
Lundi 22 février 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 22 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. 
 
 
 

 
2021-02-74 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
3. Acceptation d'une offre de financement des règlements d'emprunt numéros 

149-2008, 267-2015, 336-2019 et 350-2020. 
4. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 846 900 $ qui sera réalisé le 1er mars 2021. 
5. Augmentation du montant attribué au Programme d'aide municipal pour l'achat 

de couches lavables en 2020. 
6. Dépôt, ratification et adoption des procès-verbaux des réunions du 

21 janvier 2021 et du 9 février 2021 du comité consultatif d’urbanisme. 
7. Demande de dérogation mineure de Monsieur Marc Jomphe en regard du 

486, avenue Bouchard. 
8. Demande de dérogation mineure de Monsieur Thomas Chenard en regard du 

275, 4e Rang Ouest. 
9. Départ à la retraite de Madame Gina Dionne au poste de trésorière. 
10. Reconnaissance des Journées de la persévérance scolaire. 
11. Période de questions. 
12. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

2021-02-75 ACCEPTATION D'UNE OFFRE DE FINANCEMENT DES RÈGLE-
MENTS D'EMPRUNT NUMÉROS 149-2008, 267-2015, 336-2019 ET  
350-2020. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication des 



résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 1er mars 2021, au 
montant de 846 900 $; 
 
CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et 
de la résolution adoptée en vertu de cet article : 
 
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 

     44 700 $ 1,36000 % 2022 
     45 200 $ 1,36000 % 2023 
     46 100 $ 1,36000 % 2024 
     46 500 $ 1,36000 % 2025 
   664 400 $ 1,36000 % 2026 

 
 Prix : 100,00000 Coût réel : 1,36000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

     44 700 $ 0,50000 % 2022 
     45 200 $ 0,60000 % 2023 
     46 100 $ 0,85000 % 2024 
     46 500 $ 1,10000 % 2025 
   664 400 $ 1,25000 % 2026 

 
 Prix : 98,72900 Coût réel : 1,49877 % 
 
3 - CAISSE DESJARDINS CENTRE-EST-DU-KAMOURASKA 
 

     44 700 $ 1,58700 % 2022 
     45 200 $ 1,58700 % 2023 
     46 100 $ 1,58700 % 2024 
     46 500 $ 1,58700 % 2025 
   664 400 $ 1,58700 % 2026 

 
 Prix : 100,00000 Coût réel : 1,58700 % 
 
CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus 
avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 
 
- que la Ville de Saint-Pascal accepte l’offre qui lui est faite de la BANQUE 

ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 1er mars 2021 
au montant de 846 900 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 
149-2008, 267-2015, 336-2019 et 350-2020. Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans; 

 
- que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2021-02-76 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 
846 900 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 1er MARS 2021. 

 

 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Pascal souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 846 900 $ qui sera réalisé le 
1er mars 2021, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt numéros Pour un montant de 
149-2008   86 400 $ 
267-2015   77 879 $ 
336-2019 517 566 $ 
350-2020 165 055 $ 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur 
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour les règlements d'emprunt numéros 149-2008, 267-2015, 336-2019 
et 350-2020, la Ville de Saint-Pascal souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient 

financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 1er mars 2021; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 1er mars et le 

1er septembre de chaque année; 
 
3. les billets seront signés par le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 

trésorière, Madame Gina Dionne; 
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2022   44 700 $ 
2023   45 200 $ 
2024   46 100 $ 
2025   46 500 $ 
2026   47 600 $ (à payer en 2026) 
2026 616 800 $ (à renouveler) 

 
- qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt 
numéros 149-2008, 267-2015, 336-2019 et 350-2020 soit plus court que 
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 1er mars 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2021-02-77 AUGMENTATION DU MONTANT ATTRIBUÉ AU PROGRAMME 

D'AIDE MUNICIPAL POUR L'ACHAT DE COUCHES LAVABLES 
EN 2020. 

 

 
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 que la somme attribuée à ce programme est de 750 $; 
 
CONSIDÉRANT que les demandes reçues dépassent la somme attribuée audit 
programme; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'encourager les familles désirant se munir 
de couches lavables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'augmenter la somme allouée au Programme d'aide 
municipal pour l'achat de couches lavables pour l'année 2020 d'un montant de 
410 $ afin d'atteindre la somme totale de 1 160 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-02-78 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 

RÉUNIONS DU 21 JANVIER 2021 ET DU 9 FÉVRIER 2021 DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT les procès-verbaux des réunions du 21 janvier 2021 et du 
9 février 2021 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 
21 janvier 2021 et du 9 février 2021 abstraction faite cependant des résolutions  
03-21, 04-21, 08-21 et 09-21 qui feront l’objet de décisions particulières de la part 
du conseil municipal. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-02-79 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR MARC 

JOMPHE EN REGARD DU 486, AVENUE BOUCHARD. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2020-156 formulée 
par Monsieur Marc Jomphe pour la propriété située au 486, avenue Bouchard 
visant la transformation d'un bâtiment principal servant de boutique de forge en un 
bâtiment principal résidentiel ce qui aurait pour effet de rendre dérogatoire la 
superficie totale du terrain qui serait de 369,2 mètres carrés ainsi que la profondeur 
minimale du terrain qui serait de 19,27 mètres contrairement au Règlement de 
lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui prescrit une superficie 
minimale de 405 mètres carrés et une profondeur minimale de 27 mètres pour un 
lot intérieur; 



 
CONSIDÉRANT la résolution 08-21 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant au conseil municipal d'accepter majoritairement la demande de 
dérogation mineure en ce qui a trait à la superficie du terrain ainsi qu'à sa 
profondeur; 
 
CONSIDÉRANT que ladite propriété bénéficie de dérogations mineures pour la 
marge de recul avant et la marge de recul latérale droite suite à des demandes 
présentées en 2009 par l'ancien propriétaire pour transformer le bâtiment 
complémentaire en un bâtiment principal devant servir de forge; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du demandeur de modifier l'usage commercial du 
bâtiment en usage résidentiel; 
 
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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu à la majorité de rejeter la demande de dérogation mineure formulée par 
Monsieur Marc Jomphe pour la propriété située au 486, avenue Bouchard visant à 
rendre conforme le lotissement d'un terrain résidentiel ayant une superficie de 
369,2 mètres carrés et une profondeur de 19,27 mètres. 
 
Le maire appelle le vote. 
 
Ont voté en faveur : Madame Isabelle Chouinard 

Monsieur Réjean Pelletier 
Monsieur Rémi Pelletier 

 
Ont voté contre : Monsieur Jean Caron 

Monsieur François Gagné-Bérubé 
Madame Céline Langlais 
Monsieur Rénald Bernier 

 
La proposition est rejetée à la majorité. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-02-80 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR THOMAS 

CHENARD EN REGARD DU 275, 4e RANG OUEST. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure D2021-157 formulée par 
Monsieur Thomas Chenard en regard du 275, 4e Rang Ouest visant la construction 
d'un garage privé isolé de 170,57 mètres carrés de superficie et ayant une hauteur 
de 5,49 mètres contrairement au Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville 
de Saint-Pascal qui prescrit une superficie maximale de 100 mètres carrés lorsque 
la superficie de terrain est de plus de 1 500 mètres carrés et une hauteur maximale 
de 4 mètres; 
 



CONSIDÉRANT la résolution 04-21 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant majoritairement au conseil municipal d'accepter la demande de 
dérogation mineure en ce qui a trait à la superficie et la hauteur du garage; 
 
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 la volonté du conseil de modifier à nouveau le règlement de 
zonage numéro 87-2005 afin de permettre, en zone agricole, la construction d’un 
garage privé isolé de plus de 100 mètres carrés selon des conditions à déterminer; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu à la majorité d'accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Monsieur Thomas Chenard pour la propriété située au 275, 4e Rang Ouest visant à 
autoriser la construction d'un garage privé isolé d'une superficie de 
170,57 mètres carrés et d'une hauteur de 5,49 mètres. 
 
Le maire appelle le vote. 
 
Ont voté en faveur : Monsieur Jean Caron 

Madame Isabelle Chouinard 
Monsieur Réjean Pelletier 
Monsieur François Gagné-Bérubé 
Madame Céline Langlais 

 
A voté contre : Monsieur Rémi Pelletier 
 
La proposition est adoptée à la majorité. 
 
     
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2021-02-81 DÉPART À LA RETRAITE DE MADAME GINA DIONNE AU POSTE DE 

TRÉSORIÈRE. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 28 septembre 2020 de Madame 
Gina Dionne, trésorière faisant état de son départ à la retraite à compter du 
5 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Dionne a accepté de reporter son départ au 
26 mars 2021 suite à une demande du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'accepter le départ à la retraite de Madame Gina Dionne, 
de mettre fin à son lien d'emploi avec la Ville à compter du 26 mars 2021, et de la 
remercier pour le bon travail effectué au cours de ses années de service pour la 
Ville. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2021-02-82 RECONNAISSANCE DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 

SCOLAIRE. 
 

 
CONSIDÉRANT que la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de placer la 
persévérance scolaire parmi les quatre priorités régionales de COSMOSS afin de 
mobiliser autour de cette question l’ensemble des partenaires du territoire puisque 
cette problématique est intimement liée à d’autres enjeux, dont l’image de notre 
territoire, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, le 
développement social, la santé publique et la lutte à la pauvreté; 
 
CONSIDÉRANT que le Québec fait face à une crise sans précédent due à la 
pandémie de COVID-19 et que les impacts sur le bien-être et la motivation des 
élèves et des étudiants sont nombreux, fragilisant ainsi leur persévérance scolaire 
et leur réussite éducative; 
 
CONSIDÉRANT que malgré le fait que le Bas-Saint-Laurent se positionne avec 
les meilleurs taux de diplomation et de décrochage scolaire du Québec, ce sont 
81 % des élèves qui obtiennent un premier diplôme ou une qualification après sept 
ans au secondaire. Il s’agit de 76,6 % des garçons et 85,5 % des filles. Il reste donc 
du travail à faire pour atteindre, d’ici 2030 la cible de 90 % établie par le 
gouvernement dans la politique sur la réussite éducative; 
 
CONSIDÉRANT que la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas 
exclusivement le monde scolaire, mais constitue bien un enjeu social dont il faut 
se préoccuper collectivement dès la petite enfance et jusqu’à l’obtention par le 
jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi; 
 
CONSIDÉRANT que le Bas-Saint-Laurent a développé, par le biais de la 
Démarche COSMOSS, une culture d’engagement considérable en matière de 
prévention de l’abandon scolaire, et que cette force de collaboration est reconnue 
à l’échelle provinciale; 
 
CONSIDÉRANT que la Démarche COSMOSS organise, dans la 3e semaine de 
février, Les Journées de la persévérance scolaire et que celles-ci se veulent un 
temps fort dans l’année témoignant de la mobilisation locale et régionale autour de 
la prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées d’activités dans 
les différentes communautés des huit MRC de la région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’appuyer les efforts des partenaires de la Démarche COSMOSS mobilisés 

autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l’éducation, de 
la politique, du développement local et régional, de la santé, de la recherche, 
des médias et des affaires, afin de faire de nos MRC des territoires persévérants 
qui valorisent l’éducation comme un véritable levier de développement pour 
leurs communautés; 

 
- de profiter des Journées de la persévérance scolaire pour prendre un moment 

afin de souligner la formidable adaptation dont nos jeunes ont fait preuve et 
juste à temps pour se motiver pour le reste de l'année. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2021-02-83 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2021-02-84 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 27. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


