
Lundi 7 juin 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 7 juin 2021 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Céline Langlais et Rémi Pelletier, sous la 
présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Sont absents Messieurs Jean Caron, conseiller et François Gagné-Bérubé, 
conseiller. 
 
Sont aussi présents Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Maryse Hénault-
Tessier, gestionnaire de projet ainsi que Messieurs Steve Lemieux, trésorier et 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. 
 
 
 

 
2021-06-218 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 34.1 « Désignation 
de Monsieur Steve Lemieux à titre de représentant autorisé à utiliser les services 
de ClicSÉQUR ». 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-219 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 MAI 2021 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 11 MAI 2021, DU 
17 MAI 2021 ET DU 31 MAI 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 3 mai 2021 et des 
séances extraordinaires du conseil du 11 mai 2021, du 17 mai 2021 et du 
31 mai 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 



 
2021-06-220 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 MAI 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 mai 2021, 
pages 1 à 3, pour un montant de 269 090,77 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 269 090,77 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-221 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
MAI 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 mai 2021, pages 
1 à 97, pour un montant de 599 940,32 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2021-06-222 DÉPÔT ET LECTURE DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 

 
Conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Rénald 
Bernier, maire procède au dépôt et à la lecture de son rapport sur la situation 
financière de la Ville. 
 
 
 

 
2021-06-223 DIFFUSION DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt et la lecture du rapport du maire sur la situation 
financière de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 105.5.2 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil municipal doit déterminer les modalités de diffusion du rapport du maire 
sur la situation financière de la Ville; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de publier le rapport du maire sur la situation financière de 
la Ville dans l'édition du mois de juin du journal municipal l'Essentiel de 
l'information et sur le site Internet de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-224 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 

RÉUNIONS DU 6 MAI 2021, DU 25 MAI 2021 ET DU 3 JUIN 2021 DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT les procès-verbaux des réunions du 6 mai 2021, du 25 mai 2021 
et du 3 juin 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 les ratifier et de les adopter abstraction faite cependant 
des résolutions 20-21, 21-21, 22-21, 23-21, 24-21, 25-21, 26-21, 32-21 et 36-21 
qui feront l'objet de décisions particulières de la part du conseil municipal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-225 AUTORISATION À LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE-EST-DU-

KAMOURASKA DE MODIFIER LES AUTORISATIONS BANCAIRES 
DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-05-213 de ce conseil procédant à 
l'embauche de Monsieur Steve Lemieux au poste de trésorier de la Ville de Saint-
Pascal; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'apporter les modifications suivantes pour 
le bon suivi des opérations bancaires de la Ville : 
 
-  ajouter Monsieur Steve Lemieux comme signataire des folios numéros 10444, 

200328 et 200446; 
 
- retirer Madame Diane Lavoie comme administratrice principale pour 

AccèsD Affaires pour tous les comptes de la Ville; 
 
- nommer Monsieur Steve Lemieux comme administrateur principal pour 

AccèsD Affaires pour tous les comptes de la Ville; 
 
- créer une carte de guichet automatique au nom de Monsieur Steve Lemieux; 
 
- créer une carte de crédit au nom de Monsieur Steve Lemieux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-
Kamouraska à procéder aux modifications précitées. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2021-06-226 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR PIERRE 

LEMIRE EN REGARD DU 760, RUE ADÉLARD. 
 

 
Monsieur Rénald Bernier, maire déclare qu’il est susceptible d’être en conflit 
d’intérêts sur cette question en raison de ses liens familiaux avec Monsieur 
Pierre Lemire. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, maire suppléant assume la présidence pour ce 
sujet. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2021-161 formulée 
par Monsieur Pierre Lemire pour la propriété située au 760, rue Adélard visant à 
autoriser un garage privé isolé de 5,49 mètres de haut contrairement au Règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui autorise une hauteur de 
4,67 mètres pour cette propriété, soit 75 % de la hauteur de la résidence, puisque 
la toiture du garage est de forme et de pente identiques à celle de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 20-21 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 
Monsieur Pierre Lemire pour la propriété située au 760, rue Adélard visant à 
rendre conforme un garage privé isolé d'une hauteur de 5,49 mètres. 
 
 

   
 

Réjean Pelletier, maire suppléant  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-227 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR MARC 

JOMPHE EN REGARD DU 486, AVENUE BOUCHARD. 
 

  
Monsieur Marc Jomphe est admis à la séance par visioconférence pour ce 
sujet. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2021-160 formulée 
par Monsieur Marc Jomphe pour la propriété située au 486, avenue Bouchard 
visant à transformer un bâtiment principal servant de boutique de forge en un 
bâtiment principal résidentiel, ce qui aurait pour effet de rendre dérogatoire la 
superficie totale du terrain qui serait de 369,2 mètres carrés ainsi que la profondeur 
minimale du terrain qui serait de 19,27 mètres contrairement au Règlement de 
lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui prescrit une superficie 
minimale de 405 mètres carrés et une profondeur minimale de 27 mètres pour un 
lot intérieur; 
 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 22-21 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure 
en ce qui a trait à la superficie du terrain ainsi qu'à sa profondeur; 
 
CONSIDÉRANT que ladite propriété bénéficie de dérogations mineures pour la 
marge de recul avant et la marge de recul latérale droite suite à des demandes 
présentées en 2019 par l'ancien propriétaire pour transformer le bâtiment 
complémentaire en un bâtiment principal devant servir de forge; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du demandeur de modifier l'usage commercial du 
bâtiment en un usage résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT que l'usage résidentiel est permis dans la zone où est située le 
bâtiment; 
 
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 
Monsieur Marc Jomphe pour la propriété située au 486, avenue Bouchard visant à 
rendre conforme le lotissement d'un terrain résidentiel ayant une superficie de 
369,2 mètres carrés et une profondeur de 19,27 mètres. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-228 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR MARC JOMPHE EN REGARD DU 486, AVENUE 
BOUCHARD DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

  
Monsieur Marc Jomphe est admis à la séance par visioconférence pour ce 
sujet. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2020-217 déposée par Monsieur Marc Jomphe pour la propriété située au 
486, avenue Bouchard en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation extérieure consiste à : 
 
- l'ajout d'une porte d'entrée avec latéraux vitrés en façade; 
 
- enlever la porte piétonne sur le mur est et refermer l'ouverture avec la planche 

récupérée de l'ouverture en façade; 
 
- remplacer la porte de service du côté est par des portes-jardins vitrées; 
 
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 21-21 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés conditionnellement à la construction d'une toiture 
au-dessus de la nouvelle entrée en façade ainsi qu'un perron; 
 
CONSIDÉRANT que l'évaluation du projet soumis en regard de l'ensemble des 
objectifs et des critères établis au PIIA s'avère difficile en raison de l'absence d'une 
esquisse réalisée par un professionnel comprenant des informations précises 
relativement aux dimensions prévues ainsi qu'aux couleurs et matériaux choisis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil refuse le projet de rénovation extérieure tel 
que soumis par Monsieur Marc Jomphe en regard de la propriété située au 
486, avenue Bouchard. Le conseil précise que, si le promoteur souhaite poursuivre 
la démarche, le projet devra être analysé de nouveau par le comité consultatif 
d'urbanisme suivant le dépôt d'un plan ou d'une esquisse professionnelle et que le 
projet devra considérer les éléments de rappel patrimoniaux suivants : 
 
- portes à caissons dans le bas ou porte moustiquaire; 
 
- moulurations autour de la porte. 
 
De plus, le promoteur est invité à considérer l'option d'une toiture et d'un perron 
devant la porte avant, lesquels devront, le cas échéant, être détaillés sur l'esquisse 
soumise au comité consultatif pour l'analyse du dossier. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-229 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE MADAME 

LAURIE-ANNE BÉLAND-MORISETTE EN REGARD DU 335, RUE 
TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2021-017 déposée par Madame Laurie-Anne Béland-Morisette pour la 
propriété située au 335, rue Taché en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation extérieure consiste à ajouter une 
lucarne sur la toiture arrière de la résidence avec une fenêtre à carrelage comme 
celles existantes sur le bâtiment et une toiture en tôle pincée; 
 
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 24-21 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés tels que soumis; 
 
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 que le conseil accepte les travaux de rénovation extérieure 
tel que présentés par Madame Laurie-Anne Béland-Morisette en regard de la 
propriété située au 335, rue Taché, sous réserve du respect de la condition 
suivante : 
 
- il devra y avoir un encadrement autour de la nouvelle fenêtre de la même 

couleur que celle des autres encadrements sur le bâtiment. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2021-06-230 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR GASTON DESJARDINS EN REGARD DU 471-475, AVENUE 
PATRY DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2021-077 déposée par Monsieur Gaston Desjardins pour la propriété située 
au 471-475, avenue Patry en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation consiste à : 
 
- ajouter une fenêtre coulissante au 2e étage du bâtiment sur le mur ouest, soit au-

dessus de la cuisine d'été; 
 
- remplacer trois fenêtres au 2e étage du bâtiment par des fenêtres à guillotine, 

soit une sur le mur sud, une autre sur le mur ouest et la troisième, non visible 
de la rue, sur le mur nord; 

 
- refaire la toiture en bardeaux d'asphalte noir 2 tons; 
 
- refaire une section de la cheminée (environ 5 pieds) en brique similaire à celle 

existante; 
 
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 26-21 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet de rénovation proposé conditionnellement à l'installation de 
fenêtres à battant plutôt qu'à guillotine; 
 
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 que le conseil approuve le projet de rénovation extérieure 
tel que présenté par Monsieur Gaston Desjardins en regard de la propriété située 
au 471-475, avenue Patry, sous réserve du respect de la condition suivante : 
 
- des fenêtres à battant (et non à guillotine ou coulissante) devront être installées 

et ce, afin de conserver l'uniformité de la fenestration. Il devrait en être de 
même de toutes celles qui seront changées dans le futur. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-231 ANALYSE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN GARAGE 

RÉSIDENTIEL DE MONSIEUR JEAN-FÉLIX BÉRUBÉ EN REGARD DU 
572, BOULEVARD HÉBERT DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2021-076 formulée par Monsieur Jean-Félix Bérubé pour la propriété 
située au 572, boulevard Hébert visant la construction d’un garage privé isolé; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture du garage sera en tôle à baguette couleur café et 
que le revêtement extérieur sera en déclin de vinyle blanc identiques à ce que l'on 
retrouve sur le toit et les murs de la résidence, que la porte piétonne et la porte de 
garage auront des vitres à carreaux et que des encadrements et des planches 
cornières seront installés; 



 
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 23-21 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 le projet de construction d'un garage privé isolé 
tel que présenté par Monsieur Jean-Félix Bérubé pour l'immeuble situé au 
572, boulevard Hébert, sous réserve du respect de la condition suivante : 
 
- les encadrements et les planches cornières devront être de la même couleur que 

celle se trouvant sur le bâtiment principal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-232 ANALYSE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE REMISE ET DE 

DEUX PATIOS DE L’ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 
DU KAMOURASKA EST EN REGARD DU 655, RUE TACHÉ DANS LE 
CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2021-078 déposée par l’Association des personnes handicapées du 
Kamouraska Est inc. (APHK), représentée par Madame Carole Lévesque, 
directrice générale pour la propriété située au 655, rue Taché en regard d'un projet 
de construction d'un bâtiment complémentaire non résidentiel et de deux patios en 
bois; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- construire une remise de 12 pieds par 18 pieds avec des matériaux et des 

couleurs identiques à ceux du bâtiment principal; 
 
- construire deux patios en bois de 12 pieds par 14 pieds pour recevoir chacun 

un gazebo démontable; 
 
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 25-21 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet de construction proposé; 
 
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 que le conseil approuve les travaux de construction d'une 
remise et de deux patios tel que présenté par l'APHK en regard de la propriété 
située au 655, rue Taché. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2021-06-233 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE ET DE 

CONSTRUCTION D'UNE TERRASSE DE MONSIEUR JACQUES 
BÉRUBÉ ET DE MADAME ISABELLE DUBÉ (OZAB CAFÉ) EN 
REGARD DU 649, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2021-103 déposée par Monsieur Jacques Bérubé et Madame Isabelle Dubé 
(OZAB Café) pour la propriété située au 649, rue Taché en regard d'un projet de 
rénovation extérieure et de construction d'une terrasse; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- agrandir la galerie avant du rez-de-chaussée afin de construire une terrasse de 

33 pieds de large par 12 pieds de profond avec main courante, garde-corps, 
plancher, escalier et jupe de galerie en cèdre teint; 

 
- enlever le petit toit au-dessus de la galerie du 2e étage et refaire la galerie en 

cèdre également; 
 
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 32-21 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 le projet de rénovation extérieure et de 
construction d'une terrasse tel que présenté par Monsieur Jacques Bérubé et 
Madame Isabelle Dubé (OZAB Café) pour la propriété située au 649, rue Taché, 
sous réserve du respect des conditions suivantes : 
 
- les poteaux plus courts de la terrasse et de la galerie du 2e étage devront être 

plus larges avec capuchons au-dessus; 
 
- les barrotins devront être encastrés sous la main courante; 
 
- la jupe de galerie devra être ajourée pour éviter l'effet massif; 
 
- la ou les couleurs retenues pour la teinture devront être précisées avant 

l'émission du permis. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-234 DEMANDE DE SUBVENTION DE MONSIEUR JACQUES BÉRUBÉ ET 

DE MADAME ISABELLE DUBÉ (OZAB CAFÉ) CONCERNANT LE 
649, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA 
RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 359-2020 établissant un programme d'aide 
à la rénovation des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’une terrasse et de rénovation des 
escaliers extérieurs et du balcon au deuxième étage sur la propriété située au 
649, rue Taché; 



 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée par Madame Isabelle Dubé 
et Monsieur Jacques Bérubé (OZAB Café) dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les conditions d'admissibilité du 
programme; 
 
CONSIDÉRANT les travaux admissibles suivants, dont le coût s'élève à 
30 251,41 $, selon la plus basse soumission reçue : 
 
- remplacement et agrandissement de la galerie pour en faire une terrasse; 
 
- remplacement des escaliers extérieurs et restauration du balcon au deuxième 

étage; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 36-21 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant au conseil municipal d'approuver la demande de subvention pour 
un montant total de 10 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière de 10 000 $ 
à Madame Isabelle Dubé et Monsieur Jacques Bérubé de l'entreprise  
9440-7285 Québec inc. (OZAB Café) dans le cadre du Programme d'aide à la 
rénovation de bâtiments pour l'immeuble situé au 649, rue Taché, le tout 
conditionnellement au respect des modalités du programme. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-235 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉ DE 

DÉMOLITION. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 6 du Règlement numéro 94-2005 régissant la démolition 
d'immeubles tel que modifié par le règlement numéro 119-2007; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-06-194 de ce conseil procédant à la 
nomination des membres du comité de démolition; 
 
CONSIDÉRANT l'échéance de leurs mandats le 7 juin 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de renouveler les mandats de Messieurs Jean Caron, Réjean Pelletier et 

Rémi Pelletier sur le comité de démolition pour une durée d'un an, le tout 
conformément aux dispositions du Règlement numéro 94-2005 régissant la 
démolition d'immeubles tel que modifié par le règlement numéro 119-2007; 

 
- de désigner Monsieur Rémi Pelletier, président du comité de démolition pour 

la durée de son mandat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2021-06-236 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT 

NUMÉRO 10 À 9224-8889 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION PAUL 
PELLETIER) EN REGARD DU CONTRAT POUR LA RESTAURATION 
DE L'ANCIEN PRESBYTÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 344-2020 décrétant des travaux de 
restauration de l'ancien presbytère et autorisant un emprunt de 1 659 141 $ pour en 
acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-04-136 de ce conseil octroyant le 
contrat pour la restauration de l'ancien presbytère à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) au montant total de 1 258 300 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-06-232 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 1 d'un montant de 79 800,86 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-07-253 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 2 d'un montant de 164 540,75 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-08-318 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 3 d'un montant de 147 616,44 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-334 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 4 d'un montant de 122 838,97 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-10-376 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 5 d'un montant de 46 584,24 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-11-422 de ce conseil autorisant le 
paiement d'une somme de 22 439,90 $ incluant les taxes relativement à l'ordre de 
changement numéro 1, laquelle somme est incluse dans le certificat de paiement 
numéro 6; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-11-423 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 6 d'un montant de 183 034,75 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-511 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 7 d'un montant de 24 401,46 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-02-58 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 8 d'un montant de 106 540,22 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-03-116 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 9 d'un montant de 37 223,76 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-05-175 de ce conseil autorisant le 
paiement d'une somme de 84 576,59 $ incluant les taxes relativement à l'ordre de 
changement numéro 2 ainsi que la résolution numéro 2021-05-207 autorisant le 
paiement d'une somme de 2 456,02 $ incluant les taxes, lesquelles sommes sont 
incluses dans le certificat de paiement numéro 10; 
 



CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 10 émis par Monsieur Alfred 
Pelletier, architecte en date du 31 mai 2021 recommandant le paiement d'un 
montant de 130 760,27 $ relativement à la demande de paiement numéro 10 
produite par 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) d'un montant de 130 760,27 $ incluant les taxes et 
une retenue de garantie de 10 %. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-237 AUTORISATION DE PAIEMENT À FRANCBOIS INC. POUR LA 

CONFECTION DE L'AMEUBLEMENT POUR LE BUREAU DU MAIRE 
DANS LE CADRE DU PROJET DE CONVERSION DE L'ANCIEN 
PRESBYTÈRE EN HÔTEL DE VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT le déménagement des bureaux de l'hôtel de ville à l'ancien 
presbytère; 
 
CONSIDÉRANT la fabrication par Francbois inc. d'un mobilier distinctif pour le 
bureau du maire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement de la facture numéro 0995 en date 
du 30 avril 2021 au montant de 11 928,66 $ incluant les taxes à l'entreprise 
Francbois inc. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-238 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L'ÉPANDAGE 

DE PESTICIDES POUR LE TRAITEMENT DE L'AMBROSIA. 
 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de traiter l'ambrosia (herbe à poux) sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède plus de personnel qualifié détenant un 
permis afin d'acquérir et de procéder à l'épandage du produit tel qu'exigé; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service du Groupe Arbo-Ressources inc. datée du 
26 mars 2021 pour la fourniture du produit et son application sur le territoire de la 
Ville sur une distance linéaire de 120 km de bordure et sur une superficie de terrain 
de 15 025 m2; 
 
CONSIDÉRANT que Groupe Arbo-Ressources inc. détient toutes les 
accréditations, le personnel qualifié ainsi que l'ensemble des équipements requis 
pour procéder à l'épandage et qu'il fournit à la Ville un support cartographique 
déterminant les différents niveaux d'infestation de l'herbe à poux observés sur le 
territoire traité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Bernard Tanguay, directeur du 
Service des travaux publics en date du 19 mai 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 



et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour le traitement de l'ambrosia (herbe 
à poux) à Groupe Arbo-Ressources inc. au coût de 16 850,89 $ incluant les taxes, 
le tout conformément à l'offre de service datée du 26 mars 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-239 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN D'HIVER DES 

ROUTES 230 ET DE KAMOURASKA AVEC LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance du contrat d'entretien d'hiver des routes 230 et 
de Kamouraska existant entre la Ville et le ministère des Transports du Québec 
(MTQ); 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 mars 2021 du MTQ établissant 
à 43 500 $ le prix du prochain contrat pour l'année 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter la proposition de renouvellement du contrat d'entretien d'hiver des 

routes 230 et de Kamouraska soumise par le MTQ pour la saison 2021-2022 au 
montant de 43 500 $ pour une longueur pondérée de 4,531 km de circuit tel que 
décrit dans le courriel du 12 mars 2021 de Monsieur Janick Thériault, 
technicien des travaux publics; 

 
- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 

nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-240 AUTORISATION DE SIGNER UN CONTRAT DE SERVICE AVEC 

CIMCO RÉFRIGÉRATION POUR L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE 
REFROIDISSEMENT DU CENTRE SPORTIF. 

 

 
CONSIDÉRANT que l’entretien du système de réfrigération du Centre sportif 
requiert une intervention spécialisée; 
 
CONSIDÉRANT que CIMCO Réfrigération détient cette expertise et le personnel 
qualifié; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de service soumis à la Ville par CIMCO 
Réfrigération pour les années 2021, 2022 et 2023 représentant une somme totale 
de 15 773,42 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de service à intervenir entre 
la Ville et CIMCO Réfrigération pour les années 2021, 2022 et 2023 et de mandater 
Monsieur Eric Lemelin, directeur du Service des loisirs à signer, pour et au nom 
de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 



 
2021-06-241 UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES 

ÉLECTRICES ET LES ÉLECTEURS DE 70 ANS ET PLUS POUR 
L'ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021 ET POUR TOUTE 
PROCÉDURE RECOMMENCÉE À LA SUITE DE CETTE ÉLECTION. 

 

 
CONSIDÉRANT que l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 
en contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général des élections a édicté, conformément à 
l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale 
municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 
(L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant certaines dispositions en matière 
municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 
7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 
((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et 
modifie, notamment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le vote 
par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE); 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par 
l’article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin 
de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa 
liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer 
son droit de vote par correspondance, si une telle personne en fait la demande; 
 
CONSIDÉRANT que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette 
modalité de vote est désormais fixé et en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 659.4 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels que 
modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE, une résolution doit être prise au 
plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le 
plus tôt possible après son adoption, à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur 

la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin 
qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 
7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler, si 
elle en fait la demande; 

 
- de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi 

qu’au directeur général des élections une copie vidimée de la présente 
résolution. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-242 ADOPTION D'UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION DU 

HARCÈLEMENT ET DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL. 
 

 
CONSIDÉRANT que toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement 
de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité; 
 



CONSIDÉRANT que la Loi sur les normes du travail prévoit l’obligation pour 
tout employeur d’adopter et de rendre disponible une Politique de prévention du 
harcèlement, incluant le harcèlement à caractère sexuel; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal s’engage à adopter des 
comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s’apparentant 
à du harcèlement, ainsi qu’à responsabiliser l’ensemble de l’organisation en ce 
sens; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal entend mettre en place des mesures 
prévenant toute situation de harcèlement ou de violence dans son milieu de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'adopter la Politique de prévention du harcèlement et de 
la violence au travail de la Ville de Saint-Pascal, telle que soumise au présent 
conseil et de nommer Monsieur Jean Langelier et Madame Maryse Hénault-
Tessier comme personnes responsables de l'application de ladite politique. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-243 AUGMENTATION DU BUDGET DE LA POLITIQUE D’AIDE AUX 

EXPLOITANTS D’ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ DE LA VILLE 
DE SAINT-PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur 
privé de la Ville de Saint-Pascal a pour but 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 le nombre élevé de demandes reçues dans le cadre de cette 
politique depuis le début de l'année 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la somme de 25 000 $ prévue aux prévisions budgétaires 
2021 pour être versée dans le cadre de la politique d'aide ne suffira pas à répondre 
aux nombreuses demandes; 
 
CONSIDÉRANT que cette situation reflète le dynamisme du secteur économique 
de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de poursuivre ses actions pour 
aider au développement d'entreprises sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'approprier un montant de 25 000 $ au surplus accumulé 
non affecté de la Ville et de le verser au budget de 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 
 

 
 
 
 

 
 



 
2021-06-244 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À 9440-7285 QUÉBEC INC. (OZAB 

CAFÉ) 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 sa richesse foncière, la densification du périmètre 
urbain en comblant les locaux vacants et par la diversification des activités de la 
zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée par Madame Isabelle 
Dubé et Monsieur Jacques Bérubé de l'entreprise 9440-7285 Québec inc. (OZAB 
Café) dans le cadre du volet 1 de cette politique;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 25 mai 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière totale de 
8 000 $ à l’entreprise 9440-7285 Québec inc. (OZAB Café) pour le volet 1 
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 
 

 
 
 

 
2021-06-245 ENGAGEMENT DE LA VILLE POUR L’OCTROI D’UNE AIDE 

FINANCIÈRE À LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU COMTÉ DE 
KAMOURASKA DANS LE CADRE DE LA VALORISATION DU SITE DE 
L’EXPOSITION AGRICOLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la qualité du projet de valorisation du site de l’exposition 
agricole qui a été retenu par le comité de réflexion; 
 
CONSIDÉRANT la nature évolutive du projet d’ensemble, en particulier durant 
les premières années d’opération; 
 
CONSIDÉRANT la mise en œuvre possible de projets additionnels et de nouvelles 
activités favorables à la multifonctionnalité des usages et à l’implication 
communautaire sur le site visé par le projet d’ensemble; 
 
CONSIDÉRANT le partenariat soutenu de la Ville de Saint-Pascal pour la 
valorisation du site de l’exposition agricole; 
 
CONSIDÉRANT les besoins financiers encourus par ces projets additionnels et 
ces nouvelles activités; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de soutenir financièrement la Société 
d’agriculture du comté de Kamouraska qui est une organisation sans but lucratif 
dans le cadre de ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
 
 



et résolu unanimement d’octroyer à la Société d’agriculture du comté de 
Kamouraska un montant total de 30 000 $ sur trois ans, soit 10 000 $ par année, 
conditionnellement à la réalisation du projet de valorisation du site de l’exposition, 
tel que retenu par le comité de réflexion, ainsi qu’à l’intégration d’un représentant 
de la Ville de Saint-Pascal pour déterminer les projets pouvant bénéficier de la 
présente aide financière. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-246 AUTORISATION POUR LA TENUE DU MARCHÉ PUBLIC DE SAINT-

PASCAL SUR L’AVENUE DE L’ÉGLISE. 
 

 
CONSIDÉRANT le retour du marché public de Saint-Pascal pour l’été et 
l’automne 2021; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel de l’avenue de l’Église pour la réalisation du marché 
public; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de conversion de l'ancien presbytère en hôtel de 
ville sont maintenant terminés permettant ainsi l'accessibilité complète de l’avenue 
de l’Église pour la tenue de cette activité; 
 
CONSIDÉRANT que la règlementation municipale permet la réalisation 
d’activités ponctuelles de vente dans cette zone; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'autoriser la fermeture de cette voie publique à 
l'occasion du marché public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser la fermeture de la voie publique de l’avenue de 
l’Église tous les dimanches, de 10 h à 15 h, pour la période du 18 juillet 2021 au 
3 octobre 2021 inclusivement pour la tenue du marché public. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-247 APPUI AU MAINTIEN D'UN SERVICE DE NOUVELLES LOCALES. 

 

 
CONSIDÉRANT la valeur historique et le rôle stratégique de la station CKRT-TV 
pour les régions de Rivière-du-Loup, Kamouraska, Témiscouata, les Basques, 
Charlevoix et L’Islet de même que pour la grande région d’Edmundston, et ce, 
depuis les 60 dernières années; 
 
CONSIDÉRANT la décision de la Société Radio-Canada de ne pas renouveler 
l’entente d’affiliation avec la station CKRT-TV menant à la fermeture définitive 
de celle-ci le 31 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT le rôle social et l’engagement financier de la station qui retourne 
une part importante de ses revenus en services à la communauté; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour toute une population, ses visiteurs et le milieu 
des affaires de se prévaloir d’une information locale et régionale de grande valeur; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de maintenir des emplois de qualité en région; 
 



CONSIDÉRANT l’attachement des gens de la région pour leurs stations de 
télévision locale et leurs émissions de télévision, plus particulièrement leur bulletin 
de nouvelles; 
 
CONSIDÉRANT la volonté indéfectible des dirigeants de Télé Inter-Rives à 
réaliser des productions régionales répondant aux souhaits et volontés des 
communautés locales; 
 
CONSIDÉRANT l’apport économique des autres stations de Télé Inter-Rives pour 
nos régions; 
 
CONSIDÉRANT notre inquiétude sur l’avenir des autres stations de Télé Inter-
Rives s’il n’y a pas d’entente de protection commerciale entre la Société Radio-
Canada et la direction de Télé Inter-Rives; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'appuyer le transfert du Fonds pour les nouvelles locales indépendantes 

(FNLI) vers la station CFTF de Rivière-du-Loup afin d’assurer le maintien 
d’une production de nouvelles à reflet local et de permettre ainsi la 
consolidation de plus de quatre-vingts postes à temps plein en région; 

 
- d'autoriser la transmission de cette résolution au Conseil de la radiodiffusion et 

des télécommunications (CRTC). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-248 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS À MESSIEURS ALAIN 

NORMAND, MARC NORMAND ET LOUIS NORMAND. 
 

 
CONSIDÉRANT l’importance du travail accompli par Messieurs Alain Normand, 
Marc Normand et Louis Normand pendant plusieurs années en tant que 
copropriétaires de la compagnie Normand; 
 
CONSIDÉRANT que cette entreprise familiale, fondée en 1857, est en affaires à 
Saint-Pascal depuis sa fondation et est restée dans la famille Normand pendant 
cinq générations; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise est reconnue à travers le Québec pour ses 
produits de qualité et son choix incomparable de machinerie professionnelle 
(remorques agricoles et routières, wagons, transporteurs de balles, plates-formes, 
bennes basculantes, niveleuses, souffleurs à neige et épandeurs de sel et de sable); 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Messieurs Alain Normand, Marc Normand et Louis 
Normand de maintenir cette entreprise à Saint-Pascal et d'y conserver également 
les emplois existants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
souligne l’implication dont Messieurs Alain Normand, Marc Normand et Louis 
Normand ont fait preuve pendant toutes ces années dans notre milieu. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 



 
2021-06-249 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU TOURNOI DE 

LA SANTÉ DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DE-
FATIMA. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 5 mai 2021 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la Ville à participer à la 23e édition 
du Tournoi de la Santé qui aura lieu le 19 juin 2021 au Club de golf de Saint-
Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rénald Bernier, maire ainsi que 
Messieurs Jean Caron et Rémi Pelletier, conseillers pour représenter la Ville au 
Tournoi de la Santé qui aura lieu le 19 juin 2021 à Saint-Pacôme et d’autoriser le 
paiement des coûts d’inscription de 525 $ incluant les taxes à la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ainsi que le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 

 
 
 

 
2021-06-250 DÉSIGNATION DE MONSIEUR STEVE LEMIEUX À TITRE DE 

REPRÉSENTANT AUTORISÉ À UTILISER LES SERVICES DE 
CLICSÉQUR. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2009-10-374 désignant Madame Gina 
Dionne, trésorière à titre de représentante autorisée à utiliser les services de Clic 
Revenu; 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Madame Gina Dionne; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-05-213 de ce conseil procédant à 
l'embauche de Monsieur Steve Lemieux, à titre de trésorier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Steve Lemieux, trésorier à titre de 
représentant autorisé à utiliser les services de clicSÉQUR pour la Ville de Saint-
Pascal et à obtenir toutes les informations nécessaires pour et au nom de la Ville. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-06-251 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2021-06-252 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 28. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


