
Lundi 5 juillet 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 5 juillet 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 Steve 
Lemieux, trésorier. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2021-07-271 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 : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-07-272 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 JUIN 2021 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 14 JUIN 2021 ET DU 
28 JUIN 2021 AINSI QUE DU COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS POUR L’OCTROI D’UN CONTRAT POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE DANS 
LE CADRE DU PROJET D’AGRANDISSEMENT ET DE RÉFECTION DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ TENUE LE 10 JUIN 
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 7 juin 2021 et des 
séances extraordinaires du conseil du 14 juin 2021 et du 28 juin 2021 ainsi que du 
compte rendu de l'ouverture des soumissions pour l’octroi d’un contrat pour 
services professionnels en architecture et en ingénierie dans le cadre du projet 
d’agrandissement et de réfection du centre communautaire Robert-Côté tenue le 
10 juin 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2021-07-273 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 JUIN 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 juin 2021, 
pages 1 à 3, pour un montant de 456 750,41 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 456 750,41 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-07-274 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 30 JUIN 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 juin 2021, 
pages 1 à 10, relative au compte no 10444 pour un montant total de 531 741,34 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2021-07-275 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JUIN 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 juin 2021, 
pages 1 à 61, pour un montant de 527 715,50 $; 
 
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 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2021-07-276 NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT OU D'UNE MAIRESSE 

SUPPLÉANTE POUR LA PÉRIODE DU 12 JUILLET 2021 AU 
12 JANVIER 2022. 

 

 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de nommer Madame Céline Langlais, conseillère à titre de 
mairesse suppléante, pour la période du 12 juillet 2021 au 12 janvier 2022 
inclusivement et que la mairesse suppléante de la Ville de Saint-Pascal soit 
désignée par l’adoption de la présente, substitut de Monsieur le maire de la Ville 
de Saint-Pascal à la MRC de Kamouraska. 
 
Dans le cas d’une incapacité d’agir du maire ou de vacances dans la charge de 
maire, Madame Céline Langlais, mairesse suppléante en fonction et membre du 
conseil est autorisée à signer tous les chèques et les ordres de paiement de la Ville 
avec le trésorier ou l’assistant-trésorier. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-07-277 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 2 À  

2171-0751 QUÉBEC INC. (TRANSPORT EN VRAC ST-DENIS ENR.) EN 
REGARD DU CONTRAT DE RÉFECTION DU 5e RANG EST. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 350-2020 décrétant des travaux de 
remplacement de six ponceaux ainsi que la réfection du 5e Rang Est et autorisant 
un emprunt de 861 292 $ pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-350 de ce conseil octroyant le 
contrat pour la réfection du 5e Rang Est à 2171-0751 Québec inc. (Transport en 
vrac St-Denis enr.) au montant de 323 309,31 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-516 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 1 au montant de 225 672,85 $ incluant les taxes, 
une retenue de garantie de 10 % et une retenue spéciale de 30 000 $ ainsi qu'un 
montant de 14 737,43 $ relatif aux directives de chantier DC-001, DC-002 et  
DC-003; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-515 de ce conseil procédant à 
l'acceptation provisoire des travaux de réfection du 5e Rang Est; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-04-165 de ce conseil autorisant le 
paiement de la retenue spéciale de 30 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement numéro 2 datée du 29 juin 2021 
de Monsieur Guillaume Bouchard, ingénieur recommandant le paiement d'un 
montant de 52 968,96 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à 2171-0751 Québec inc. (Transport 
en vrac St-Denis enr.) d'une somme de 52 968,96 $ incluant les taxes et une 
retenue de garantie de 10 %. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2021-07-278 ACHAT D'HABITS DE COMBAT INCENDIE POUR LE SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’achat de quatre habits de combat 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Aréo-Feu ltée datée du 10 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lévesque, directeur du 
Service de sécurité incendie datée du 11 juin 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'achat de quatre habits de combat incendie 
auprès de Aréo-Feu ltée au montant de 12 012,59 $ incluant les taxes, le tout tel 
que décrit dans la soumission datée du 10 juin 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-07-279 SIGNATURE D'UN AVENANT À L'ENTENTE CONCERNANT UN 

REGROUPEMENT DE MUNICIPALITÉS RELATIVEMENT AU 
LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRES PORTANT SUR LA MISE EN 
COMMUN D'UN SERVICE DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES 
DÉCHETS, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES 
ORGANIQUES ET À LA CONCLUSION D'UNE ENTENTE POUR LA 
MISE EN COMMUN D'UN SERVICE DE TRAITEMENT DES 
MATIÈRES RECYCLABLES. 

 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue en septembre 2016 entre la Ville de Saint-
Pascal et les municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-
Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe-de-
Néri relativement au lancement d’un appel d’offres portant sur la mise en commun 
d’un service de collecte et de transport des déchets, des matières recyclables et des 
matières organiques et à la conclusion d’une entente pour la mise en commun d’un 
service de traitement des matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées en 2020 par la Société d’économie 
mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER) aux 
modalités de tarification pour le traitement des matières organiques à l’usine de 
biométhanisation, passant d’une tarification à la tonne de matières organiques à 
une tarification par habitant; 
 
CONSIDÉRANT également les modifications apportées en 2020 par la Ville de 
Rivière-du-Loup aux conditions d’utilisation et de tarification du lieu 
d’enfouissement technique, laquelle exige dorénavant un taux de détournement 
minimal de la matière organique de 15 % et applique des frais de surcharge lorsque 
le taux de détournement ciblé n’est pas atteint; 
 
CONSIDÉRANT qu'il convient de modifier l’entente existante afin d’y inclure ces 
nouvelles modalités relatives à la tarification des matières organiques et des 
déchets; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’avenant soumis par la Ville de Saint-Pascal aux 
municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-
Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe-de-Néri; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- ratifie les termes et conditions de l'avenant à l'entente concernant un 

regroupement de municipalités relativement au lancement d'un appel d'offres 
portant sur la mise en commun d'un service de collecte et de transport des 
déchets, des matières recyclables et des matières organiques et à la conclusion 
d'une entente pour la mise en commun d'un service de traitement des matières 
recyclables; 

 
- autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ledit 

avenant. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-07-280 SIGNATURE D’UNE NOUVELLE ENTENTE CONCERNANT UN 

REGROUPEMENT DE MUNICIPALITÉS RELATIVEMENT AU 
LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES PORTANT SUR LA MISE EN 
COMMUN D’UN SERVICE DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES 
DÉCHETS, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES 
ORGANIQUES AINSI QU’AU LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES 
PORTANT SUR LA MISE EN COMMUN D’UN SERVICE DE 
TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES. 

 

 
CONSIDÉRANT que les articles 14.3 à 14.5 du Code municipal et les articles 29.5 
à 29.7 de la Loi sur les cités et villes permettent à une municipalité de conclure 
avec une autre municipalité une entente dans le but, notamment, d'obtenir des 
services ou d’accomplir en commun une demande de soumission pour 
l’adjudication des contrats et de déléguer à une autre municipalité tous pouvoirs 
nécessaires à l’exécution d’une telle entente; 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue en septembre 2016 entre la Ville de Saint-
Pascal et les municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-
Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe-de-
Néri, par laquelle la Ville était mandatée afin de procéder au lancement d’un appel 
d’offres portant sur la mise en commun d’un service de collecte et de transport des 
déchets, des matières recyclables et des matières organiques et de conclure une 
entente pour la mise en commun d’un service de traitement des matières 
recyclables pour une durée de trente-six (36) mois avec une possibilité de 
prolongation pour une période additionnelle de vingt-quatre (24) mois; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat accordé à Gaudreau Environnement inc. pour la 
collecte et le transport regroupés des déchets, des matières recyclables et des 
matières organiques suite à l’appel d’offres, lequel a été cédé à Bouffard 
Sanitaire inc. puis à Services Sanitaires A. Deschênes inc., vient à échéance le 
31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT également que le contrat conclu avec Gesterra pour le traitement 
des matières recyclables vient à échéance le 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-
Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-
Philippe-de-Néri désirent conclure, avec la Ville de Saint-Pascal, une nouvelle 
entente pour demander des soumissions dans le cadre d’un appel d’offres pour 
l’octroi d’un contrat de collecte et de transport des déchets, des matières 
recyclables et des matières organiques d’une durée de 36 mois ainsi que pour 
demander des soumissions dans le cadre d’un appel d’offres pour l’octroi d’un 
contrat de traitement des matières recyclables d’une durée de 36 mois; 
 



CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis par la Ville de Saint-Pascal aux 
municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-
Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe-de-Néri; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- ratifie les termes et conditions de l’entente concernant un regroupement de 

municipalités relativement au lancement d’un appel d’offres portant sur la mise 
en commun d’un service de collecte et de transport des déchets, des matières 
recyclables et des matières organiques ainsi qu’au lancement d’un appel 
d’offres portant sur la mise en commun d’un service de traitement des matières 
recyclables; 

 
- autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 

entente. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-07-281 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LE COFJQ – 2021 DE LA 56e FINALE 
DES JEUX DU QUÉBEC - RIVIÈRE-DU-LOUP 2021. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-01-30 adoptée le 11 janvier 2016 par 
laquelle la Ville a manifesté son intention de collaborer à la réalisation de la 
56e Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le COFJQ – 2021 a la responsabilité de préparer, 
d’organiser et de réaliser la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup; 
 
CONSIDÉRANT que les mesures de confinement et de distanciation sociale 
rendues nécessaires par la prolifération de la pandémie de la COVID-19 ont obligé 
le COFJQ – 2021, la Ville de Rivière-du-Loup et SPORTSQUÉBEC, à reporter la 
Finale des Jeux du Québec pour qu’elle ait lieu du 4 au 12  mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire d’installations, de matériels et 
d’équipements nécessaires à la tenue de la 56e Finale des Jeux du 
Québec − Rivière-du-Loup 2022; 
 
CONSIDÉRANT que la tenue de la 56e Finale des Jeux du Québec − Rivière-du-
Loup 2022 apportera un impact positif et durable pour la Ville sur sa vie sportive, 
culturelle, économique, communautaire et touristique; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville, à titre de partenaire du COFJQ – 2021, a jusqu’à 
présent reçu une visibilité satisfaisante à ce titre et désire par conséquent demeurer 
associée en tant que partenaire de la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-
Loup 2022, le tout conformément aux termes, conditions et dispositions prévues 
au projet de protocole d’entente initialement négocié entre la Ville et 
COFJQ – 2021 moyennant les ajustements nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT que le COFJQ – 2021 désire modifier la durée du projet de 
protocole d’entente initialement négocié par l’ajout d’une année supplémentaire 
de la visibilité offerte en tant que partenaire de l’événement; 
 
CONSIDÉRANT que le COFJQ – 2021 et la Ville désirent continuer de travailler 
en étroite collaboration et sous le principe de la formule gagnant-gagnant, pour la 
préparation et la réalisation de la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-
Loup 2022; 



 
CONSIDÉRANT que les deux parties désirent déterminer les conditions et les 
clauses de leur collaboration à l’égard de cet événement; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d'entente soumis à la Ville par le COFJQ – 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d'entente à intervenir 
avec le COFJQ – 2021 de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-
Loup 2021 et de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, 
greffière, à signer ledit protocole. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-07-282 MANDAT AU DIRECTEUR DU SERVICE DES LOISIRS POUR SIGNER 

UNE ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE D'ÉDUCATION 
DES ADULTES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME VIACTIVE. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande adressée par le Centre d'éducation des adultes du 
Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup à la Ville afin de prendre 
en charge la formation en Intégration sociale par le biais du programme Viactive; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme s'adresse à la clientèle de 50 ans et plus; 
 
CONSIDÉRANT l'adhésion de la Ville au programme Municipalité amie des 
aînés; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis à la Ville par le Centre d'éducation des 
adultes; 
 
CONSIDÉRANT que le Club des 50 ans et plus est responsable du programme 
Viactive sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs en date du 8 juin 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l'Entente de partenariat 2021-2022 à intervenir avec le 

Centre d'éducation des adultes du Centre de services scolaire Kamouraska-
Rivière-du-Loup et de mandater Monsieur Éric Lemelin, directeur du Service 
des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente; 

 
- de verser au Club des 50 ans et plus les sommes reçues du Centre de services 

scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup selon la fréquence de paiement de 
celles-ci. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2021-07-283 AUTORISATION À LA GREFFIÈRE DE SIGNER UNE TRANSACTION 

ET QUITTANCE DANS LE DOSSIER DE COUR NUMÉRO  
200-22-003457-194. 

 

 
CONSIDÉRANT la réclamation déposée par Promutuel du Lac au Fleuve contre 
la Ville dans le dossier de cour numéro 200-22-003457-194; 
 
CONSIDÉRANT la transaction et quittance soumise à la Ville dans le cadre de ce 
dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser la greffière, Me Louise St-Pierre, à signer pour 
et au nom de la Ville, la transaction et quittance soumise dans le dossier de cour 
numéro 200-22-003457-194. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-07-284 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICE À MADAME ANAÏS CARON À 

TITRE DE PRÉPOSÉE AU MARCHÉ PUBLIC DE SAINT-PASCAL. 
 

 
CONSIDÉRANT la tenue d'un marché public à Saint-Pascal tous les dimanches 
du 18 juillet au 3 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de bénéficier d'une ressource pour assurer le bon 
déroulement du marché public;  
 
CONSIDÉRANT l'intérêt et les compétences de Madame Anaïs Caron pour être 
responsable du marché public de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service du développement d'octroyer un 
contrat de service à Madame Anaïs Caron comme préposée au marché public de 
Saint-Pascal, tous les dimanches à partir du 18 juillet jusqu’au 3 octobre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de service à intervenir avec 
Madame Anaïs Caron pour agir à titre de préposée au marché public de Saint-
Pascal et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général, à signer, pour 
et au nom de la Ville, ledit contrat de service. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-07-285 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS AU SERVICE INTERMUNICIPAL 

DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 

 
CONSIDÉRANT que des membres du Service intermunicipal de sécurité incendie 
de la Ville de Saint-Pascal ont participé volontairement à la première édition du 
Défi des pompiers 1 200 degrés du 10 avril au 6 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT que cette activité est initiée par la Fondation des pompiers du 
Québec pour les grands brûlés; 
 
CONSIDÉRANT qu'une somme de 3 242 $ a été recueillie par les participants du 
Service intermunicipal de sécurité incendie pour les grands brûlés; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de féliciter les pompiers du Service intermunicipal de 
sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal pour leur participation à la cause des 
grands brûlés. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-07-286 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS À MADAME CÉCILE OUELLET. 

 

 
CONSIDÉRANT l’importance du travail accompli par Madame Cécile Ouellet 
depuis 2012 en tant que propriétaire des Serres aux Jardins de Cécile; 
 
CONSIDÉRANT que ce commerce fait partie du décor de la Ville de Saint-Pascal 
et est apprécié du milieu; 
 
CONSIDÉRANT que celui-ci continuera d'exister sous le nom de Les Serres de la 
Rive suite à sa vente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
souligne l’implication dans la communauté de Saint-Pascal de Madame Cécile 
Ouellet en tant que propriétaire des Serres aux Jardins de Cécile au cours des 
dernières années. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2021-07-287 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2021-07-288 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 38. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


