
Lundi 1er février 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 1er février 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 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. 
 
 
 

 
2021-02-44 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 reportant cependant l'item 9 à une séance 
ultérieure. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-02-45 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 JANVIER 2021 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 25 JANVIER 2021. 

 

 
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 11 janvier 2021 et 
de la séance extraordinaire du conseil du 25 janvier 2021; 
 
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 
 

 
 
 

 
2021-02-46 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 28 JANVIER 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 28 janvier 2021, 
pages 1 et 2, pour un montant de 203 635,24 $; 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 203 635,24 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-02-47 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 28 JANVIER 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 28 janvier 2021, 
pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 444 889,22 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2021-02-48 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JANVIER 2021. 

 

 
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 janvier 2021, 
pages 1 à 32, pour un montant de 133 838,76 $; 
 
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 

 

 
 
 

 
2021-02-49 ANNULATION DES RÉSOLUTIONS D'APPROPRIATION AU SURPLUS 

ACCUMULÉ NON AFFECTÉ POUR DES DÉPENSES RÉALISÉES EN 
2020 À L'ÉTAT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT ET 
D'INVESTISSEMENT. 

 

 
CONSIDÉRANT qu'au cours des années 2019 et 2020, des résolutions ont été 
adoptées pour approprier un montant au surplus accumulé non affecté de la Ville 
afin de payer des dépenses engagées à l'état des activités de fonctionnement et 
d'investissement; 
 



CONSIDÉRANT que ces dépenses réalisées en 2020 peuvent être assumées par 
les revenus de fonctionnement sans occasionner un déficit pour l’exercice financier 
se terminant au 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que les dépenses des activités de fonctionnement qui découlent 
des résolutions numéros 2019-10-416, 2020-06-225, 2020-06-234 et 2020-08-299 
(amendée par la résolution numéro 2020-10-387) peuvent être payées par les 
activités de fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT que les dépenses des activités d’investissement qui découlent 
des résolutions numéros 2020-05-174 et 2020-08-319 peuvent également être 
payées par les activités de fonctionnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'annuler l’appropriation au surplus accumulé non affecté 
découlant des résolutions numéros 2019-10-416, 2020-06-225, 2020-06-234, 
2020-08-299 (amendée par la résolution 2020-10-387), 2020-05-174 et  
2020-08-319 afin que les dépenses réalisées en 2020 soient financées par les 
activités de fonctionnement de l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2020. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-02-50 APPROPRIATION D'UN MONTANT À LA RÉSERVE FINANCIÈRE 

POUR DES DÉPENSES RELATIVES À L'APPROVISIONNEMENT, AU 
TRAITEMENT ET À LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 262-2014 créant une réserve pour des 
dépenses relatives à l'approvisionnement, au traitement et à la distribution d'eau 
potable; 
 
CONSIDÉRANT le rapport préparé par la trésorière en date du 28 janvier 2021 
pour établir le montant de la réserve à affecter pour l'exercice financier 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'approprier un montant de 31 567,92 $ à la réserve 
financière créée pour des dépenses relatives à l'approvisionnement, au traitement 
et à la distribution d'eau potable et ce, pour l'exercice financier 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2021-02-51 REPORT DE L'ANALYSE DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 

MINEURE DE MONSIEUR MARC JOMPHE EN REGARD DU 
486, AVENUE BOUCHARD. 

 

 
La greffière informe les élus qu'une erreur s'est glissée dans le formulaire de 
demande de dérogation mineure de Monsieur Marc Jomphe en regard du 
486, avenue Bouchard entraînant ainsi l'obligation de publier un nouvel avis public 
et d'obtenir une nouvelle recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il est 
donc impossible pour le conseil municipal d'analyser ladite demande de dérogation 
mineure au cours de la présente séance contrairement à ce qui a été indiqué dans 
l'avis public. 
 
 
 



 

 
2021-02-52 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 361-2020 RÉGISSANT LES 

COMPTES DE TAXES POUR L’ANNÉE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur la fiscalité municipale prescrit des modalités 
spécifiques pour le compte de taxes; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur la fiscalité municipale permet également aux 
municipalités de prévoir des modalités d'application différentes de celles prévues 
à ladite loi; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de maintenir le nombre de 
versements à six; 
 
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 361-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 361-2020 régissant les comptes 
de taxes 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 
 

 
 
 

 
2021-02-53 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-01-15 

CONCERNANT LE MANDAT À LA FIRME BTLP AVOCATS POUR LE 
RECOUVREMENT DE TAXES MUNICIPALES IMPAYÉES. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-01-15 de ce conseil mandatant la 
firme d'avocats BTLP pour procéder au recouvrement des taxes municipales 
impayées; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de retirer un numéro de matricule de la liste des 
comptes à recouvrer en raison d'un montant qui a été encaissé en date du 
15 décembre 2020 et de chèques postdatés reçus pour payer la totalité des taxes 
dues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2021-01-15 afin de retirer 
le numéro de matricule 5765-33-1962 de la liste des comptes à transmettre à 
BTLP Avocats pour recouvrement. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-02-54 MANDAT À LA FIRME BTLP AVOCATS POUR PROCÉDER AU 

RECOUVREMENT DE COMPTES DIVERS IMPAYÉS. 
 

 
CONSIDÉRANT la liste des comptes divers à recevoir pour des activités 
dispensées par le Service des loisirs; 
 



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 foncières impayées ainsi que 
tout autre compte dû à la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de mandater la firme d'avocats BTLP pour procéder au 
recouvrement de comptes divers impayés selon son offre de service datée du 
11 novembre 2020 et de transmettre à BTLP, Avocats les comptes suivants pour 
lesquels des montants demeurent impayés (numéros ID 1146, ID 199, ID 2350 et 
ID 387). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-02-55 AUTORISATION DE PAIEMENT À LA CAPITALE ASSURANCES 

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

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-05-187 de ce conseil autorisant la 
signature de l'Entente de 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 
automobiles de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la décision du regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie de 
procéder à un appel d'offres pour le terme 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT qu'au terme de l'appel d'offres, le regroupement Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie a décidé d'octroyer le contrat à La Capitale assurances 
générales inc.; 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 6 janvier 2021 de La Capitale assurances 
générales inc. relative à la couverture d'assurance pour les dommages aux 
véhicules automobiles; 
 
CONSIDÉRANT que le délai de paiement est prolongé jusqu'au 1er mars 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à La Capitale assurances 
générales inc. d'un montant total de 11 998,72 $ incluant les taxes pour les 
assurances automobiles. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-02-56 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA PARTICIPATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE AU TRANSPORT ADAPTÉ POUR 
L'ANNÉE 2021. 

 

 
CONSIDÉRANT la facture numéro 5807 datée du 21 janvier 2021 de la MRC de 
Kamouraska relative au paiement de la contribution annuelle de la Ville pour le 
service de transport adapté en 2021; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 11 965 $ à la 
MRC de Kamouraska pour la contribution annuelle de la Ville au service de 
transport adapté. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-02-57 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX EN REGARD DU 

CONTRAT POUR LA COLLECTE DES EAUX USÉES DE LA RUE 
BERNIER ET D'UNE PARTIE DE LA ROUTE 230 EST ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA RETENUE À EXCAVATIONS 
BOURGOIN & DICKNER INC. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-09-369 de ce conseil octroyant un 
contrat de collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie de la 
route 230 Est à Excavations Bourgoin & Dickner inc. au montant total de 
773 408,08 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-12-530 de ce conseil procédant à 
l'acceptation provisoire des travaux de collecte des eaux usées de la rue Bernier et 
d'une partie de la route 230 Est; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de réception définitive des ouvrages délivré par 
Monsieur Éric Bélanger, ingénieur de Norda Stelo en date du 19 janvier 2021 en 
regard des travaux de collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie de 
la route 230 Est; 
 
CONSIDÉRANT la retenue au montant de 36 230,70 $ incluant les taxes détenue 
par la Ville dans le cadre de ce contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter définitivement les travaux de collecte des eaux usées de la 

rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est en date du 19 janvier 2021 et 
d'autoriser le paiement à Excavations Bourgoin & Dickner inc. de la retenue au 
montant de 36 230,70 $ incluant les taxes; 

 
- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, le certificat de réception définitive des ouvrages. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-02-58 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 8 

À 9224-8889 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION PAUL PELLETIER) EN 
REGARD DU CONTRAT POUR LA RESTAURATION DE L'ANCIEN 
PRESBYTÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 344-2020 décrétant des travaux de 
restauration de l'ancien presbytère et autorisant un emprunt de 1 659 141 $ pour en 
acquitter les coûts; 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-04-136 de ce conseil octroyant le 
contrat pour la restauration de l'ancien presbytère à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) au montant total de 1 258 300 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-06-232 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 1 d'un montant de 79 800,86 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-07-253 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 2 d'un montant de 164 540,75 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-08-318 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 3 d'un montant de 147 616,44 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-334 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 4 d'un montant de 122 838,97 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-10-376 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 5 d'un montant de 46 584,24 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-11-422 de ce conseil autorisant le 
paiement d'une somme de 22 439,90 $ incluant les taxes relativement à l'ordre de 
changement numéro 1, laquelle somme est incluse dans le certificat de paiement 
numéro 6; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-11-423 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 6 d'un montant de 183 034,75 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-511 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 7 d'un montant de 24 401,46 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 8 émis par Monsieur Alfred 
Pelletier, architecte en date du 28 janvier 2021 recommandant le paiement d'un 
montant de 106 540,22 $ relativement à la demande de paiement numéro 8 
produite par 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) d'un montant de 106 540,22 $ incluant les taxes et 
une retenue de garantie de 10 %. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-02-59 AUTORISATION DE RÉPARATION DU SURPRESSEUR NUMÉRO 3 DU 

SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES PAR AERZEN 
CANADA. 

 

 
CONSIDÉRANT que les surpresseurs du système de traitement des eaux usées 
nécessitent un entretien à intervalle régulier suivant un nombre d'heures de 
fonctionnement; 
 



CONSIDÉRANT que le surpresseur numéro 3 a atteint ce nombre d'heures de 
fonctionnement et qu'il exige une remise en état; 
 
CONSIDÉRANT l'estimation des coûts de réparation et de remise en état produite 
par le fabricant Aerzen Canada en date du 26 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
datée du 27 janvier 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter la soumission datée du 26 janvier 2021 de la 
compagnie Aerzen Canada au montant 11 363,21 $ incluant les taxes pour la 
réparation du surpresseur numéro 3. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-02-60 DÉMISSION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE PELLETIER À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 13 janvier 2021 de Monsieur Jean-
Philippe Pelletier faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Jean-Philippe Pelletier 
à titre de pompier volontaire en date du 13 janvier 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-02-61 OUVERTURE DE DIVERS POSTES POUR LE CAMP DE JOUR 

ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT l'évaluation des besoins en main-d'oeuvre pour le camp de jour 
estival 2021 réalisée par Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe du Service 
des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'offrir un service de qualité à ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement du 
programme du camp de jour font partie des prévisions budgétaires 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture des postes suivants dans le cadre 
du programme de camp de jour du Service des loisirs pour la période estivale 2021, 
soit du 1er mai au 31 août 2021 : 
 
- 1 poste de coordonnateur (étudiant ou avec contrat, selon les candidatures 

reçues) à raison de 450 heures pour toute la période d'embauche; 
 
- 1 poste d'aide-coordonnateur et animateur (étudiant ou avec contrat, selon les 

candidatures reçues) à raison de 444 heures pour toute la période d'embauche; 
 
- 9 postes étudiants d'animateur à raison de 14 heures pour la préparation et de 

40 heures/semaine pour les 8 semaines du camp de jour; 
 



- 1 poste étudiant d'aide-animateur à raison de 14 heures pour la préparation et 
de 35 heures/semaine pour les 8 semaines du camp de jour; 

 
- 1 poste d'éducateur spécialisé (étudiant ou avec contrat, selon les candidatures 

reçues) à raison de 14 heures pour la préparation et de 40 heures/semaine pour 
les 8 semaines du camp de jour; 

 
- 1 poste d'accompagnateur (étudiant ou avec contrat, selon les candidatures 

reçues) à raison de 14 heures pour la préparation et de 40 heures/semaine pour 
les 8 semaines du camp de jour; 

 
- 1 poste d'accompagnateur (étudiant ou avec contrat, selon les candidatures 

reçues) à raison de 14 heures pour la préparation et 20 heures/semaine pour les 
8 semaines du camp de jour; 

 
- 1 responsable du service de garde (étudiant ou avec contrat, selon les 

candidatures reçues) à raison de 217 heures pour toute la période d'embauche. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-02-62 OUVERTURE DES POSTES DE COORDONNATEUR ET 

D'ENTRAÎNEUR POUR L'ACTIVITÉ DE SOCCER ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT l'évaluation des besoins en main-d'oeuvre pour l'activité de 
soccer estival 2021 réalisée par Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe du 
Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'offrir un service de qualité à ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au fonctionnement de l'activité de 
soccer estival font partie des prévisions budgétaires 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture des postes suivants dans le cadre 
de l'activité de soccer du Service des loisirs pour la période estivale 2021, soit du 
1er mai au 31 août 2021 : 
 
- 1 poste de coordonnateur (étudiant ou avec contrat, selon les candidatures 

reçues) à raison de 252 heures pour toute la période d'embauche; 
 
- 14 postes étudiants d'entraîneur à raison de 4 heures/semaine en plus d'une 

banque de 8 heures pour la participation aux parties et aux tournois; 
 
- 2 postes étudiants d'aide-entraîneur à raison de 4 heures/semaine en plus d'une 

banque de 8 heures pour la participation aux parties et aux tournois. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-02-63 DÉSIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ENLÈ-

VEMENT DES OBSTRUCTIONS DANS LES COURS D'EAU SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT que, selon la Politique de gestion des cours d’eau adoptée par la 
MRC de Kamouraska, les municipalités agissent en tant que premier intervenant 
sur le terrain et interviennent en cas d’embâcles ou d’obstructions causant une 
menace immédiate et imminente; 



 
CONSIDÉRANT que, selon l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales, la MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement 
normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une 
obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens et que l’enlèvement 
des obstructions doit se faire par un employé désigné à cette fin par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est dotée des équipements et du 
personnel requis pour intervenir sur son territoire en cas d’embâcles et de situations 
d’urgence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de 
Kamouraska de nommer Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service des 
travaux publics ou en cas d’incapacité d’agir ou de vacances, Monsieur Jean 
Langelier, directeur général comme personnes désignées. Une fois nommées par 
la MRC, ces personnes sont en mesure d’agir dans les limites de la Ville, au nom 
de la MRC, pour le démantèlement d’embâcles et pour l’enlèvement 
d’obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux personnes ou aux 
biens. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-02-64 AUTORISATION POUR LA PRÉSENTATION D'UN SPECTACLE 

MOBILE DANS LES RUES DE LA VILLE À L'OCCASION DE LA FÊTE 
DE LA SAINT-VALENTIN. 

 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-Pascal de réaliser une activité 
spéciale dans le cadre de la Saint-Valentin; 
 
CONSIDÉRANT la suggestion du Service des loisirs de présenter un spectacle 
mobile dans les rues de la Ville à cette occasion;  
 
CONSIDÉRANT le parcours soumis par le Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT que ledit parcours prévoit le passage du spectacle mobile sur une 
section de l'avenue Patry, laquelle est sous la juridiction du ministère des 
Transports; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser la présentation d'un spectacle mobile dans le 
cadre de la fête de la Saint-Valentin dans les rues de la Ville apparaissant au plan 
soumis, le samedi 13 février 2021 entre 17 h et 20 h et le dimanche 14 février, 
entre 17 h et 20 h, si l'activité devait être remise en raison des mauvaises conditions 
climatiques. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-02-65 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À STUDIO SOMANCE S.E.N.C. 

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 Ariane 
Fortin-Gilbert de l’entreprise Studio Somance S.E.N.C. dans le cadre du volet 4 de 
cette politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 6 janvier 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière totale de 
823,21 $ à l’entreprise Studio Somance S.E.N.C., 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 

 

 
 
 

 
2021-02-66 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA COMPAGNIE NORMAND 

LTÉE 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 Marc 
Normand de l’entreprise La Compagnie Normand ltée dans le cadre du volet 4 de 
cette politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 6 janvier 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière totale de 
2 000 $ à l’entreprise La Compagnie Normand ltée, 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 
 

 
 
 

 
2021-02-67 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PLOMBERIE CHOUINARD 

KRT 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 Monsieur Denis 
Chouinard de l’entreprise Plomberie Chouinard KRT inc. dans le cadre du volet 4 
de cette politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 6 janvier 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière totale de 
125,45 $ à l’entreprise Plomberie Chouinard KRT inc., conformément aux 
modalités établies à la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur 
privé de la Ville de Saint-Pascal. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-02-68 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA CULTURE. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-12-504 de ce conseil procédant à 
l'adoption du Programme de soutien à la culture, volet jeunesse et volet 
développement, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que l'objectif du volet développement du Programme de soutien 
à la culture consiste à encourager le démarrage d’activités à caractère culturel à 
Saint-Pascal grâce à un soutien financier; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles dans le cadre du Programme de soutien à 
la culture - volet développement; 
 
CONSIDÉRANT l'admissibilité et l'éligibilité de la candidature reçue en regard 
des critères du programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière de 1 000 $ à 
l'école Mgr-Boucher pour la réalisation du projet La création de chansons à tout 
âge. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-02-69 ADHÉSION DE LA VILLE À LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT DE 

L'UMQ SUR LA DÉMOCRATIE ET LE RESPECT. 
 

 
CONSIDÉRANT que la polarisation de l’opinion publique dans les médias 
traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une 
multiplication de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à l’égard des 
élues et élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la crise 
de la COVID-19 en 2020; 
 
 



CONSIDÉRANT que l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas 
leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la 
reconnaissance qu’a la population envers ses institutions démocratiques; 
 
CONSIDÉRANT que le respect est un élément fondamental d’une société 
démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes 
libertés dont notamment la liberté d’expression; 
 
CONSIDÉRANT qu’une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et élu 
et consolide la qualité et l’autorité des institutions; 
 
CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une 
campagne nationale sur la démocratie et le respect; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont 
adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante : 
 
« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles 
et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates, 
candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les 
citoyennes et citoyens délèguent l’administration du bien commun à des gens qui 
offrent leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos 
régions, nous a permis d’atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, 
d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de mener notre vie comme nous 
l’entendons et de s’exprimer en toute liberté. 
 
La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible 
tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est 
trop souvent malmenée par des incidents malheureux : incivilités, manque de 
respect, menaces, intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années, 
notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux 
mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et 
l’intimidation. 
 
C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon de 
faire. Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est normal. 
Que l’on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c’est normal. 
Mais il n’est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une 
responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient 
intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints 
de se déplacer avec une protection policière. 
 
Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les 
municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il 
nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour 
prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élues et élus et 
les titulaires de charges publiques s’engagent pour le mieux-être de leur 
population. Favorisons l’engagement politique, ne le décourageons pas. 
 
Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos 
concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat 
démocratique dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans le respect, par 
respect pour la démocratie ». Et nous invitons les élues et élus de toutes les 
municipalités du Québec à joindre le mouvement. » 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
 



- que le conseil municipal adhère à la déclaration d’engagement adoptée par 
l'UMQ ayant pour thème « La démocratie dans le respect, par respect pour la 
démocratie »; 

 
- que le conseil municipal s’engage à accompagner les élues et élus municipaux 

ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la 
démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions 
démocratiques; 

 
- qu’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-02-70 APPUI DE LA VILLE À L'ÉGARD DU RECENSEMENT DE LA 

POPULATION DE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 13 janvier 2021 de Statistique 
Canada sollicitant l’aide de la Ville pour aider à la collecte des données du 
recensement 2021; 
 
CONSIDÉRANT que des données du recensement exactes et complètes 
soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie le recensement de 2021 
et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne 
au www.recensement.gc.ca. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-02-71 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS À MADAME GUYLAINE 

RICHARD. 
 

 
CONSIDÉRANT l’importance du travail accompli par Madame Guylaine Richard 
au cours des douze dernières années en tant que propriétaire du Restaurant de la 
Montagne; 
 
CONSIDÉRANT que ce restaurant fait partie du décor de la Ville de Saint-Pascal 
depuis plusieurs années et que sa continuité est assurée par Madame Caroline 
Bérubé qui était à l'emploi de l'entreprise depuis dix ans; 
 
CONSIDÉRANT l'implication de Madame Richard dans l’économie du milieu 
tout au long de la gestion du restaurant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
remercie Madame Guylaine Richard pour son dévouement et son implication dans 
la communauté de Saint-Pascal. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
2021-02-72 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande si le conseil municipal a l'intention de 

nommer un lieu ou un édifice à la mémoire de Monsieur Louis-Henri Gagnon 
qui est décédé le 18 janvier 2021 et qui a été maire de la Ville de Saint-Pascal 
de 1993 à 1997. 

 
 
 

 
2021-02-73 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 54. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


