
Lundi 8 mars 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 8 mars 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. 
 
 
 

 
2021-03-85 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 15 à une séance 
ultérieure. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-86 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er FÉVRIER 2021 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 22 FÉVRIER 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 1er février 2021 et 
de la séance extraordinaire du conseil du 22 février 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 
 

 
 
 

 
2021-03-87 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 26 FÉVRIER 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 26 février 2021, 
pages 1 à 3, pour un montant de 365 135,57 $; 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 365 135,57 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-88 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 26 FÉVRIER 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 26 février 2021, 
pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 478 911,40 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-89 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
FÉVRIER 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 février 2021, 
pages 1 à 52, pour un montant de 172 834,54 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2021-03-90 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 26 février 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-91 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-02-77 

CONCERNANT L'AUGMENTATION DU MONTANT ATTRIBUÉ AU 
PROGRAMME D'AIDE MUNICIPAL POUR L'ACHAT DE COUCHES 
LAVABLES EN 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-02-77 de ce conseil augmentant de 
410 $ la somme allouée au Programme d'aide municipal pour l'achat de couches 
lavables pour l'année 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier à nouveau le montant attribué au 
Programme d'aide municipal pour l'achat de couches lavables en 2020 en raison 
d'une mauvaise analyse faite par la trésorière pour déterminer les montants 
nécessaires à ce programme en 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2021-02-77 afin 
d'augmenter la somme allouée au Programme d'aide municipal pour l'achat de 
couches lavables pour l'année 2020 d'un montant de 568 $ afin d'atteindre la 
somme totale de 1 318 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-92 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 le budget 2020 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est 
a été révisé en date du 3 décembre 2020, lequel présente pour le numéro 
d'ensemble 1 769 correspondant à celui de Saint-Pascal, des revenus de 236 544 $, 
des dépenses de 532 069 $ pour un déficit de 295 525 $ dont 265 973 $ sont 
assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l'Office d'Habitation du Kamouraska Est a approuvé par 
résolution le budget révisé daté du 3 décembre 2020 lors de l'assemblée du conseil 
d'administration du 3 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a versé en 2020 un montant de 
22 798 $ comme contribution au déficit; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d'adopter le budget révisé daté du 
3 décembre 2020 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est, notamment la 
contribution de la Ville au déficit pour un montant de 29 552 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-93 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉ-

TAIRES 2021 DE L'OFFICE D'HABITATION DU KAMOURASKA EST. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal doit adopter les prévisions 
budgétaires 2021 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est à la suite du 
regroupement des offices municipaux d'habitation des municipalités de Saint-
Pascal, Mont-Carmel, Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Alexandre-de-
Kamouraska et de Sainte-Hélène-de-Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que le budget initial 2021 daté du 11 décembre 2020 présente, 
pour le numéro d'ensemble immobilier 1 769 correspondant à celui de Saint-
Pascal, des revenus de 245 664 $, des dépenses de 400 305 $ pour un déficit de 
154 641 $ dont 139 177 $ sont assumés par une contribution de la Société 
d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l'Office d'Habitation du Kamouraska Est a adopté le budget 
initial 2021 daté du 11 décembre 2020 par résolution à l'assemblée du conseil 
d'administration tenue le 3 février 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d'adopter le budget initial 2021 daté du 
11 décembre 2020 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est, notamment la 
contribution de la Ville au déficit anticipé pour un montant de 15 464 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2021-03-94 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR MARTIN 

LAPLANTE EN REGARD DU 2100, RUE MAURICE. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2021-158 formulée 
par Monsieur Martin Laplante pour la propriété située au 2100, rue Maurice visant 
la construction d’un garage privé annexé à la résidence d'une superficie de 
107,02 mètres carrés contrairement au Règlement de zonage numéro 87-2005 de 
la Ville de Saint-Pascal qui prévoit que la superficie maximale d'un garage privé 
annexé est de 100 mètres carrés lorsque la superficie du terrain est de plus de 
1 500 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété est située sur un vaste terrain en zone 
commerciale mixte (CM); 
 
CONSIDÉRANT que la construction d'un garage annexé à la résidence n’aura pas 
d'impact visuel puisqu’il sera érigé du côté est de la résidence, donc non visible de 
la rue Maurice; 
 
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 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 unanimement d'accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Monsieur Martin Laplante pour la propriété située au 2100, rue Maurice visant la 
construction d'un garage privé annexé à la résidence d'une superficie de 
107,02 mètres carrés. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-95 AUTORISATION DE PAIEMENT À L’UMQ DES QUOTES-PARTS 

POUR LES FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ ET EN 
BIENS. 

 

 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville à un regroupement d'achats d’assurances 
de dommages de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) soit le 
regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit payer une quote-part de la franchise collective 
en responsabilité et du fonds de garantie en biens ainsi que des honoraires à l’UMQ 
conformément à l’entente de regroupement; 
 
CONSIDÉRANT la facture transmise par l’UMQ en date du 4 février 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
 
 
 



et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 10 997,23 $ 
incluant les taxes à l’UMQ réparti de la façon suivante : 4 786 $ représentant la 
quote-part de la Ville à la franchise collective en responsabilité, 4 678 $ pour la 
quote-part de la Ville au fonds de garantie pour les biens, 1 286,53 $ pour les 
honoraires de l’UMQ, 47 $ pour la parution de l’appel d’offres et les taxes au 
montant de 199,70 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-96 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE POUR LES 

SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. 
 

 
CONSIDÉRANT la facture datée du 16 octobre 2020 au montant de 272 032 $ 
adressée à la Ville de Saint-Pascal par le ministère de la Sécurité publique pour les 
services de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au poste 02-21000-441 Services - Sûreté 
du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement d'un montant total de 272 032 $ au 
ministère de la Sécurité publique en deux versements égaux, soit les 30 juin et 
31 octobre 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-97 AUTORISATION DE PAIEMENT À LABORATOIRE D'EXPERTISES DE 

RIVIÈRE-DU-LOUP INC. POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE 
GÉOTECHNIQUE RELATIVEMENT À LA RÉFECTION DES 
SERVICES DE LA RUE ADÉLARD ET AU SOULÈVEMENT DES 
CONDUITES DE L'AVENUE MARTIN. 

 

 
CONSIDÉRANT le mandat de services professionnels réalisé en 2020 par 
Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. (LER) pour la réalisation d'une 
étude géotechnique dans le cadre du projet de réfection des services de la 
rue Adélard et de la vérification de soulèvement des conduites sur l'avenue Martin; 
 
CONSIDÉRANT les factures produites par Laboratoire d'expertises de Rivière-
du-Loup inc. pour la réalisation de ce mandat, soit la facture numéro 16136 datée 
du 30 novembre 2020 au montant de 5 713,16 $ incluant les taxes, la facture 
numéro 16206 datée du 31 décembre 2020 au montant de 1 474,56 $ incluant les 
taxes et la facture numéro 16332 datée du 31 janvier 2021 au montant de 
2 336,87 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser un paiement de 9 524,59 $ incluant les taxes à 
Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour la réalisation d'une étude 
géotechnique sur la rue Adélard et sur l'avenue Martin. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2021-03-98 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

ENTENTE D'UTILISATION DE TERRE À DES FINS AGRICOLES AVEC 
FERME DRAPEAU & FILS INC. 

 

 
CONSIDÉRANT que Ferme Drapeau & Fils inc. effectue des travaux de culture 
sur le lot numéro 6 012 239 du cadastre du Québec, lequel terrain est propriété de 
la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente d'utilisation de terre à des fins agricoles 
soumis aux membres du conseil pour la période du 1er mai 2021 au 
31 décembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente d'utilisation de terre à des 
fins agricoles à intervenir avec Ferme Drapeau & Fils inc. et de mandater le maire, 
Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-99 CONFIRMATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DE 

L'UTILISATION DES COMPENSATIONS CONFORMÉMENT AU 
PROGRAMME D'AIDE À L'ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec a versé à la Ville une 
compensation de 121 573 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année 
civile 2020, tel qu'il appert d'une correspondance datée du 22 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Ville visent l'entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité lui incombe; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal informe le ministère des 
Transports du Québec de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant 
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Ville, conformément aux objectifs du 
Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-100 PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET 
REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Redressement et Accélération du Programme d'aide à la 
voirie locale (PAVL); 
 
 
 



CONSIDÉRANT que les interventions visées dans la demande d'aide financière 
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles 
visant le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale 
du Plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s'engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal choisit d'établir la source de calcul 
de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général de la Ville de Saint-Pascal, Monsieur 
Jean Langelier, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère 
dans le cadre de ce dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil de la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 

Redressement et Accélération du Programme d'aide à la voirie locale pour les 
travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de 
celles-ci, l'aide financière sera résiliée; 

 
- mandate le directeur général, Monsieur Jean Langelier à signer tous les 

documents relatifs à cette demande d'aide financière. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-101 ACHAT D'APPAREILS RESPIRATOIRES POUR LE SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE AUPRÈS DE ARÉO-FEU LTÉE. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'acquisition de deux appareils 
respiratoires pour le Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de conserver la compatibilité et l'uniformité des 
appareils respiratoires individuels autonomes; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Aréo-Feu ltée datée du 11 février 2021 pour la 
fourniture de deux appareils respiratoires; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville dispose des sommes nécessaires au budget 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 11 février 2021 du directeur du 
Service de sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'achat de deux appareils respiratoires auprès de 
Aréo-Feu ltée au montant total de 21 601,50 $ incluant les taxes, le tout tel que 
décrit dans la soumission datée du 11 février 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2021-03-102 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2020 DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE 

DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 
INCENDIE. 

 

 
CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques en sécurité incendie en 
vigueur à la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Saint-Pascal à respecter les diverses 
actions prévues au schéma; 
 
CONSIDÉRANT le rapport annuel 2020 du plan de mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie produit par le directeur du Service de 
sécurité incendie et devant être soumis à la MRC de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le rapport annuel 2020 du plan de 
mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie produit par 
le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal pour l’an 9 du schéma. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-103 MANDAT AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER 

LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 2020-2026 AVEC 
L’UNION DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE, SECTION 
LOCALE 800. 

 

 
CONSIDÉRANT que la convention collective de travail liant la Ville et l’Union 
des employés et employées de service, section locale 800 est échue depuis le 
31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les représentants de la Ville et 
celles du syndicat au cours des derniers mois; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention collective soumis au conseil par le 
comité de négociation ainsi que trois lettres d’entente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention collective à intervenir entre la Ville et 

l’Union des employés et employées de service, section locale 800 pour les 
années 2020 à 2026 de même que les lettres d’entente numéros 1, 2 et 3 qui 
font partie intégrante de la convention collective 2020-2026; 

 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et le directeur général, 

Monsieur Jean Langelier à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention 
collective de même que les lettres d'entente numéros 1, 2 et 3 qui font partie 
intégrante de la convention collective 2020-2026; 

 
- d'autoriser Madame Gina Dionne, trésorière à prélever, à même le surplus 

accumulé non affecté de la Ville, les sommes requises à verser aux salariés à 
titre de rétroactivité de même que le montant forfaitaire prévu à l'article 32.02 
de la convention collective. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2021-03-104 EMBAUCHE DE MADAME SOPHIE LAGUEUX À TITRE D’ADJOINTE 

ADMINISTRATIVE AU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 
 

 
CONSIDÉRANT le poste vacant d’adjointe administrative au département des 
travaux publics et l’ouverture d’un concours pour combler le poste; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues et les entrevues réalisées par un comité 
formé de Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux publics et 
de Madame Maryse Hénault-Tessier, gestionnaire de projet; 
 
CONSIDÉRANT que la candidature de Madame Sophie Lagueux se démarque en 
raison notamment de sa formation et de ses connaissances en matière de gestion 
de l’eau; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de procéder à son embauche en 
considérant sa formation et son expérience pour sa classification dans les échelons 
salariales; 
 
CONSIDÉRANT que l'embauche d'une adjointe administrative au département 
des travaux publics est prévu dans les prévisions budgétaires 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général en date du 3 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Madame Sophie Lagueux à occuper ce poste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’embaucher, à compter du 22 mars 2021, Madame Sophie 
Lagueux au poste d’adjointe administrative régulière au département des travaux 
publics à raison de 35 heures/semaine à l'échelon 3 de la convention collective 
2020-2026 et selon les conditions prévues à ladite convention dont la période 
d'essai prévue à l'article 5.01 b). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-105 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE AU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 

DYNA-MICK 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 Annie 
Lavoie de l’entreprise Centre d’entraînement Dyna-Mick S.E.N.C. dans le cadre 
du volet 4 de cette politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 4 février 2021; 
 
 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière totale de 
1 749,02 $ au Centre d’entraînement Dyna-Mick 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 
 

 
 
 

 
2021-03-106 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA TANNERIE DES 

RUISSEAUX 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 notamment par le maintien et la création de nouveaux 
emplois sur son territoire, l'augmentation de sa richesse foncière, la densification 
du périmètre urbain, afin de combler les locaux vacants, et par la diversification 
des activités de la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée par Monsieur Éric 
Pelletier de l’entreprise Tannerie des Ruisseaux inc. dans le cadre du volet 4 de 
cette politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 
22 février 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière totale de 
904,60 $ à l’entreprise Tannerie des Ruisseaux 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 
 

 
 
 

 
2021-03-107 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ SAINT-

PASCAL, VILLE EN SANTÉ POUR L'ANNÉE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière adressée à la Ville par le comité 
Saint-Pascal, Ville en santé le 3 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT les sommes prévues à l’intérieur des prévisions budgétaires 
2021 adoptées par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de simplifier les transactions 
comptables à ce poste tout en suivant l’évolution des dépenses effectuées par le 
comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
 
 
 



et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le versement d’une somme de 
9 600 $ au comité Saint-Pascal, Ville en santé en deux versements, le premier au 
montant de 5 760 $ (60 %) payable au plus tard le 31 mars 2021 et le second au 
montant de 3 840 $ (40 %) payable au plus tard le 30 septembre 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-108 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE AU CLUB DE PATINAGE 

ARTISTIQUE DE SAINT-PASCAL. 
 

 
CONSIDÉRANT que la pandémie de la COVID-19 et l'application des mesures 
sanitaires en vigueur a des impacts logistiques et financiers sur les activités 
régulières du Club de patinage artistique de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance du Club de patinage artistique de Saint-
Pascal datée du 7 novembre 2020 sollicitant une aide financière de la Ville afin de 
lui permettre de poursuivre ses activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière de 1 500 $ au 
Club de patinage artistique de Saint-Pascal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-109 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE AU CLUB DE HOCKEY 

L'IMPÉRIAL DE SAINT-PASCAL INC. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance du Club de hockey l'Impérial de Saint-
Pascal inc. datée du 22 février 2021 sollicitant une aide financière de la Ville afin 
de poursuivre leurs activités; 
 
CONSIDÉRANT les retombées économiques et sociales des activités du Club de 
hockey l'Impérial au Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité de la Ville que le Club véhicule tant par les médias 
que sur l'ensemble du territoire; 
 
CONSIDÉRANT les activités réalisées depuis le début de la saison et l'implication 
de l'organisation au sein de notre milieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 4 800 $ 
au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. pour la saison 2020-2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-110 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE DE DÉMARRAGE AU CLUB 

DE BASEBALL JUNIOR BB DE SAINT-PASCAL. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 février 2021 du nouveau Club 
de baseball junior BB de Saint-Pascal sollicitant une aide financière de la Ville 



leur permettant de procéder à l'acquisition d'équipement, d'uniformes et autres pour 
le début de leurs activités; 
 
CONSIDÉRANT que l'arrivée d'un nouveau Club de baseball junior BB permettra 
à la jeunesse pascalienne de poursuivre la pratique du baseball dans notre milieu; 
 
CONSIDÉRANT les installations disponibles au terrain Provigo pour la tenue des 
parties du Club à cet endroit; 
 
CONSIDÉRANT les retombées et la visibilité que les activités du Club 
apporteront à la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière de démarrage 
de 4 500 $ au Club de baseball junior BB de Saint-Pascal pour la saison 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-111 APPUI À L'ORGANISME UNIS POUR LA FAUNE EN REGARD DE LA 

MISE EN PLACE DE NOUVELLES MESURES DE GESTION DE LA 
CHASSE AU CHEVREUIL. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est une destination de choix pour les 
amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique 
important; 
 
CONSIDÉRANT que l'on constate une perte importante de la qualité des habitats 
fauniques entre autres dans les aires de confinement (ravage) par l'exploitation 
forestière au cours des dernières décennies; 
 
CONSIDÉRANT qu’au Québec le dynamisme et la qualité du cheptel de 
chevreuils sont annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers, le maintien 
d'habitats de qualité, la prédation et par le type de prélèvement que l'on effectue 
par la chasse, lequel peut affecter l’équilibre des ratios mâle/femelle; 
 
CONSIDÉRANT que certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau 
plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les 
professionnels et l'industrie; 
 
CONSIDÉRANT que selon les estimations du ministère, le nombre de permis de 
chasse au chevreuil vendu est passé d'environ 170 000 en 2007 à 130 000 en 2019, 
cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraînant automatiquement 
moins de retombées économiques pour les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu'un des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des 
Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables 
à l’introduction de mesures règlementaires interdisant la récolte d’un mâle de 
moins de trois pointes d’un côté du panache (RTLB); 
 
CONSIDÉRANT que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce 
projet mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la 
taille légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très 
positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de 
cerfs et sur le maintien d’une densité de cerfs biologiquement et socialement 
acceptable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 



et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal appuie l’organisme Unis pour la faune (UPF) et se 

joint à lui pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois 
(RTLB) chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois; 

 
- qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) 

du MFFP d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités 
régionales, les mesures préconisées par UPF ayant scientifiquement démontré 
qu’elles peuvent s’adapter aux différents types de territoire qu'ils soient 
agroforestiers ou forestiers et également s’appliquer aux différents niveaux de 
population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou 
trop élevé. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-03-112 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande où en est rendu le plan de sauvetage de 

l'épicerie IGA. 
 
 
 

 
2021-03-113 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 57. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


