
Lundi 3 mai 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 3 mai 2021 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé, Céline 
Langlais et Rémi Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Sont aussi présents Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que Monsieur Jean 
Langelier, directeur général. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2021-05-168 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 les items 5 et 7 à une 
séance ultérieure. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-05-169 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 AVRIL 2021 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 8 AVRIL 2021 AINSI 
QUE DU COMPTE RENDU DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
TENUE LE 22 AVRIL 2021 POUR LES TRAVAUX DE TONTE DE 
GAZON SUR LES PROPRIÉTÉS DE LA VILLE POUR LES ANNÉES 2021 
À 2024. 

 

 
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 6 avril 2021 et de la 
séance extraordinaire du conseil du 8 avril 2021 ainsi que du compte rendu de 
l’ouverture des soumissions tenue le 22 avril 2021 pour les travaux de tonte de 
gazon sur les propriétés de la Ville pour les années 2021 à 2024; 
 
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 
 

 
 
 

 
 



 
2021-05-170 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 AVRIL 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2021, 
pages 1 et 2, pour un montant de 113 041,36 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 113 041,36 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2021-05-171 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2021, 
pages 1 à 50, pour un montant de 409 403,40 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
 

 
2021-05-172 DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE 

MONSIEUR FRANÇOIS GAGNÉ-BÉRUBÉ. 
 

 
Madame Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt de la déclaration des intérêts 
pécuniaires complétée par Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller, le tout 
suivant l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 
 
 
 

 
2021-05-173 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 362-2021 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 297-2016 DÉCRÉTANT UNE TARIFICA-
TION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 

 

 
Madame Céline Langlais, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 362-2021 modifiant le Règlement numéro 
297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
 

 
   

Céline Langlais, conseillère   



 
 

 
 

2021-05-174 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 362-2021 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 297-2016 DÉCRÉTANT UNE TARIFICA-
TION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Céline 
Langlais, conseillère procède au dépôt du projet de règlement numéro 362-2021 
modifiant le Règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et 
services à la Ville de Saint-Pascal. 
 
 
 

 
2021-05-175 ACCEPTATION DE L'ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 2 EN 

REGARD DU CONTRAT POUR LA RESTAURATION DE L'ANCIEN 
PRESBYTÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 344-2020 décrétant des travaux de 
restauration de l'ancien presbytère et autorisant un emprunt de 1 659 141 $ pour en 
acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-04-136 de ce conseil octroyant à 
9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier) le contrat pour la restauration 
de l'ancien presbytère au montant de 1 258 300 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 2 émis le 11 mars 2021 par 
Monsieur Alfred Pelletier, architecte, recommandant des travaux supplémentaires 
en architecture et en mécanique pour un montant de 73 560,85 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 21 avril 2021 
d’approuver ces modifications conformément à l'article 29 du Règlement numéro 
335-2019 sur la gestion contractuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’approuver les modifications décrites à l'ordre de changement numéro 2 pour 

un montant total de 84 576,59 $ incluant les taxes et de mandater Monsieur 
Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit ordre 
de changement; 

 
- d’autoriser le paiement d’une somme de 84 576,59 $ incluant les taxes à  

9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier), laquelle somme sera 
incluse dans un prochain décompte progressif. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-05-176 AUTORISATION DE PAIEMENT À LA FIRME RD TECHNOLOGIES 

POUR DES VISITES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DE LA 
RESTAURATION DE L'ANCIEN PRESBYTÈRE. 

 

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



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-07-309 de ce conseil mandatant la 
firme RD Technologies au montant de 20 925,45 $ incluant les taxes pour la 
réalisation des relevés et des plans et devis en ingénierie électrique-mécanique 
ainsi que pour l’assistance technique bureau et chantier; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de conversion du presbytère en hôtel de ville s'est 
réalisé sur une plus grande période de temps que celle prévue initialement en raison 
du contexte de pandémie; 
 
CONSIDÉRANT l'importance pour la Ville que les professionnels impliqués 
effectuent les suivis nécessaires au bon déroulement du projet; 
 
CONSIDÉRANT l'avenant numéro 3 soumis par RD Technologies au montant de 
4 125 $ excluant les taxes correspondant à cinq visites de chantier 
supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général en date du 29 avril 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à la firme RD Technologies d'un 
montant de 4 742,72 $ incluant les taxes correspondant à l'avenant numéro 3 et de 
mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de 
la Ville, ledit avenant. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-05-177 AUTORISATION DE PAIEMENT À LA SÉMER CONCERNANT LE 

TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES POUR L'ANNÉE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT la facture datée du 1er avril 2021 de la SÉMER au montant de 
50 628,09 $ incluant les taxes pour le traitement des matières organiques des 
municipalités faisant partie du regroupement, soit Kamouraska, Mont-Carmel, 
Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain-de-
Kamouraska, Saint-Philippe-de-Néri et la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 50 628,09 $ 
incluant les taxes à la SÉMER pour le traitement des matières organiques pour 
l'année 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-05-178 OCTROI DU CONTRAT DE TONTE DE GAZON DES PROPRIÉTÉS DE 

LA VILLE POUR LES ANNÉES 2021 À 2024. 
 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en avril 2021 pour les travaux de 
tonte de gazon sur les propriétés de la Ville comprenant les édifices, les parcs, les 
emprises de rues et divers autres terrains pour les années 2021 à 2024; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
22 avril 2021; 
 



CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée du 
3 mai 2021 de Me Louise St-Pierre, greffière d’accorder le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises Jean-Marie Côté inc. au montant 
de 110 376 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour les travaux de tonte de gazon sur 
les propriétés de la Ville pour les années 2021 à 2024 à Les Entreprises Jean-Marie 
Côté inc. au montant de 110 376 $ incluant les taxes, le tout conformément au 
devis et aux documents de soumission. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-05-179 OCTROI D'UN CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE PEINTURE DE LA 

TOITURE AU 680, RUE HUDON. 
 

 
CONSIDÉRANT l'état de dégradation avancé de la protection galvanisée de la 
toiture du 680, rue Hudon et la nécessité de procéder à sa réfection; 
 
CONSIDÉRANT les demandes réalisées par le Service des travaux publics auprès 
de deux entrepreneurs pour fournir à la Ville des solutions techniques; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de Bérico Construction inc. datée du 16 avril 2021 au 
montant de 39 177,73 $ incluant les taxes; 
 
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 
Construction Bérico inc. pour réaliser des travaux de peinture sur la toiture du 
680, rue Hudon, tel qu'il appert d'une note de service de Monsieur Jean Langelier, 
directeur général datée du 22 avril 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'octroyer à Bérico Construction inc. un contrat pour les 
travaux de peinture de la toiture du 680, rue Hudon au coût de 39 177,73 $ incluant 
les taxes, le tout conformément à l'offre datée du 16 avril 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-05-180 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN CON-

TRAT AVEC TECHNOLOGIES BIONEST INC. POUR L’ENTRETIEN 
DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION 
PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET DES RÉSIDENCES ISOLÉES 
SUR LE TERRITOIRE. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 271-2015 relatif à l'installation, à 
l'utilisation et à la prise en charge, par la Ville de Saint-Pascal, de l'entretien des 
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet des 
résidences isolées sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal; 



 
CONSIDÉRANT qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 87.14.1 du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, 
la Ville doit, lorsqu’elle permet l’installation sur son territoire de systèmes de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet, effectuer 
l’entretien de tels systèmes; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 87.16 du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées exige que de tels systèmes soient 
entretenus conformément au guide du fabricant; 
 
CONSIDÉRANT la présence sur le territoire de systèmes de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet fabriqués par Technologies Bionest inc. 
et la nécessité de convenir d’un contrat d’entretien avec le fabricant; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat d’entretien à intervenir 
entre la Ville et Technologies Bionest 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, ledit contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-05-181 INSCRIPTION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF À UNE FORMA-

TION SUR LES CYBERCOMPORTEMENTS À RISQUE. 
 

 
CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 et suivants de la Loi sur 
les cités et villes, la Ville de Saint-Pascal a joint l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) et son regroupement d’assurance de cyberrisques 
(Regroupement); 
 
CONSIDÉRANT que le renouvellement du contrat du Regroupement est prévu 
pour le ler juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT que les demandes de réclamations résultant de cyberattaques 
sont à la hausse; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de l’intérêt du Regroupement et de la Ville d’obtenir 
les meilleures conditions de renouvellement d’assurances et de maintenir la 
volonté de l’assureur actuel d’agir à titre de courtier du Regroupement; 
 
CONSIDÉRANT que pour demeurer membre du Regroupement, il est désormais 
obligatoire de faire suivre une formation sur les cybercomportements à tous les 
employés municipaux ayant accès à un ordinateur connecté au réseau de la Ville 
ou travaillant sur un ordinateur connecté de la Ville, que ce soit en télétravail ou 
dans les locaux de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal, à titre de membre du Regroupement, procède à 

l'inscription de tous les employés municipaux ayant accès à un ordinateur, 
tablette ou autre outil connecté au réseau de la Ville ou travaillant sur un 
ordinateur ou autre outil connecté de la Ville, que ce soit en télétravail ou dans 
les locaux de la Ville à la formation Cybercomportements à risque : La sécurité 



de vos informations dépend d'abord de vos comportements en ligne dispensée 
par l’Académie de transformation numérique de l’Université Laval en 
partenariat avec l’UMQ au coût de 12 $ par participante et participant; 

 
- que la formation devra être suivie par les participantes et participants entre le 

ler mai et le 31 juillet 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-05-182 ACCEPTATION DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL 

CADRE. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt, par le directeur général, du calendrier des vacances du 
personnel cadre pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT l'article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de travail 
du personnel cadre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'accepter le calendrier des vacances du personnel cadre 
pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-05-183 NOMINATION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE GRENIER À TITRE 

D'INSPECTEUR ADJOINT EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT. 
 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Monsieur André Lacombe, directeur de 
l'urbanisme et des services techniques; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-03-122 de ce conseil procédant à 
l'ouverture d'un poste de technicien en urbanisme/inspecteur en bâtiment et 
environnement; 
 
CONSIDÉRANT qu'un intérim sera nécessaire avant l'entrée en poste du nouvel 
inspecteur; 
 
CONSIDÉRANT également la nécessité d'assister la nouvelle ressource qui sera 
embauchée; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Jean-Philippe Grenier a acquis antérieurement 
une certaine expérience en ce domaine dans une autre municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Grenier a déjà un contrat de travail avec la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Grenier a accepté d'assurer l'intérim; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Grenier d'assister le nouvel inspecteur en 
bâtiment et environnement qui entrera en poste ultérieurement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
 
 



et résolu unanimement de nommer Monsieur Jean-Philippe Grenier à titre 
d'inspecteur adjoint en bâtiment et environnement à compter du 3 mai 2021 
jusqu'au 31 décembre 2021, selon les conditions prévues à son contrat de travail. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-05-184 EMBAUCHE DE MADAME ÉLIANNE PELLETIER À TITRE 

D'ANIMATRICE POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-02-61 de ce conseil procédant à 
l'ouverture de divers postes pour le camp de jour estival; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt et les compétences de Madame Élianne Pelletier pour 
occuper l'un de ces postes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe du Service des 
loisirs datée du 28 avril 2021 d'embaucher, par contrat de travail, Madame Élianne 
Pelletier à titre d'animatrice à temps plein pour le camp de jour estival; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de travail à intervenir avec 
Madame Élianne Pelletier pour agir à titre d'animatrice à temps plein pour le camp 
de jour estival et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, 
pour et au nom de la Ville, ledit contrat de travail. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-05-185 EMBAUCHE DE MADAME CHRYSTELLE DIONNE À TITRE 

D'ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-02-61 de ce conseil procédant à 
l'ouverture de divers postes pour le camp de jour estival dont un poste d'éducateur 
spécialisé; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt et les compétences de Madame Chrystelle Dionne pour 
occuper ce poste; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe du Service des 
loisirs datée du 27 avril 2021 d'embaucher, par contrat de travail, Madame 
Chrystelle Dionne à titre d'éducatrice spécialisée à temps plein pour le camp de 
jour estival; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de travail à intervenir avec 
Madame Chrystelle Dionne pour agir à titre d'éducatrice spécialisée à temps plein 
pour le camp de jour estival et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur 
général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de travail. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2021-05-186 EMBAUCHE DE MONSIEUR KEVYN FLYNN-FORTIN À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 6.1 du Règlement numéro 282-2016 concernant la 
sécurité incendie en regard des conditions d’embauche; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de rémunération et des conditions de travail du 
personnel de la brigade incendie du Service intermunicipal de sécurité incendie de 
la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie 
datée du 26 avril 2021 de procéder à l’embauche d'un nouveau pompier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Monsieur Kevyn Flynn-Fortin à 
titre de pompier volontaire, catégorie novice 1, en date du 3 mai 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-05-187 ADHÉSION DE LA VILLE À LA CHARTE DU BOIS DU BAS-SAINT-

LAURENT. 
 

 
CONSIDÉRANT que la forêt est intrinsèquement liée à la culture et à l’identité 
régionale, que le bois est omniprésent et qu’il est source de fierté, de richesse 
d’emplois stimulants et de développement sur tout le territoire du Bas-Saint-
Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que le bois est un outil majeur de lutte aux changements 
climatiques et que lorsqu’il est utilisé comme matériau dans les constructions pour 
remplacer d’autres matériaux tels que le béton ou l’acier ou des énergies fossiles 
(biomasse forestière), les émissions de CO2 découlant de ceux-ci sont évitées; 
 
CONSIDÉRANT que le matériau bois permet un développement durable des 
communautés et qu’il est un produit écologique par excellence, performant, à la 
fois souple, léger, résistant et esthétique, augmentant le confort des usagers et 
constituant une option durable et rentable; 
 
CONSIDÉRANT que près de 2,2 millions de m3 de bois sont récoltés 
annuellement sur les territoires publics et privés et que les activités 
d’aménagement génèrent près de 4 700 emplois; 
 
CONSIDÉRANT que la région dénombre 27 établissements de transformation 
primaire du bois (usines de sciage, de pâte et papier, carton, panneaux et autres 
produits) générant près de 2 000 emplois et un chiffre d’affaires de près de 
1,1 milliard de dollars assurant ainsi le maintien et le développement économique 
de la majorité des communautés bas-laurentiennes; 
 
CONSIDÉRANT que l’industrie de la 2e et 3e transformation du bois (portes et 
fenêtres, armoires, chevrons, palettes, bâtiments préfabriqués, etc.) compte plus de 
80 usines représentant au-delà de 2 200 emplois pour un chiffre d’affaires 
approximatif de 300 millions de dollars; 
 



CONSIDÉRANT que la région du Bas-Saint-Laurent est un modèle en matière de 
l’utilisation du bois et veut devenir un leader et une vitrine de l’utilisation accrue 
du bois particulièrement pour les travaux de construction ou de rénovation 
résidentielle, institutionnelle et commerciale et comme matériau de substitution 
aux énergies fossiles ou d’autres produits (ex. isolant ou fertilisant biologique et 
autres) pour ainsi stimuler et favoriser une utilisation des produits régionaux 
(économie circulaire); 
 
CONSIDÉRANT que les 101 municipalités, paroisses et villages, les 13 villes et 
les 8 municipalités régionales de comté (MRC) de la région du Bas-Saint-Laurent 
sont d’importants donneurs d’ouvrage pour la réalisation de travaux de 
construction ou rénovation d’immeubles, d’infrastructures récréotouristiques et de 
remplacement de systèmes énergétiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- adhère à une volonté commune de favoriser la mise en œuvre d’initiatives quant 

à une utilisation accrue du bois dans la construction, la rénovation de bâtiments 
et comme énergie de substitution aux énergies fossiles; 

 
- adhère à une volonté commune d’évaluer à l’étape d’avant-projet la possibilité 

d’une utilisation accrue du bois dans la construction, la rénovation de 
bâtiments, d’infrastructures récréotouristiques et comme énergie de 
substitution aux énergies fossiles; 

 
- adhère à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent en date du 3 mai 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2021-05-188 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Rémi Pelletier demande s'il y a une politique adoptée à la Ville 

permettant de favoriser les entrepreneurs locaux lors d'octroi de contrats. 
 
 
 

 
2021-05-189 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 21 h 49. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


