
Lundi 16 août 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 16 août 2021 à  
20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Céline Langlais et Rémi 
Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Est absent Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller. 
 
Sont aussi présents Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que 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. 
 
 
 

 
2021-08-324 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
3. Dépôt, ratification et adoption du compte rendu de l'ouverture des soumissions 

pour le traitement des matières recyclables pour sept municipalités du secteur 
centre de la MRC de Kamouraska tenue le 5 août 2021. 

4. Octroi d'un contrat pour le traitement des matières recyclables pour sept 
municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. 

5. Modification de la résolution numéro 2021-08-313 relative à l'adoption du 
second projet de règlement numéro 363-2021 amendant le Règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'autoriser et 
d'encadrer les projets résidentiels intégrés. 

6. Désignation des personnes autorisées à signer les documents de déclaration de 
conformité pour le projet de développement domiciliaire de la Ville. 

7. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec  
9402-0765 Québec inc. pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

8. Dépôt d'une demande d'aide financière au Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. 

9. Autorisation pour la présentation d'un spectacle mobile dans les rues de la Ville 
à l'occasion de l'Événement Bonjour la visite. 

10. Attribution du statut d'ouvrier d'entretien régulier à Monsieur Serge Lévesque. 
11. Période de questions. 
12. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 



 
2021-08-325 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE 

L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LE TRAITEMENT DES 
MATIÈRES RECYCLABLES POUR SEPT MUNICIPALITÉS DU 
SECTEUR CENTRE DE LA MRC DE KAMOURASKA TENUE LE 
5 AOÛT 2021. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, reçu copie du compte rendu de l'ouverture des soumissions 
pour le traitement des matières recyclables pour sept municipalités du secteur 
centre de la MRC de Kamouraska tenue le 5 août 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l'adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-08-326 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LE TRAITEMENT DES MATIÈRES 

RECYCLABLES POUR SEPT MUNICIPALITÉS DU SECTEUR CENTRE 
DE LA MRC DE KAMOURASKA POUR LA PÉRIODE DU 
1er JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2024. 

 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue en juillet 2021 entre la Ville de Saint-Pascal 
et les municipalités de Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis-
De La Bouteillerie, Saint-Germain, Saint-Philippe-de-Néri et Mont-Carmel 
notamment sur le lancement d'un appel d'offres portant sur la mise en commun 
d'un service de traitement des matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT le mandat confié à la Ville par les municipalités de conclure un 
contrat de traitement des matières recyclables pour une durée de trois ans; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en juillet 2021 pour le traitement 
des matières recyclables pour sept municipalités du secteur centre de la MRC de 
Kamouraska pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
5 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la seule soumission reçue et la recommandation 
datée du 9 août 2021 de Me Louise St-Pierre, greffière d’accorder le contrat à 
Société VIA au montant de 265 333,56 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat de traitement des matières recyclables pour sept 

municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 à Société VIA au montant estimé de 
265 333,56 $ incluant les taxes, le tout conformément aux conditions prévues 
au devis et aux documents de soumission; 

 
- de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière 

à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat à intervenir avec Société VIA. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 



 

 
 
 

 
2021-08-327 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-08-313 

RELATIVE À L'ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 363-2021 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN 
D'AUTORISER ET D'ENCADRER LES PROJETS RÉSIDENTIELS 
INTÉGRÉS. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-08-313 de ce conseil procédant à 
l'adoption du second projet de règlement numéro 363-2021 amendant le Règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'autoriser et d'encadrer 
les projets résidentiels intégrés; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil, l'assistant-greffier a fait mention 
d'un changement apporté au projet de règlement entre le premier et le second 
projet, soit le retrait de la zone RA24 dans les zones visées par les projets 
résidentiels intégrés; 
 
CONSIDÉRANT l'omission cependant d'indiquer au procès-verbal cette 
précision; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est opportun d'apporter une modification à la résolution 
numéro 2021-08-313 sur ce sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'ajouter un troisième CONSIDÉRANT à la résolution 
numéro 2021-08-313 se libellant comme suit : 
 

« CONSIDÉRANT la mention par l'assistant-greffier d'un changement 
apporté au projet de règlement entre le premier et le second projet, soit le 
retrait de la zone RA24 des zones visées par les projets résidentiels 
intégrés. » 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-08-328 DÉSIGNATION DES PERSONNES AUTORISÉES À SIGNER LES 

DOCUMENTS DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LE 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de développement domiciliaire de 17 terrains à l’est des 
avenues Martin et du Rocher; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-04-144 de ce conseil mandatant la 
firme Norda Stelo pour préparer les plans et devis et tous les documents 
d'ingénierie liés à ce projet; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de déposer une attestation de conformité au 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
préalablement à la réalisation du projet; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande doit être transmise par l'ingénieur en charge 
de la préparation des plans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
 



et résolu unanimement de désigner Messieurs Jean Langelier, directeur général de 
la Ville ainsi que Bruno Perron, ingénieur chez Norda Stelo à titre de personnes 
autorisées pour signer et transmettre au ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques tous les documents relatifs à l'attestation de 
conformité en regard du projet de développement domiciliaire de la Ville. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-08-329 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC 9402-0765 QUÉBEC INC. POUR LA 
PÉRIODE DU 1er SEPTEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 août 2021 de la convention de bail existant entre 
la Ville et l'entreprise 9402-0765 Québec inc. pour la propriété située au 
680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par l'entreprise 9402-0765 Québec inc. de 
renouveler le bail de location pour ladite propriété à compter du 1er septembre 2021 
et ce, pour une période d'un an; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis aux membres du conseil pour la période 
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec  

9402-0765 Québec inc. fixant le loyer à 17 164,20 $ pour la période du 
1er septembre 2021 au 31 août 2022 pour l’immeuble sis au 680, rue Hudon; 

 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-

Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention de bail. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-08-330 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE 

SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES 
DE PETITE ENVERGURE. 

 

 
CONSIDÉRANT le nouveau Programme d'aide financière pour le soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives de petite envergure mis en place par le 
gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les terrains de tennis nécessitent une reconstruction 
complète; 
 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par la clientèle et le souhait de la Ville 
d'offrir un équipement accessible et sécuritaire à la pratique sportive; 
 
CONSIDÉRANT les orientations et les objectifs découlant de la planification 
stratégique 2020-2030 visant le développement social, du sport et du loisir; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 



- de mandater le directeur du Service des loisirs, Monsieur Éric Lemelin à 
présenter une demande d'aide financière pour le projet de construction et 
d'aménagement des terrains de tennis auprès du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives de petite envergure et de l'autoriser à 
signer, pour et au nom de la Ville, les documents nécessaires; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal s'engage à participer financièrement audit projet, 

pour un montant de 236 807,77 $ considérant que le projet est évalué à 
336 807,77 $ et que l'aide financière maximale du programme est de 100 000 $. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-08-331 AUTORISATION POUR LA PRÉSENTATION D'UN SPECTACLE 

MOBILE DANS LES RUES DE LA VILLE À L'OCCASION DE 
L'ÉVÉNEMENT BONJOUR LA VISITE. 

 

 
CONSIDÉRANT la volonté du comité organisateur du Festival Bonjour la visite 
de réaliser une activité spéciale lors de la fin de semaine de la fête du Travail; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d'un spectacle mobile dans les rues de la Ville à cette 
occasion; 
 
CONSIDÉRANT les parcours soumis par le comité organisateur; 
 
CONSIDÉRANT que lesdits parcours prévoient le passage du spectacle mobile 
sur certaines rues qui sont sous la juridiction du ministère des Transports; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser la présentation d'un spectacle mobile dans le 
cadre de l'Événement Bonjour la visite dans les rues de la Ville apparaissant aux 
plans soumis le samedi 4 septembre 2021 entre 13 h et 20 h 30, ou le dimanche 
5 septembre 2021, aux mêmes heures, si l'événement devait être remis en raison 
des mauvaises conditions climatiques. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-08-332 ATTRIBUTION DU STATUT D'OUVRIER D'ENTRETIEN RÉGULIER À 

MONSIEUR SERGE LÉVESQUE. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-12-511 de ce conseil procédant à 
l'embauche de Monsieur Serge Lévesque en date du 9 décembre 2018 à titre 
d'ouvrier d'entretien saisonnier au département des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Lévesque travaille désormais à l'année; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 12 août 2021 de Monsieur Jean 
Langelier, directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'attribuer à Monsieur Serge Lévesque le statut d'ouvrier 
d'entretien régulier au département des loisirs, selon les conditions prévues à la 
convention collective de travail en vigueur. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2021-08-333 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2021-08-334 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 17. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


