
Mardi 6 avril 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le mardi 6 avril 2021 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Céline Langlais et Rémi 
Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Est absent Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller. 
 
Sont aussi présents Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que Monsieur Jean 
Langelier, directeur général. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2021-04-127 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 ajoutant cependant l'item 
suivant : 35.1 « Demande d'approbation par Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec du calendrier de conservation des documents modifié ». 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-128 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 8 MARS 2021 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 29 MARS 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 8 mars 2021 et de la 
séance extraordinaire du conseil du 29 mars 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 
 

 
 
 

 
2021-04-129 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 MARS 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 mars 2021, 
pages 1 à 3, pour un montant de 141 206,96 $; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 141 206,96 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-130 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 MARS 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 mars 2021, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 510 951,97 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2021-04-131 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN MARS 
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 mars 2021, 
pages 1 à 36, pour un montant de 403 023,46 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2021-04-132 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR ET DU RAPPORT FINANCIER POUR L'ANNÉE 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier 2020 
de la Ville de Saint-Pascal préparé par la firme Mallette; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-133 AUTORISATION DE SIGNATURES DES ENTENTES À INTERVENIR 

AVEC GLOBAL PAYMENTS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DES 
POINTS DE VENTE DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU CENTRE SPORTIF. 

 

 
CONSIDÉRANT des correspondances datées du 3 mars 2021 de Global Payments 
Direct Inc. (Global Payments) informant la Ville de son acquisition des ententes 
de services aux marchands liant la Ville et le Mouvement Desjardins concernant 
le bureau de l'hôtel de ville situé au 405, rue Taché ainsi que le Centre sportif situé 
au 420, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT que des modifications ont été apportées à la Convention de 
services de paiement Desjardins pour chacun des points de vente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'autoriser Monsieur Jean Langelier, assistant-trésorier à 
signer les ententes présentées par Global Payments relatives aux équipements des 
points de vente situés : 
 
- au bureau de l'hôtel de ville situé au 405, rue Taché, Saint-Pascal (et qui sera 

relocalisé au 465, rue Taché, Saint-Pascal à compter du 10 avril 2021); 
 
- et au Centre sportif situé au 420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-134 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 18 MARS 2021 DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBA-
NISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 18 mars 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 le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant des 
résolutions 13-21, 14-21, 15-21 et 16-21, qui feront l'objet de décisions 
particulières de la part du conseil municipal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-135 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE FERME NORCA 

HOLSTEIN INC. EN REGARD DU 886, 4e RANG EST. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure D2021-158-1 formulée par 
Ferme Norca Holstein inc., représentée par Monsieur Martin Caron, en regard du 
886, 4e Rang Est visant à permettre l’agrandissement d’une installation d’élevage 



pour laquelle la distance séparatrice par rapport à la maison d’habitation la plus 
près serait de 116 mètres contrairement au Règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal qui prescrit une distance séparatrice de 134,68 mètres 
pour cet immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que, suivant les dispositions du Règlement de zonage numéro 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal et selon les caractéristiques actuelles du projet 
déposé par Ferme Norca Holstein inc., l'installation d'élevage devrait respecter une 
distance séparatrice minimale de 134,68 mètres par rapport à une résidence autre 
que celle appartenant au demandeur (selon le calcul établi en fonction des 
paramètres fixés à l’annexe 2 du règlement); 
 
CONSIDÉRANT que la distance séparatrice réelle apparaissant aux plans et devis 
préparés par le Groupe ALCO, Ingénieurs et Experts-Conseils en date du 
24 novembre 2020 est de 116 mètres par rapport à la résidence voisine la plus 
proche, soit le 880, 4e Rang Est; 
 
CONSIDÉRANT que Ferme Norca Holstein inc. bénéficie d'un droit acquis absolu 
à l'accroissement selon lequel cette installation d'élevage peut être située à 
110,88 mètres par rapport à une résidence autre que celle appartenant au 
demandeur; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a intégré les conditions du 
Règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska 
concernant la gestion des odeurs et le développement harmonieux des usages et 
activités agricoles à sa réglementation d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que la modification du Règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal afin d'y inclure la gestion des odeurs et le 
développement harmonieux des usages et activités agricoles est entrée en vigueur 
le 10 septembre 2020, d'où la possibilité pour la Ville d'accorder des dérogations 
mineures à la réglementation sur ce sujet; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que l'application des dispositions existantes au règlement de 
zonage aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur compte tenu 
que : 
 
° les distances séparatrices actuelles liées aux charges d'odeur ne permettent pas 

au propriétaire d'augmenter les unités animales de façon significative et de ce 
fait, de rester concurrentiel sur le marché de la production laitière; 

 
° les installations d'élevages actuelles sont peu propices à l'ajout de nouvelles 

technologies permettant de rester concurrentiel sur le marché de la production 
laitière; 

 
° les nouvelles installations d'élevage permettraient par ailleurs d'améliorer 

substantiellement le bien-être animal, ce qui est difficilement réalisable avec 
les installations actuelles; 

 
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 la résolution 13-21 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n'est pas relative à l'usage, ni à la densité 
d'occupation du sol et ne concerne pas une zone où l'occupation du sol est soumise 
à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 



CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance des 
droits de propriété des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une ferme familiale en activité depuis plusieurs 
décennies, et que la dérogation mineure demandée est nécessaire pour permettre le 
développement de cette entreprise agricole existante; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure formulée 

par la Ferme Norca Holstein inc. pour la ferme située au 886, 4e Rang Est visant 
à autoriser une distance séparatrice de 116 mètres entre le bâtiment d'élevage 
et la résidence voisine la plus proche; 

 
- que le nombre d'unités animales autorisé par cette dérogation mineure ne 

dépasse pas celui autorisé par le certificat d'autorisation du MELCC, soit 
jusqu'à un maximum de 238 unités animales. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-136 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE 3089-8522 QUÉBEC INC. 

(BASE 132) EN REGARD DU 648, RUE TACHÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure D2021-159 formulée par 
3089-8522 Québec inc. (BASE 132), représentée par Madame Kaïla Généreux, en 
regard du 648, rue Taché visant à permettre un deuxième accès pour un terrain de 
9,14 mètres de largeur contrairement au Règlement de zonage numéro 87-2005 de 
la Ville de Saint-Pascal qui autorise un seul accès sur une même rue lorsque le 
terrain a 30 mètres ou moins de largeur ainsi qu'à autoriser une seule case de 
stationnement au lieu des deux espaces requis au Règlement de zonage numéro  
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal pour  cet immeuble; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 14-21 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n'est pas relative à l'usage ni à la densité 
d'occupation du sol et ne concerne pas une zone où l'occupation du sol est soumise 
à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l'objet d'une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance des 
droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
3089-8522 Québec inc. (BASE 132) pour la propriété située au 648, rue Taché 
visant à autoriser un deuxième accès à la propriété sur la rue Taché ainsi qu'une 
seule case de stationnement. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 



 
2021-04-137 ANALYSE DES PROJETS DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE, 

D'AFFICHAGE ET D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET DE 
STATIONNEMENT DE 3089-8522 QUÉBEC INC. (BASE 132) EN 
REGARD DU 648, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT les demandes de plan d'implantation et d'intégration architec-
turale numéros 2021-015 et 2021-016 déposées par 3089-8522 Québec inc. 
(BASE 132), représentée par Madame Kaïla Généreux, pour la propriété située au 
648, rue Taché en regard de projets de rénovation extérieure, d'affichage et 
d'aménagement paysager et de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation extérieure consiste à : 
 
- enlever la corniche postiche ainsi qu'à démanteler le perron et la rampe d'accès; 
 
- refaire un perron et une rampe d'accès en béton avec garde-corps en bois ainsi 

que des boîtes à fleurs en bois; 
 
- remplacer la porte d'entrée avant par une porte vitrée double en aluminium avec 

caissons dans le bas; 
 
- ajouter une marquise au-dessus de l'entrée principale avec colonnes en bois; 
 
- ajouter un lambris en bois Maibec sur les pignons en façade; 
 
- ajouter quatre fenêtres en PVC (deux sur le mur nord et deux sur le mur sud); 
 
- installer des encadrements en bois autour des fenêtres; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage consiste en l'installation d'une enseigne 
en alupanel de 25 pouces par 8 pouces sur un support en métal de 28 pouces par 
18 pouces, fixée à une colonne en bois avec l'inscription BASE 132; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux d'aménagement paysager et de stationnement 
consistent en la construction d'un muret en blocs talus en demi-lune, en la 
réinstallation du pavé uni récupéré et en la plantation de vivaces et de végétaux 
avec un couvre-sol de paillis de cèdre; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 15-21 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'approuver les travaux de rénovation extérieure, 
d'affichage et d'aménagement paysager et de stationnement tel que présenté par 
3089-8522 Québec inc. (BASE 132) en regard de la propriété située au 
648, rue Taché. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2021-04-138 DEMANDE DE SUBVENTION DE 3089-8522 QUÉBEC INC. (BASE 132) 

CONCERNANT LE 648, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 

 

 
CONSIDÉRANT les projets de rénovation extérieure, d'affichage et 
d'aménagement paysager et de stationnement de 3089-8522 Québec inc. 
(BASE 132) pour la propriété située au 648, rue Taché; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 359-2020 établissant un programme d'aide 
à la rénovation de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention formulée par BASE 132 dans le cadre 
de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les conditions d'admissibilité du 
programme; 
 
CONSIDÉRANT les travaux admissibles suivants : 
 
- garde-corps en bois, colonnes en bois, boîtes à fleurs en bois, marquise, 

encadrements des fenêtres en bois et déclin de bois dans le pignon (coût des 
travaux admissibles de 11 497,50 $ incluant les taxes, subventionnés à 50 %, 
soit 5 748,75 $); 

 
- enseigne en alupanel sur structure en métal fixée à une colonne de bois (coûts 

admissibles de 1 536,07 $ incluant les taxes, subventionnés à 33 %, soit 
506,90 $); 

 
- aménagement paysager et stationnement, à savoir muret en blocs talus, 

végétaux et plantes vivaces, couvre-sol avec paillis de cèdre et pose des pavés 
unis récupérés (coûts admissibles de 15 329,17 $ incluant les taxes, 
subventionnés à 20 %, soit 3 065,83 $); 

 
- honoraires de la désigner pour les esquisses, subvention maximale de 500 $ 

pour des coûts admissibles de 980 $ non taxables; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 16-21 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant au conseil municipal d'approuver la demande de subvention pour 
un montant total de 9 821,48 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement, à même le surplus accumulé 
affecté de la Ville, d'un montant de 9 821,48 $ à 3089-8522 Québec inc. 
(BASE 132) dans le cadre du Programme d'aide à la rénovation de bâtiments pour 
l'immeuble situé au 648, rue Taché, le tout conditionnellement au respect des 
modalités du programme. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-139 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ DE MONSIEUR YVES 

MIGNAULT EN REGARD DU LOT NUMÉRO 3 655 079 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT qu'en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit donner son avis 
relativement à une demande d'autorisation d'aliénation, avec morcellement, 



adressée par Monsieur Yves Mignault, en regard du lot numéro 3 655 079 du 
cadastre du Québec représentant une superficie de 3,034 hectares; 
 
CONSIDÉRANT que selon les informations contenues au dossier de la demande, 
Monsieur Richard Dionne, agriculteur de Mont-Carmel, qui loue actuellement les 
terres de Monsieur Mignault, est intéressé à acquérir celles-ci, à l'exception du lot 
visé par la demande et la maison dessus construite, le jugeant trop petit et très peu 
rentable à cultiver; 
 
CONSIDÉRANT que selon les informations contenues au dossier de la demande, 
Monsieur Mignault désire conserver le lot numéro 3 655 079 du cadastre du 
Québec ainsi que la résidence dessus construite afin de les vendre à sa fille qui y 
habite déjà; 
 
CONSIDÉRANT également le désir de Madame Stéphanie Mignault et de son 
conjoint de faire de la culture maraîchère sur une partie du lot visé par la demande 
et d'exploiter un verger sous la raison sociale Verger et jardins de la Montagne, tel 
qu'il appert du rapport technique d'implantation d'un verger préparé par Madame 
Amélie Martin, agronome le 16 octobre 2020 et du plan d'affaires préparé par 
Madame Claudia Labrecque, agronome en date du 11 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur n'exploite plus son entreprise agricole et qu'il 
loue sa terre à un autre agriculteur; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de culture maraîchère et d'exploitation d'un verger 
par Madame Stéphanie Mignault fait en sorte que la Ville peut indiquer à la 
Commission qu'elle considère la résidence comme étant une résidence de ferme, 
ce qui est permis en zone agricole au Règlement de zonage numéro 87-2005 de la 
Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que ni le demandeur, ni le locataire de la terre (Monsieur Richard 
Dionne) ne procèdent actuellement à des améliorations sur la terre agricole louée 
et qu'un refus de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
dans le présent dossier ferait en sorte que le plein potentiel d'exploitation de cette 
terre ne serait pas atteint; 
 
CONSIDÉRANT que les terres éventuellement acquises par Monsieur Dionne 
viseront à assurer la pérennité de l'entreprise agricole de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie le demandeur, Monsieur Yves Mignault, dans sa démarche visant à 

obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
l'autorisation d'aliéner le lot numéro 3 655 079 du cadastre du Québec d'une 
superficie de 3,034 hectares; 

 
- indique à la Commission que la résidence de ferme est autorisée par la 

réglementation actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville de Saint-
Pascal; 

 
- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2021-04-140 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 358-2020 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN NOTAMMENT DE REDÉFINIR LES LIMITES DE 
CERTAINES ZONES, D’AJOUTER LA CLASSE D’USAGES 
47 « SERVICE PUBLIC », D’AJOUTER ET D’ENCADRER LES 
NOUVEAUX USAGES « SERVICE DE TOILETTAGE POUR ANIMAUX 
DOMESTIQUES ET VENTE D’ACCESSOIRES CONNEXES » AINSI 
QUE « FORMATION ET PRATIQUE EN SÉCURITÉ CIVILE ET 
INCENDIE », D’AJOUTER LES POULAILLERS ET LES CLAPIERS À 
TITRE D'USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION ET 
D’AUTORISER, À CERTAINES CONDITIONS, DES PROJETS 
INTÉGRÉS À VOCATION COMMERCIALE OU DE SERVICES DANS 
LA ZONE CC1. 

 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil peut modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun notamment de redéfinir les limites de 
certaines zones, d’ajouter et d’encadrer certains usages principaux ou 
complémentaires et de préciser les conditions d’utilisation de remorques, semi-
remorques, de boîtes de camions ou de conteneurs maritimes dans la zone 
industrielle IB; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du conseil du 2 novembre 2020 et qu’un projet de règlement a 
été adopté lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 358-2020, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal adopte 
le règlement numéro 358-2020 et décrète ce qui suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-141 DEMANDE À LA MRC DE KAMOURASKA DE MODIFIER LE SCHÉMA 

D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ AFIN DE 
CHANGER L'AFFECTATION DU SECTEUR SITUÉ À L'OUEST DU 
PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la décision défavorable de la CPTAQ dans le dossier numéro 
425418 relativement à la demande déposée par la Ville d'exclure de la zone 
agricole un secteur situé à l’ouest du périmètre urbain le long de la route 230; 
 
CONSIDÉRANT que le maintien dans la zone agricole de ce secteur urbanisé 
entraîne des limitations d’usages notamment en regard des activités commerciales 
et industrielles et implique essentiellement une gestion par droits acquis; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville limite 
les usages commerciaux et industriels dans ce secteur, conformément aux 
spécifications du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
de Kamouraska, pour l’affectation agricole dynamique, mais que cette limitation 



rend non conforme toute demande d’autorisation à la CPTAQ pour des usages 
commerciaux et industriels; 
 
CONSIDÉRANT que la modification de l’affectation du secteur visé au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Kamouraska pourrait 
permettre à la Ville de modifier sa règlementation et, conséquemment, rendre 
possible le dépôt de demandes d’autorisation à la CPTAQ pour des usages 
commerciaux et industriels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de 
Kamouraska de modifier son schéma d’aménagement et de développement révisé 
afin de modifier l’affectation pour le secteur situé à l’ouest du périmètre urbain, le 
long de la route 230 Ouest, notamment pour la partie incluant l’édifice Gilles-
Picard. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-142 AUTORISATION DE PAIEMENT À BFL CANADA RISQUES ET 

ASSURANCES INC. D'UNE FACTURE POUR LE RENOUVELLEMENT 
DE L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 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 la période d'assurance du 16 février 2021 au 16 février 2022 du 
contrat d’assurances responsabilité civile, responsabilité excédentaire et 
responsabilité municipale de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 19 mars 2021 de BFL Canada risques et 
assurances inc. relativement à la couverture d’assurances en responsabilité civile, 
responsabilité excédentaire et responsabilité municipale de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le paiement d’un montant total de 41 193,63 $ incluant la taxe au 

cabinet de courtage BFL Canada risques et assurances inc. pour les assurances 
en responsabilité civile, responsabilité excédentaire et responsabilité 
municipale de la Ville; 

 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même le surplus accumulé non affecté de la Ville. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-143 OCTROI D'UN CONTRAT À LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE 

INC. POUR LA FOURNITURE ET L'ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à l’épandage d’abat-
poussière sur certains chemins et stationnements en gravier, notamment sur la 
route Tardif et le 5e Rang Est; 
 



CONSIDÉRANT que le chlorure de magnésium offre un meilleur rendement en 
termes de qualité et de longévité que le chlorure de calcium pour contrer la 
poussière dégagée par les routes de gravier; 
 
CONSIDÉRANT que, suivant les recherches effectuées par le Service des travaux 
publics, Les Aménagements Lamontagne inc. est le seul fournisseur au Québec à 
offrir le chlorure de magnésium liquide 30 %; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des besoins de la Ville pour l’épandage d’abat-
poussière réalisée par Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux 
publics; 
 
CONSIDÉRANT l’offre transmise à la Ville par Les Aménagements 
Lamontagne inc. en date du 19 mars 2021 pour la fourniture et l’épandage de 
chlorure de magnésium liquide 30 % pour une durée de trois ans; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle, 
lequel prévoit notamment les règles de passation des contrats qui comportent une 
dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat 
qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de 
l'article 573 de la Loi sur les cités et villes ainsi que les principes devant guider 
l'octroi des contrats comportant une dépense inférieure à 25 000 $ (autres que des 
services professionnels); 
 
CONSIDÉRANT le choix du mode d'attribution du contrat de gré à gré à 
Les Aménagements Lamontagne inc. pour la fourniture et l’épandage d’abat-
poussière de type chlorure de magnésium liquide 30 %, tel qu'il appert d'une note 
de service de Monsieur Jean Langelier, directeur général datée du 24 mars 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat de fourniture et d’épandage d’abat-
poussière de type chlorure de magnésium liquide 30 % à Les Aménagements 
Lamontagne inc. au coût unitaire de 0,44 $ le litre pour les années 2021, 2022 et 
2023 pour un coût total de 75 883,50 $ incluant les taxes pour une quantité 
maximale de 50 000 litres annuellement, laquelle quantité pourra être inférieure 
suivant l'évaluation du directeur du Service des travaux publics. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-144 OCTROI D'UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 

INGÉNIERIE À LA FIRME NORDA STELO POUR LA RÉALISATION 
DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR 
UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE À L'EST DES 
AVENUES MARTIN ET DU ROCHER. 

 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de réaliser un projet de développement 
domiciliaire de 17 terrains à l’est des avenues Martin et du Rocher, lequel projet 
constitue une première phase qui devrait subséquemment se prolonger vers le nord; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de plans et devis pour la construction de 
la phase 1 de la nouvelle rue; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts de construction de la nouvelle rue seront financés 
par un règlement d'emprunt qui sera adopté ultérieurement; 
 
 
 



CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels datée du 11 mars 2021 du 
consultant en ingénierie Norda Stelo au montant de 23 201,96 $ incluant les taxes 
pour la préparation de la déclaration de conformité, la confection des plans et devis 
et la surveillance bureau et chantier lors des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un mandat en ingénierie à la firme Norda Stelo pour la réalisation 

de la phase 1 d'une nouvelle rue dans le cadre du projet de développement 
domiciliaire à l’est des avenues Martin et du Rocher au montant de 23 201,96 $ 
incluant les taxes, le tout conformément à l’offre de services professionnels 
datée du 11 mars 2021; 

 
- de pourvoir au paiement de ces honoraires à même le règlement d'emprunt qui 

sera adopté ultérieurement pour ces travaux. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-145 OCTROI D'UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 

ARPENTAGE CÔTE-DU-SUD POUR CADASTRER ET PIQUETER LES 
TERRAINS DU NOUVEAU DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE À 
L'EST DES AVENUES MARTIN ET DU ROCHER. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de développement domiciliaire de la Ville localisé à 
l’est des avenues Martin et du Rocher sur le lot numéro 6 012 239 du cadastre du 
Québec, lequel projet constitue une première phase d’un développement qui 
devrait subséquemment se prolonger sur la partie nord dudit lot; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-06-193 de ce conseil procédant à 
l'acceptation du plan projet de la première phase de ce projet de développement; 
 
CONSIDÉRANT la confirmation du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques que seule une attestation de conformité est 
nécessaire pour la réalisation des travaux de prolongement des réseaux; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-04-144 de ce jour mandatant la firme 
d'ingénieurs Norda Stelo pour préparer les plans et devis des travaux 
d'infrastructures requis; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser les opérations cadastrales et le piquetage 
des terrains préalablement à la réalisation des infrastructures municipales et à la 
mise en vente des terrains; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels d’Arpentage Côte-du-Sud 
datée du 30 mars 2021 au coût de 17 692,76 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le mandat de préparation du plan cadastral et des certificats de 

piquetage des terrains à Arpentage Côte-du-Sud au montant de 17 692,76 $ 
incluant les taxes, le tout conformément à l'offre de service datée du 
30 mars 2021; 

 
 



- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 
même le surplus accumulé non affecté de la Ville. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-146 OCTROI D'UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 

ARPENTAGE CÔTE-DU-SUD POUR LA RÉALISATION DE 
DESCRIPTIONS TECHNIQUES EN LIEN AVEC LA DÉCISION DE LA 
CPTAQ SUR LA DEMANDE D'EXCLUSION DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la décision de la CPTAQ rendue dans le dossier numéro 425418 
relativement à une demande d’exclusion déposée par la Ville, laquelle décision 
ordonne l’exclusion de certaines parcelles de terrain de la zone agricole dans le 
secteur de la rue Saint-Joseph; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de produire les descriptions techniques des parcelles 
de terrain exclues pour rendre la décision effective; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 9 mars 2021 de la 
firme Arpentage Côte-du-Sud pour la réalisation des descriptions techniques au 
coût de 5 921,21 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de mandater la firme Arpentage Côte-du-Sud pour la 
réalisation des descriptions techniques des parcelles à exclure de la zone agricole 
conformément à la décision de la CPTAQ (dossier 425418) pour un montant de 
5 921,21 $ incluant les taxes, le tout conformément à l'offre de service datée du 
9 mars 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-147 OCTROI D'UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 

CORPORATION PARC BAS-SAINT-LAURENT POUR LA RÉALISA-
TION D'UNE ÉTUDE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU PARC DES SEPT-
CHUTES. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande grandissante des résidents et des visiteurs pour des 
infrastructures de plein air complètes et structurées; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière de 10 000 $ accordée à la Ville par la MRC de 
Kamouraska par le biais du Fonds régions et ruralité (FRR) pour le projet d’étude 
de faisabilité technique sur le développement des infrastructures de plein air du 
parc des Sept-Chutes; 
 
CONSIDÉRANT la réceptivité des propriétaires de terrain à proximité de la rivière 
Kamouraska à évaluer le potentiel de développement des infrastructures de plein 
air dans le secteur du parc des Sept-Chutes; 
 
CONSIDÉRANT les offres de service soumises par Collectif Nova et Corporation 
PARC Bas-Saint-Laurent pour réaliser une étude sur le développement des 
infrastructures de plein air du parc des Sept-Chutes; 
 
CONSIDÉRANT que l'offre de service de Corporation PARC Bas-Saint-Laurent 
au montant de 12 500 $ excluant les taxes est la plus basse offre de service soumise 
à la Ville; 
 



CONSIDÉRANT l’expertise de Corporation PARC Bas-Saint-Laurent dans le 
développement et l’aménagement d’infrastructures de plein air; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater Corporation PARC Bas-Saint-Laurent pour réaliser une étude de 

faisabilité technique sur le développement des infrastructures de plein air du 
parc des Sept-Chutes pour un montant total de 14 371,88 $ incluant les taxes, 
le tout conformément à l'offre de service soumise; 

 
- de désigner Monsieur Jean-Philippe Grenier, chargé de projet pour assurer le 

suivi du présent mandat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-148 OCTROI D'UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 

DEMARCOM POUR LA RÉALISATION D'UN BILAN COMMERCIAL 
TERRITORIAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'accompagner les entreprises dans leur 
développement; 
 
CONSIDÉRANT également le souhait de la Ville de combler les locaux 
commerciaux vacants; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville d'avoir accès à un portrait de la 
situation commerciale sur son territoire afin de bien accompagner les entreprises 
actuelles et futures; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de DEMARCOM datée du 
20 mars 2021 relativement à la conception d'un bilan commercial territorial pour 
un montant de 21 845,25 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater DEMARCOM pour réaliser un bilan commercial territorial pour 

un montant de 21 845,25 $ incluant les taxes, le tout conformément à leur offre 
de service datée du 20 mars 2021; 

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

de la Ville, tous les documents relatifs à ce mandat; 
 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même le surplus accumulé non affecté de la Ville. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-149 ACHAT D'UN GRADIN AUPRÈS DE DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS. 

 

 
CONSIDÉRANT le souhait du Service des loisirs de procéder à l'acquisition d'un 
nouveau gradin pour le terrain de baseball de l'école Mgr-Boucher; 
 



CONSIDÉRANT que l'acquisition d'un deuxième gradin permettra d'asseoir un 
plus grand nombre de spectateurs mais aussi de respecter plus facilement la 
distanciation sociale; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues de la part de trois entreprises pour la 
fourniture d'un gradin de 10 rangées en aluminium; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs de 
procéder à l'acquisition d'un gradin auprès de Distribution Sports Loisirs au 
montant de 11 784,94 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l'achat d'un gradin de 10 rangées en aluminium, incluant le 

transport et l'installation, auprès de Distribution Sports Loisirs au montant de 
11 784,94 $ incluant les taxes, le tout conformément à leur soumission datée 
du 18 mars 2021; 

 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même le surplus accumulé non affecté de la Ville. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-150 DÉPART À LA RETRAITE DE MONSIEUR MICHEL ROY. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 10 mars 2021 de Monsieur Michel 
Roy faisant état de sont départ à la retraite à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'accepter le départ à la retraite de Monsieur Michel Roy à 
titre de pompier volontaire en date du 6 avril 2021 et de le remercier pour ses 
45 ans de loyaux services au sein du Service de sécurité incendie. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-151 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À 3089-8522 QUÉBEC INC. 

(BASE 132) 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 Kaïla 
Généreux de l'entreprise 3089-8522 Québec inc. (BASE 132) dans le cadre du 
volet 1 de cette politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 24 mars 2021; 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 7 400 $ à 
l’entreprise 3089-8522 Québec inc. (BASE 132) 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 
 

 
 
 

 
2021-04-152 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À 9419-7233 QUÉBEC INC. 

(RESTAURANT DE LA MONTAGNE 2.0) 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 Caroline 
Bérubé de l’entreprise 9419-7233 Québec inc. (Restaurant de la Montagne 2.0) 
dans le cadre du volet 1 de cette politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 24 mars 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 1 500 $ à 
l’entreprise 9419-7233 Québec inc. (Restaurant de la Montagne 2.0) 
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 
 

 
 
 

 
2021-04-153 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À PARENT PERFORMANCE 

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 Michel 
Parent de Parent performance dans le cadre des volets 1, 2 et 3 de cette politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 24 mars 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
 



et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière totale de 
6 558 $ à l’entreprise Parent performance, dont 4 158 $ pour les volets 1 et 3, ainsi 
que 2 400 $ pour le volet 2 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 
 

 
 
 

 
2021-04-154 VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE LOISIRS. 

 

 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les différents organismes de loisirs; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d’appuyer les efforts de ces organismes; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de 
loisirs en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT les sommes disponibles au poste budgétaire 02-70191-972 
Subventions aux organismes de loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 29 mars 2021 de Monsieur Éric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs et de Monsieur François Gagné-Bérubé, 
conseiller; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le versement des montants 
suivants aux organismes ci-après mentionnés : 
 
- 3 500 $ à Quartier-Jeunesse 1995 inc. avec possibilité d'un montant 

supplémentaire maximal de 1 800 $ pour la programmation d'activités estivales 
selon les critères établis; 

 
- 4 000 $ à l'Association du baseball mineur de Saint-Pascal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-155 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE SERVICES JEUNESSE LA 

TRAVÉE ÉDITION 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 10 mars 2021 du sous-comité 
jeunesse du comité Saint-Pascal, Ville en santé sollicitant une contribution 
financière de la Ville pour l’édition 2021 de l’entreprise Services Jeunesse 
La Travée de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 2 000 $ à Services 
Jeunesse La Travée de Saint-Pascal pour l’édition 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2021-04-156 RÉSOLUTION D'APPUI À LA DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE 

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DU KAMOURASKA AUPRÈS DE LA 
MRC DE KAMOURASKA EN REGARD DE LEUR RELOCALISATION 
AU 405, RUE TACHÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT le déménagement des bureaux de l'hôtel de ville au 
465, rue Taché le 10 avril prochain; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Télévision communautaire du Kamouraska (TVCK) 
pour louer des espaces qui seront laissés vacants au 405, rue Taché afin d'y 
installer leur studio d'enregistrement et leurs bureaux administratifs; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est d'accord pour louer des espaces à l'organisme; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de TVCK de faire une demande de financement à la 
MRC de Kamouraska dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR) en prévision 
de leur relocalisation; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'appui formulée par TVCK à la Ville pour 
accompagner leur demande de financement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie la demande d'aide 
financière de TVCK à la MRC de Kamouraska dans le cadre du Fonds régions et 
ruralité (FRR) volet Amélioration des milieux de vie en regard de leur 
relocalisation dans des locaux situés au 405, rue Taché appartenant à la Ville. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-157 RÉSOLUTION D'APPUI À LA CAMPAGNE VERS DES 

COLLECTIVITÉS DURABLES POUR L'OPTIMISATION DU SERVICE 
POSTAL PUBLIC. 

 

 
CONSIDÉRANT que les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un 
urgent besoin d'avoir accès à des services bancaires, car des milliers de villages et 
de municipalités rurales n'ont aucune succursale bancaire; 
 
CONSIDÉRANT que, au Canada, des milliers de personnes n'ont pas accès à 
Internet haute vitesse, et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps 
d'intervenir afin de leur donner accès à un service à large bande; 
 
CONSIDÉRANT que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en 
place un solide réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques; 
 
CONSIDÉRANT que, pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité 
carbone, Postes Canada doit fortement accélérer l'électrification de son parc de 
véhicules; 
 
CONSIDÉRANT que les bureaux de poste, dont le réseau couvre l'ensemble du 
pays, sont en mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de 
carrefours communautaires; 
 
CONSIDÉRANT que les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu 
urbain qu'en milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès 
des personnes vulnérables afin qu'elles puissent demeurer chez elles le plus 
longtemps possible; 
 



CONSIDÉRANT que Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place 
une relance après-pandémie qui soit juste; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, 
déposé dans le cadre de l'examen du service postal public, mené en 2016 par le 
gouvernement fédéral, recommande que Postes Canada diversifie ses services et 
qu'elle les adapte aux besoins de la population, qui sont en constante évolution; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
(STIP), grâce à sa campagne Vers des collectivités durables, propose une vision 
du service postal à l'ère numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ces 
besoins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie la campagne Vers des 
collectivités durables pour l'optimisation du service postal public et transmette à 
la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Anita 
Anand, une copie de la présente résolution. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-158 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS À MESSIEURS BERTRAND 

PELLETIER ET JACQUES PELLETIER. 
 

 
CONSIDÉRANT l'acquisition par Agriscar Coopérative de l'entreprise F. Gérard 
Pelletier inc.; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du travail accompli ainsi que les services de qualité 
rendus par Messieurs Bertrand Pelletier et Jacques Pelletier pendant plusieurs 
années en tant que copropriétaires de l’entreprise F. Gérard Pelletier inc.; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise est en opération à Saint-Pascal depuis 60 ans; 
 
CONSIDÉRANT que cette entreprise est une entité reconnue et appréciée dans 
toute la région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
souligne l’implication dans l'économie du milieu et les services de qualité dont 
Messieurs Bertrand Pelletier et Jacques Pelletier ont fait preuve tout au long de 
leur gestion de l'entreprise F. Gérard Pelletier inc. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-159 PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ 

MENTALE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT que promouvoir la santé mentale, c’est agir en vue d’accroître 
ou maintenir le bien-être personnel et collectif; 
 
CONSIDÉRANT que faire connaître les facteurs de robustesse en santé mentale 
contribue à la santé mentale de la population de tout âge; 
 



CONSIDÉRANT que le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la 
santé mentale du Mouvement Santé mentale et ses groupes membres a lieu à 
l’occasion de la Semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 au 9 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la Campagne vise à faire connaître un facteur de 
robustesse : « ressentir, c'est recevoir un message »; 
 
CONSIDÉRANT que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois 
individuelle et collective partagée par tous les acteurs et actrices de la société et 
que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal proclame l’importance de la 
promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, ainsi que 
toutes les organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce 
« ressentir, c'est recevoir un message » et à participer à la Campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale du Mouvement Santé mentale Québec. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2021-04-160 DEMANDE D'APPROBATION PAR BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 

NATIONALES DU QUÉBEC DU CALENDRIER DE CONSERVATION 
DES DOCUMENTS MODIFIÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives 
(L.R.Q., chap. A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un 
calendrier de conservation de ses documents; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 
organisme public visé aux paragraphes 4 à 7 de l’annexe doit, conformément au 
règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec son calendrier de conservation et toute modifica-tion relative à l’addition 
de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de 
manière permanente; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est un organisme public visé au 
paragraphe 4 de l’annexe de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal n’a pas de règlement de délégation 
de pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la 
présente résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d’autoriser Me Louise St-Pierre, greffière à signer le 
document de conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou aux documents destinés à être conservés de manière permanente, et 
à soumettre ce calendrier ou cette modification pour approbation à Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec pour et au nom de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-04-161 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 



 

 
2021-04-162 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 21 h 59. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


