne d’eau par personne pour l’ensemble du Québec de même qu’une 
réduction des pertes d’eau par fuites; 
 
CONSIDÉRANT que ladite Stratégie implique la participation des organismes 
municipaux à l’égard de diverses mesures; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de promouvoir et de mettre à la 
disposition de ses citoyens diverses solutions d’économie d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 4(4) et 90 de la Loi sur les compétences 
municipales, la Ville peut accorder toute aide qu’elle juge appropriée en matière 
d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT également qu’en vertu du 3e alinéa de l’article 92 de la Loi sur 
les compétences municipales, la Ville peut établir tout programme d’aide dans 
l’exercice d’un pouvoir d’aide prévu à ladite Loi; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-01-31 de ce conseil adoptant un 
programme d'aide municipal pour l’économie d’eau potable pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville à renouveler ledit programme d’aide en 
2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le renouvellement du Programme d'aide municipal pour l'économie 

d'eau potable pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 
 
- d'autoriser le versement d'une somme totale de 1 500 $ dans ledit programme; 
 
- d'autoriser que dans le cadre du volet 1 Produits d'économie d'eau, le Service 

des travaux publics vende, à tout propriétaire ou locataire d'un immeuble utilisé 
à des fins d'habitation ainsi qu'à tout organisme à but non lucratif propriétaire 
ou locataire d'un immeuble sur le territoire de Saint-Pascal, les produits 
énumérés dans la liste apparaissant ci-après à 50 % du coût d'achat (plus les 
taxes applicables) : 

 
 



 
Modèle 

 
Description 

 

Coût 
d'achat 

Prix 
de 

vente 
 

Produits résidentiels 

KIT A De base 

Pomme de douche fixe 1,5 gpm 
(N2915CH), aérateurs de salle de 
bain (N3104-PC), tank bank 
(N3137), pastilles de détection de 
fuites (N3140), sac débitmètre 
(S2065) 

10,35 $ 5,18 $ 

KIT téléphone 
(base) 

Pomme de douche téléphone 
1,5 gpm (N2945CH), aérateurs 
de salle de bain (N3104-PC, tank 
bank (N3137), pastilles de 
détection de fuites (N3140) sac 
débitmètre (S2065) 

17,99 $ 9,00 $ 

 
- que dans le cadre du volet 2 Toilette à faible débit, le Service de trésorerie 

rembourse à tout propriétaire ou locataire d’un immeuble utilisé à des fins 
d'habitation ainsi qu’à tout organisme à but non lucratif propriétaire ou locataire 
d’un immeuble situé sur le territoire de Saint-Pascal, sur présentation d’une 
preuve d’achat, les montants suivants : 

 
• 50 $ dans le cas de l’achat d’une toilette de 6 litres et moins; 
• 75 $ dans le cas de l’achat d’une toilette de 4,8 litres et moins; 
 
L’achat ainsi que la demande de remboursement doivent être réalisés dans la 
période visée par le programme. 

 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-01-26 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME D'AIDE MUNICIPAL POUR 

L'ACHAT DE COUCHES LAVABLES EN 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT la politique familiale municipale dont l’un des objectifs est de 
promouvoir la qualité de vie des familles par un environnement sain; 
 
CONSIDÉRANT la vocation environnementale du programme d'aide municipal 
pour l'achat de couches lavables; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 4(4) et 90 de la Loi sur les compétences 
municipales, la Ville peut accorder toute aide qu’elle juge appropriée en matière 
d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT également qu’en vertu du 3e alinéa de l’article 92 de la Loi sur 
les compétences municipales, la Ville peut établir tout programme d’aide dans 
l’exercice d’un pouvoir d’aide prévu à ladite Loi; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-01-32 de ce conseil adoptant un 
programme d'aide municipal pour l'achat de couches lavables pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville de poursuivre ledit programme d'aide en 
2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise le renouvellement du Programme d’aide municipal pour l’achat de 

couches lavables pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 
 
- autorise le versement d’une somme totale de 900 $ dans ledit programme; 
 
- autorise le remboursement aux citoyens de Saint-Pascal, sur présentation de 

factures de couches lavables, d’un montant équivalent à 60 % du coût total de 
leur achat (après taxes) et ce, jusqu’à concurrence de 250 $ par enfant; 

 
- précise que l’achat et la demande de remboursement devront être réalisés dans 

la période visée par le programme; 
 
- mandate Madame Emilie Poulin, directrice du développement et des 

communications, pour assurer la gestion du programme. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-27 MODIFICATION DE LA POLITIQUE D'AIDE AUX EXPLOITANTS 

D'ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-07-269 de ce conseil procédant à 
l'adoption d'une nouvelle Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur 
privé; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'apporter des précisions à la politique à l'égard des 
entreprises admissibles; 
 
CONSIDÉRANT le projet de Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du 
secteur privé soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le libellé de la Politique d’aide aux 
exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal tel que 
modifié. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-28 SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC PROMOTION 

KAMOURASKA POUR LA GESTION DU BUREAU D'INFORMATION 
TOURISTIQUE. 

 

 
CONSIDÉRANT que Promotion Kamouraska est l’organisme responsable du 
développement touristique régional dans la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de prise en charge de la gestion du bureau d’information 
touristique de Saint-Pascal par Promotion Kamouraska pour la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de Promotion Kamouraska n’engendrera pas de 
dépenses supplémentaires pour la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que Promotion Kamouraska gère le bureau d'information 
touristique depuis 2016 et que la Ville est satisfaite de la gestion effectuée; 
 



CONSIDÉRANT le projet de protocole de gestion soumis aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter les termes du protocole d’entente à 
intervenir avec Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau d’information 
touristique de Saint-Pascal pour la période estivale 2021 et de mandater 
Madame Emilie Poulin, directrice du développement et des communications à 
signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole et tout autre document à cet effet. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-29 PARTICIPATION DE LA VILLE À UNE DÉMARCHE DE RÉFLEXION 

SUR LA VALORISATION DU SITE DE L’EXPOSITION AGRICOLE. 
 

 
CONSIDÉRANT la volonté du milieu de valoriser le site de l’exposition agricole, 
lequel est propriété de la Société d'agriculture du comté de Kamouraska (terrain et 
bâtiments); 
 
CONSIDÉRANT tout le potentiel récréatif, communautaire et économique 
qu’offre ce site; 
 
CONSIDÉRANT la localisation stratégique du site à l’intérieur du périmètre 
urbain (contigu à la zone du centre-ville); 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska 
de participer à la réflexion sur la valorisation du site de l’exposition agricole, tel 
qu'il appert d'une résolution de l'organisme datée du 30 novembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal participe avec la Société 
d'agriculture du comté de Kamouraska à une réflexion sur les possibilités de 
valorisation et de diversification du site de l’exposition agricole de Saint-Pascal en 
collaboration avec les acteurs socioéconomiques du milieu. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-30 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES MYCOLOGIQUES 
DE LA MRC DE KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT le Programme de soutien aux entreprises mycologiques du 
Kamouraska mis sur pied par la MRC de Kamouraska en collaboration avec 
d'autres partenaires; 
 
CONSIDÉRANT l'admissibilité de la Ville de Saint-Pascal audit programme; 
 
CONSIDÉRANT le volet 2 du programme qui permet d’obtenir un soutien en 
service d’une valeur de 5 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-01-29 de ce jour confirmant la 
participation de la Ville dans une démarche de réflexion sur les possibilités de 
valorisation et de diversification du site de l’exposition agricole; 
 



CONSIDÉRANT l’intérêt de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska à 
l'égard de la demande d’aide au programme de la MRC de Kamouraska, tel qu'il 
appert de la résolution de l'organisme datée du 30 novembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise le dépôt d'une 
demande au volet 2 du Programme de soutien aux entreprises mycologiques du 
Kamouraska pour de l’accompagnement au développement d’une culture de 
champignons d’intérieur sur le site de l’exposition agricole situé au 700, rue Taché 
à Saint-Pascal. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-01-31 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

EMPLOIS D'ÉTÉ CANADA 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le programme d'aide financière mis en place par Emploi et 
Développement social Canada afin de créer des possibilités d'emploi d'été aux 
jeunes de 15 à 30 ans; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de Saint-Pascal de pouvoir bénéficier de 
ce programme de subvention dans le cadre des activités du camp de jour estival 
2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de mandater Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe 
au Service des loisirs pour présenter une demande de subvention dans le cadre du 
programme Emplois d'été Canada et à signer tous les documents nécessaires. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-32 DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UN ÉVÉNEMENT 

CYCLISTE QUI SE TIENDRA DU 23 AU 25 MAI 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 novembre 2020 de la 
Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup sollicitant l’autorisation 
de la Ville de circuler à vélo dans les rues à l’occasion d’un événement cycliste 
reliant Saint-Pascal à Matane qui aura lieu du 23 au 25 mai 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue d’un 
événement cycliste reliant Saint-Pascal à Matane dans les rues de la Ville indiquées 
dans la demande le 23 mai 2021 vers 8 h 30. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-01-33 VERSEMENT D'UN DON À MOISSON KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire venir en aide aux familles qui sont en situation 
de précarité alimentaire et qui subissent les répercussions de la pandémie de la 
COVID-19; 



 
CONSIDÉRANT que c’est Moisson Kamouraska qui avait la responsabilité de 
préparer et d’assurer la distribution des paniers de Noël sur le territoire de Saint-
Pascal en 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 2 000 $ à 
Moisson Kamouraska. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-01-34 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS À MESSIEURS RAYNALD 

DUMAIS ET GAÉTAN DUMAIS. 
 

 
CONSIDÉRANT le travail accompli ainsi que les services de qualité dont 
Messieurs Raynald Dumais et Gaétan Dumais ont fait preuve pendant plusieurs 
années en tant que copropriétaires du Centre de rénovation Camille Dumais inc. et 
ce, jusqu'à la vente de l'entreprise en avril 2019 à la Coop Agriscar; 
 
CONSIDÉRANT que cette entreprise familiale a été fondée par Monsieur Camille 
Dumais en 1953, père de Messieurs Raynald et Gaétan Dumais; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise opère à Saint-Pascal depuis sa fondation et est 
reconnue pour son service exceptionnel et son choix incomparable de produits tels 
que matériaux de construction, portes et fenêtres, poêles et foyers, couvre-
planchers, outillage et machinerie professionnelle; 
 
CONSIDÉRANT que cette entreprise est une entité reconnue et appréciée dans le 
milieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
souligne l’implication, le dévouement et les services de qualité dont Messieurs 
Raynald Dumais et Gaétan Dumais ont fait preuve pendant toutes ces années 
envers les gens de la région. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 

 
 
 

 
2021-01-35 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande quelles sont les intentions de la Ville à 

l'égard de la fermeture du IGA. 
 
 
 

 
2021-01-36 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 21. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


