
Mardi 7 septembre 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue à la salle Alphonse-Desjardins du centre communautaire 
Robert-Côté, le mardi 7 septembre 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 Messieurs Steve 
Lemieux, trésorier et Jean Langelier, directeur général. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2021-09-340 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 
 

 
 
 

 
2021-09-341 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 AOÛT 2021 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 16 AOÛT 2021 ET DU 
23 AOÛT 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 2 août 2021 et des 
séances extraordinaires du conseil du 16 août 2021 et du 23 août 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-342 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 AOÛT 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 août 2021, 
pages 1 à 3, pour un montant de 326 322,91 $; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 326 322,91 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-343 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 AOÛT 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 août 2021, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 447 226,17 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2021-09-344 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AOÛT 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 août 2021, 
pages 1 à 67, pour un montant de 527 591,85 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-345 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 

POSTES BUDGÉTAIRES. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par le trésorier d’un budget révisé établissant le transfert 
de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
 
 



et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 31 août 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-346 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2021 RÉVISÉES DE L'OFFICE D'HABITATION DU 
KAMOURASKA EST. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-03-93 de ce conseil procédant à 
l'adoption du budget initial 2021 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est daté 
du 11 décembre 2020, pour le numéro d'ensemble immobilier 1 769 correspondant 
à celui de Saint-Pascal, lequel présente des revenus de 245 664 $, des dépenses de 
400 305 $ pour un déficit de 154 641 $ dont 139 177 $ sont assumés par une 
contribution de la Société d'habitation du Québec et 15 464 $ par une contribution 
de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que le budget initial 2021 de l'Office d'Habitation du 
Kamouraska Est a été révisé une première fois en date du 6 avril 2021, lequel 
présente pour le numéro d'ensemble immobilier 1 769 correspondant à celui de 
Saint-Pascal, des revenus de 245 664 $, des dépenses de 437 123 $ pour un déficit 
de 191 459 $ dont 172 313 $ sont assumés par une contribution de la Société 
d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2021 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est 
a été révisé une seconde fois en date du 1er juin 2021, lequel présente pour le 
numéro d'ensemble immobilier 1 769 correspondant à celui de Saint-Pascal, des 
revenus de 245 664 $, des dépenses de 459 022 $ pour un déficit de 213 358 $ dont 
192 022 $ sont assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2021 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est 
a été révisé une troisième fois en date du 9 juillet 2021, lequel présente pour le 
numéro d'ensemble immobilier 1 769 correspondant à celui de Saint-Pascal, des 
revenus de 245 664 $, des dépenses de 472 295 $ pour un déficit de 226 631 $ dont 
203 968 $ sont assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l'Office d'Habitation du Kamouraska Est a approuvé par 
résolution le budget révisé 1 daté du 6 avril 2021 lors de l'assemblée du conseil 
d'administration du 28 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT que l'Office d'Habitation du Kamouraska Est a approuvé par 
résolution le budget révisé 2 daté du 1er juin 2021 lors de l'assemblée du conseil 
d'administration du 28 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT que l'Office d'Habitation du Kamouraska Est a approuvé par 
résolution le budget révisé 3 daté du 9 juillet 2021 lors de l'assemblée du conseil 
d'administration du 28 juillet 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d'adopter : 
 
- le budget révisé daté du 6 avril 2021 de l'Office d'Habitation du 

Kamouraska Est, qui prévoit notamment une contribution de la Ville au déficit 
pour un montant de 19 146 $; 

 
- le budget révisé daté 1er juin 2021 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est, 

qui prévoit notamment la contribution de la Ville au déficit pour un montant de 
21 336 $; 



 
- le budget révisé daté 9 juillet 2021 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est, 

qui prévoit notamment la contribution de la Ville au déficit pour un montant de 
22 663 $. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-347 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 23 AOÛT 2021 DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBA-
NISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 23 août 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 ratifier et d'adopter le procès-verbal de la réunion du 
23 août 2021 abstraction faite cependant des résolutions 45-21, 46-21 et 47-21 qui 
feront l'objet de décisions particulières de la part du conseil municipal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-348 ANALYSE DU PROJET D'AFFICHAGE DE 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 2021-181 déposée par OZAB Café, représenté par Monsieur 
Jacques Bérubé et Madame Isabelle Dubé, pour la propriété située au 
649, rue Taché en regard d'un projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage vise à installer une enseigne de 
32 pouces de large par 32 pouces de haut en alupanel sur potence de fer forgé, sans 
cadre et sans éclairage, sur la devanture du bâtiment afin d’annoncer le commerce; 
 
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 45-21 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d'affichage; 
 
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 d'affichage tel que présenté par 
OZAB Café pour la propriété située au 649, rue Taché. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2021-09-349 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE MADAME 

STÉPHANIE FRIESINGER EN REGARD DU 551, BOULEVARD 
HÉBERT DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 2021-180 déposée par Madame Stéphanie Friesinger pour 
la propriété située au 551, boulevard Hébert en regard d'un projet de rénovation 
extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation extérieure consiste à : 
 
- remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres à battant en PVC dans le but 

d'uniformiser le type de fenêtres sur le bâtiment; 
 
- ajouter des moulures de bois autour des fenêtres; 
 
- hausser la hauteur du garde-corps en vue d’assurer sa conformité aux normes 

et ajouter du verre trempé sur la devanture de la rampe; 
 
- restaurer et compléter l’abri d’auto en bois en assurant l'uniformité des couleurs 

avec le reste du bâtiment; 
 
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 46-21 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés, conditionnellement à l'installation de verre 
trempé plutôt que de plexiglas sur la devanture de la rampe; 
 
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 tel que 
présenté par Madame Stéphanie Friesinger pour la propriété située au 
551, boulevard Hébert, sous réserve du respect de la condition suivante : 
 
- la protection transparente sur le garde-corps qui est acceptée dans une optique 

de sécurité et de préservation du motif actuel de la galerie, devra être réalisée 
en verre trempé et non en plexiglas, le verre étant plus durable et résistant. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-350 ADOPTION DU 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 le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil peut modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage de la Ville ne prévoit pas les projets 
résidentiels intégrés, soit la construction de plusieurs bâtiments résidentiels sur un 
même terrain à l’intérieur d’un développement planifié et encadré; 



 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d’offrir une diversité d’opportunités 
résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’encadrer ce type de développement résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil du 12 juillet 2021 et qu’un projet de règlement 
a été adopté lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 363-2021, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci et des changements apportés entre l’adoption 
du premier projet et du second projet de règlement relativement au retrait de la 
zone RA24 des zones visées par les projets résidentiels intégrés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal adopte 
le règlement numéro 363-2021 et décrète ce qui suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
2021-09-351 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 364-2021 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS DANS 
LA ZONE IA3. 

 

 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 364-2021 amendant le Règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier les usages 
autorisés dans la zone IA3. 
 

 
   

Rémi Pelletier, conseiller 
 

  
 

 
 

 
2021-09-352 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  

364-2021 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN DE MODIFIER LES USAGES 
AUTORISÉS DANS LA ZONE IA3. 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
364-2021 amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin de modifier les usages autorisés dans la zone IA3; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement doit être soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que l'arrêté numéro 2021-054 du ministre de la Santé et Services 
sociaux daté du 16 juillet 2021 prévoit que la tenue d'une assemblée publique de 
consultation doit être accompagnée d'une consultation écrite annoncée au préalable 
par avis public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
 
 



et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 364-2021 amendant le 

Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de 
modifier les usages autorisés dans la zone IA3; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 364-2021 amendant le Règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier les 
usages autorisés dans la zone IA3 aux fins de consultation publique par les 
personnes et organismes intéressés le 4 octobre 2021 à 20 h, à l’endroit des 
séances ordinaires du conseil, le tout suivant les articles 123 et suivants de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ainsi qu'à une procédure de consultation 
écrite annoncée au préalable par avis public, la réception de commentaires 
écrits étant possible jusqu'à la levée de ladite assemblée. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-353 AUTORISATION DE PAIEMENT D'UNE FACTURE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI POUR L'ANCIEN SITE 
D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE. 

 

 
CONSIDÉRANT que le site d'enfouissement sanitaire situé à Saint-Philippe-de-
Néri a cessé ses opérations le 31 décembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que dans le décret gouvernemental autorisant l'ouverture du site, 
la création d'un fonds post-fermeture était prévue; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Municipalité de Saint-
Philippe et les municipalités de la MRC de Kamouraska utilisatrices du site 
d'enfouissement sanitaire lors de sa fermeture; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a utilisé le site d'enfouissement 
sanitaire de Saint-Philippe-de-Néri dès son ouverture; 
 
CONSIDÉRANT les exigences du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs en lien avec la fermeture du site d'enfouissement 
sanitaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement de la facture numéro 13 de la 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri au montant de 15 876,21 $ pour des frais 
liés à l'ancien site d'enfouissement sanitaire. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-354 AUTORISATION DE PAIEMENT À LA SÉMER CONCERNANT LE 

TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES POUR L'ANNÉE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT la facture datée du 1er janvier 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, 
Saint-Philippe-de-Néri et la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 



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 
représentant 50 % des coûts de l'année 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-355 AUTORISATION DE PAIEMENT D'UNE FACTURE POUR L'ACHAT 

D'UN PHOTOCOPIEUR POUR L'HÔTEL DE VILLE. 
 

 
CONSIDÉRANT l'aménagement du nouvel hôtel de ville dans l'ancien presbytère 
comptant deux étages; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour les employés d'avoir accès à un photocopieur 
couleur multifonction sur chacun des étages de l'immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que cet achat a été planifié dans le cadre du programme des 
dépenses en immobilisations pour l'année 2021; 
 
CONSIDÉRANT la facture numéro 105668 datée du 14 avril 2021 de 
MonBuro.ca, maintenant connu sous le nom de BuroPro Citation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le paiement de la facture numéro 105668 pour un photocopieur 

couleur multifonction KYOCERA TASKALFA 2552CI auprès de BuroPro 
Citation au montant de 6 425,95 $ incluant les taxes; 

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

même le surplus accumulé non affecté de la Ville. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-356 AUGMENTATION DE LA SOMME ALLOUÉE AU PROGRAMME 

D'AIDE MUNICIPAL POUR L'ACHAT DE COUCHES LAVABLES EN 
2021. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-01-26 de ce conseil adoptant un 
Programme d'aide municipal pour l'achat de couches lavables pour la période du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la somme attribuée à ce programme est de 900 $; 
 
CONSIDÉRANT que les demandes reçues à ce jour dépassent la somme attribuée 
audit programme; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'encourager les familles qui désirent se 
munir de couches lavables et ainsi réduire leur empreinte écologique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
 
 
 



et résolu unanimement d'augmenter la somme allouée au Programme d'aide 
municipal pour l'achat de couches lavables pour l'année 2021 d'un montant de 
1 250 $ afin d'atteindre la somme totale de 2 150 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-357 ATTESTATION AU MTQ DE LA RÉALISATION DE TRAVAUX DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET 
PROJETS PARTICULIERS D'AMÉLIORATION PAR CIRCONS-
CRIPTION ÉLECTORALE (PPA-CE). 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme 
d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes a été effectuée à 
la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l'année 
civile au cours de laquelle le ministre les a autorisées; 
 
CONSIDÉRANT que le versement est conditionnel à l'acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes; 
 
CONSIDÉRANT que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à 
la lettre d'annonce; 
 
CONSIDÉRANT que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal approuve les dépenses d'un 
montant de 130 140,20 $ incluant les taxes relatives aux travaux d'amélioration à 
réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 
qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-358 AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION D'AIDE 

FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA 
VOIRIE LOCALE - VOLETS REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance du ministre des Transports datée du 
17 juin 2021 confirmant à la Ville une aide financière de 1 692 367 $ dans le cadre 
du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - Volets Redressement et 
Accélération; 
 



CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance des modalités 
de la convention d'aide financière qui lui a été soumise dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale (PAVL) - Volets Redressement et Accélération et s'engage 
à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la convention d'aide financière à 
intervenir avec le ministre des Transports dans le cadre des volets Redressement 
et Accélération du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et d'autoriser le 
maire, Monsieur Rénald Bernier et le directeur général, Monsieur Jean Langelier 
à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention d'aide financière. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
2021-09-359 DEMANDE DE REPORT DE LA DATE DE RÉALISATION DES 

TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE - VOLETS REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 17 juin 2021 du ministre des 
Transports informant la Ville du versement d'une aide financière de 1 692 367 $ 
pour des travaux à être réalisés dans la route Beaulieu, la Côte Duval et le 
4e Rang Ouest dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale - Volets 
Redressement et Accélération; 
 
CONSIDÉRANT que lesdits travaux ne pourront se terminer à l'intérieur d'une 
période d'une année, soit avant le 17 juin 2022, tel que prévu audit programme; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de reporter la date de fin des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal confirme au ministre des 
Transports son intention de terminer les travaux autorisés selon un nouvel 
échéancier, soit au plus tard le 4 novembre 2022. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-360 DÉCRET DES TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE D'UNE 

SECTION DE LA RUE ADÉLARD. 
 

 
CONSIDÉRANT l'élévation de la conduite pluviale de la rue Adélard au niveau 
de la surface de la chaussée; 
 
CONSIDÉRANT les impacts négatifs engendrés par cette situation sur la 
circulation et les plaintes des citoyens reçues sur ce sujet; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de procéder à une réparation temporaire de 
la rue Adélard afin d'améliorer l'état de la chaussée; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Pavage Cabano en date du 31 août 2021 
pour procéder à des travaux de pose d'enrobé bitumineux sur la rue Adélard pour 
un montant de 22 771,49 $ incluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT l'estimation détaillée des coûts préparée par Monsieur Bernard 
Tanguay, directeur du Service des travaux publics en date du 2 septembre 2021 
établissant à 33 917,33 $ incluant les taxes le coût total des travaux de réparation 
de la chaussée d'une section de la rue Adélard; 
 
CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- de décréter la réalisation des travaux de réparation de la chaussée sur une 

section de la rue Adélard représentant une superficie de 596,8 mètres carrés, 
lesquels peuvent être sommairement décrits comme suit : 

 
• enlèvement de l'asphalte existante et des matériaux granulaires sur une 

partie de la conduite; 
 
• pose d'un nouvel enrobé bitumineux afin d'améliorer l'état de circulation de 

cette section de la rue Adélard; 
 
- d'autoriser une dépense totale de 33 917,33 $ incluant le coût des travaux 

décrits à l'alinéa précédent, les imprévus et les taxes, le tout selon l'estimation 
des coûts préparée par le directeur du Service des travaux publics en date du 
2 septembre 2021; 

 
- d'octroyer le contrat de pose d'enrobé bitumineux à Pavage Cabano au coût de 

22 771,49 $ incluant les taxes, le tout conformément à la demande de prix 
formulée par le Service des travaux publics et la soumission de Pavage Cabano 
datée du 31 août 2021; 

 
- de pourvoir au paiement des travaux décrétés par la présente résolution en 

appropriant le montant autorisé à même le surplus accumulé non affecté de la 
Ville. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-361 OCTROI D'UN CONTRAT À TOITURE C.V. DIONNE POUR LA 

RÉFECTION D'UNE SECTION DE LA TOITURE DU GARAGE 
MUNICIPAL. 

 

 
CONSIDÉRANT l'état de détérioration avancée du bardeaux d'asphalte se trouvant 
sur une section de la toiture du garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Service des travaux publics de procéder à 
l'installation d'un nouveau revêtement en élastomère pour une meilleure durée de 
vie; 
 
CONSIDÉRANT que cette dépense est prévue au programme triennal 
d'immobilisations 2021; 
 
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 pour la réfection de la 
toiture du garage municipal suite à une demande de prix, tel qu'il appert d'une note 
de service de Monsieur Jean Langelier, directeur général datée du 
2 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées par le Service des travaux 
publics auprès de trois entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que la proposition de Toiture C.V. Dionne au montant de 
65 665,23 $ incluant les taxes est la plus avantageuse; 
 
CONSIDÉRANT le 2e paragraphe de l'article 569 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer le contrat de réfection de la toiture du garage municipal à Toiture 

C.V. Dionne au coût de 65 665,23 $ incluant les taxes, le tout conformément à 
la demande de prix formulée par le Service des travaux publics et la soumission 
de Toiture C.V. Dionne datée du 27 août 2021; 

 
- d'autoriser un emprunt au fonds de roulement de la Ville pour le paiement de 

la dépense autorisée par la présente résolution, lequel emprunt sera 
remboursable sur une période de cinq ans. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-362 OCTROI D'UN CONTRAT À CAMILLE DUMAIS INC. POUR LE 

REMPLACEMENT DU COUVRE-PLANCHER DU LOCAL DE 
QUARTIER-JEUNESSE 1995 INC. À L'ESPACE COMMUNAUTAIRE. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer le couvre-plancher du local de 
Quartier-Jeunesse 1995 inc. (Maison des jeunes) situé au 580-B, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au programme triennal 
d'immobilisations pour l'année 2021; 
 
CONSIDÉRANT les exigences requises à l'égard des matériaux à utiliser et des 
travaux à réaliser; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues de Camille Dumais inc. pour 
l'installation d'un contre-plaqué et d'un couvre-plancher de vinyle; 
 
CONSIDÉRANT le 2e paragraphe de l'article 569 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat de remplacement du couvre-plancher du local de Quartier-

Jeunesse 1995 inc. situé à l'Espace communautaire à l’entreprise Camille 
Dumais inc., suivant les modalités suivantes : 

 
• fourniture et installation d'un contreplaqué vissé de 0,5 pouce d'épaisseur, 

incluant les matériaux et la main-d'oeuvre, pour un montant de 5 081,02 $ 
incluant les taxes; 

 



• fourniture et installation en octobre 2021 d'un couvre-plancher d'une 
épaisseur de 2,5 mm et des plinthes de vinyle au montant de 12 650,34 $ 
incluant les taxes; 

 
- d'autoriser un emprunt au fonds de roulement de la Ville d'un montant de 

17 731,36 $, lequel emprunt sera remboursable sur une période de quatre ans. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-363 OCTROI DU CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT DU CENTRE 

SPORTIF EN GAZ PROPANE À PROPANE SÉLECT POUR LA 
PÉRIODE DU 7 SEPTEMBRE 2021 AU 30 AVRIL 2022. 

 

 
CONSIDÉRANT que le contrat d'approvisionnement du Centre sportif en gaz 
propane avec Propane Sélect s'est terminé le 31 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'octroyer un contrat pour l'approvisionnement du 
Centre sportif en gaz propane pour la prochaine saison d'opération; 
 
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 de gré à gré pour 
l'approvisionnement du Centre sportif en gaz propane pour la période du 
7 septembre 2021 au 30 avril 2022, tel qu'il appert d'une note de service de 
Monsieur Jean Langelier, directeur général datée du 2 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de Propane Sélect datée du 31 août 2021 
confirmant à la Ville leur accord à conclure un nouveau contrat pour la période du 
7 septembre 2021 au 30 avril 2022 aux mêmes conditions que le contrat précédent; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat d'approvisionnement du Centre sportif 
en gaz propane à Propane Sélect pour la période du 7 septembre 2021 au 
30 avril 2022 au montant estimé de 50 405,045 $ incluant les taxes, le tout 
conformément aux conditions prévues à la correspondance du directeur du Service 
des loisirs datée du 30 août 2021 et de celle de Propane Sélect datée du 
31 août 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-364 OCTROI D'UN CONTRAT À GARDAWORLD POUR L'ACHAT, 

L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CAMÉRAS AU JARDIN 
COMMUNAUTAIRE. 

 

 
CONSIDÉRANT le souhait du comité Saint-Pascal, Ville en santé de bénéficier 
d'un système de caméras de surveillance au jardin communautaire; 
 
CONSIDÉRANT le contrat de service numéro Q136761 soumis par Gardaworld 
en date du 12 mars 2021 pour l'achat, l'installation et l'entretien d'un système de 
caméras au jardin communautaire; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 

nom de la Ville, le contrat avec Gardaworld pour l'achat et l'installation de 
caméras au jardin communautaire et pour l'entretien de celles-ci pour la période 
du 1er mai 2021 au 30 avril 2026; 

 
- d'autoriser le paiement à Gardaworld d'une somme de 6 140,54 $ incluant les 

taxes pour l'achat et l'installation des caméras; 
 
- d'autoriser le paiement  à Gardaworld d'un montant mensuel de 14,89 $ incluant 

les taxes pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2026 pour l'entretien du 
système de caméras. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
2021-09-365 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN ACTE 

DE SERVITUDE AVEC CAMILLE DUMAIS INC. 
 

 
CONSIDÉRANT la problématique d'eau jaune dans la rue Adélard et dans 
l'avenue Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'offrir aux citoyens qui résident dans ce 
secteur une eau potable adéquate; 
 
CONSIDÉRANT que l'installation d'une purge d'aqueduc dans la route Bélanger 
pour régler une problématique similaire a donné des résultats satisfaisants; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'acquérir une servitude sur la propriété de Camille 
Dumais inc. pour permettre l'installation et l'entretien d'une telle purge d'aqueduc 
à proximité de l'avenue Bérubé; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'acte de servitude préparé par Me Claude Gagnon, 
notaire; 
 
CONSIDÉRANT que ladite servitude est consentie à titre gratuit par l'entreprise; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du projet d'acte de servitude à 
intervenir entre la Ville et Camille Dumais inc. sur une partie du lot 3 657 296 du 
cadastre du Québec 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 acte de 
servitude. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-366 SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ 

D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE SAINT-PASCAL INC. 
RELATIVEMENT À L'IMMEUBLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 
6 439 780 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT l'acquisition par la Société d'histoire et de généalogie de Saint-
Pascal inc. de l'immeuble portant le numéro de lot 6 439 780 du cadastre du 
Québec; 



 
CONSIDÉRANT la nécessité de définir les responsabilités de la Société et de la 
Ville en regard de l'entretien de cet immeuble; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d'entente à intervenir 
entre la Ville et la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Pascal inc. relatif à 
l'immeuble portant le numéro de lot 6 439 780 du cadastre du Québec et de 
mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et le directeur général, Monsieur Jean 
Langelier à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-367 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE DE LA VILLE À 

TITRE DE MANDATAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT que le contrat de service en permis et immatriculation liant la 
Ville et la Société de l'assurance automobile du Québec vient à échéance le 
31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que celui-ci se renouvellera automatiquement pour une autre 
année, à moins d'avis contraire; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Société de l'assurance automobile du 
Québec en date du 25 août 2021 rappelant à la Ville la possibilité de renouveler le 
contrat de service immédiatement pour une période de deux (2) ans, soit jusqu'au 
31 décembre 2023; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de continuer à offrir les services en permis 
et immatriculation aux citoyens et aux gens d'affaires de Saint-Pascal et de la 
région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de renouveler le contrat de service de la Ville à titre de 
mandataire de la Société de l'assurance automobile du Québec pour une période de 
deux (2) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023 et d'autoriser Monsieur Jean 
Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tout document à 
cet effet. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-368 ADOPTION DE LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

POUR L'ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors 
d'élections et de référendums municipaux du gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse par la présidente d'élection des tarifs prévus audit 
règlement; 
 



CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 88 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le conseil municipal peut établir une 
rémunération supérieure; 
 
CONSIDÉRANT le document « Rémunération du personnel électoral pour 
l'élection municipale générale 2021 » soumis par la présidente d'élection, lequel 
établit les tarifs de rémunération payables aux membres du personnel électoral; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'approuver les tarifs établis au document « Rémunération du personnel 

électoral pour l'élection municipale générale 2021 » pour valoir comme si au 
long reproduit; 

 
- d'approprier une somme de 12 000 $ à même l'excédent de fonctionnement 

affecté pour les élections pour le paiement d'une partie de la dépense autorisée 
par la présente résolution. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-369 SIGNATURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC MADAME DIANE 

BÉRUBÉ DANS LE CADRE DE L'ÉLECTION MUNICIPALE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT la tenue d'une élection municipale générale le 7 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la présidente d'élection doit nommer un ou une secrétaire 
d'élection pour l'assister dans l’exercice de ses fonctions, conformément à 
l'article 72 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt, la disponibilité et les compétences professionnelles de 
Madame Diane Bérubé pour occuper le poste de secrétaire d'élection; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de travail à intervenir avec 
Madame Diane Bérubé à titre de secrétaire d'élection pour la période du 
7 septembre au 12 novembre 2021 et d'autoriser Me Louise St-Pierre, présidente 
d'élection à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-370 MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME MARYSE 

HÉNAULT-TESSIER. 
 

 
CONSIDÉRANT la diversité des projets actuellement en cours et la nécessité d'y 
affecter les ressources nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la gestionnaire de projet, Madame Maryse 
Hénault-Tessier, d'augmenter son nombre d'heures hebdomadaires de 32 à 35 à 
compter du 7 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'avenant au contrat soumis aux membres du conseil; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'avenant au contrat de travail de 
Madame Maryse Hénault-Tessier 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 
 

 
 
 

 
2021-09-371 EMBAUCHE D'OUVRIERS D'ENTRETIEN SURNUMÉRAIRES AU 

SERVICE DES LOISIRS POUR LA SAISON 2021-2022. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel supplémentaire pour le 
bon fonctionnement des activités du Service des loisirs lors de la saison  
2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 
24 août 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Messieurs Mathieu Marquis 
et Marius Ouellet à titre d'ouvriers d'entretien surnuméraires pour la période du 
7 septembre 2021 au 28 mai 2022, aux conditions prévues à la convention 
collective en vigueur. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-372 EMBAUCHE DE PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LES ACTIVITÉS 

D'AUTOMNE ET D'HIVER 2021-2022. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel étudiant pour le bon 
déroulement des activités organisées par le Service des loisirs pour la saison  
2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Alyson Pelletier, directrice 
adjointe du Service des loisirs datée du 31 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-51 de ce conseil établissant les 
conditions d'embauche et salariales du personnel étudiant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'embaucher : 
 
- Félix Bernier, Charles-Étienne Lemelin, Gabriel Dubé, Sarah-Maude Lemelin, 

Émile Ouellet, Elliot Dubé, Jorane Harvey, Isaac Hénault et Émile Hudon pour 
la période du 19 septembre 2021 au 30 avril 2022; 

 
- Mérika Ouellet, Olivier Lévesque et Léa Charest pour la période du 

7 septembre 2021 au 30 avril 2022. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2021-09-373 DÉPART À LA RETRAITE DE MONSIEUR JOËL LANDRY. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 juillet 2021 de Monsieur Joël 
Landry faisant état de son départ à la retraite à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'accepter le départ à la retraite de Monsieur Joël Landry à 
titre de pompier volontaire en date du 7 septembre 2021 et de le remercier pour ses 
années de service au sein du Service intermunicipal de sécurité incendie. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-374 DÉTERMINATION DU NOM DE LA RUE DU PROJET DE 

DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE SITUÉ À L'EST DE LA VILLE. 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de développement résidentiel situé à la limite est du 
périmètre urbain de la Ville sur le lot numéro 6 012 239 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de déterminer dès à présent le nom de la rue qui 
traversera le nouveau développement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun qu’un nom de rue fasse référence à un 
événement ou une personnalité ayant marqué l’histoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la sous-représentation des personnalités féminines dans la 
désignation des rues de la Ville et l’apport important de certaines femmes au 
développement de la Ville ou de ses institutions; 
 
CONSIDÉRANT le rôle majeur qu’a joué Madame Marie-Anne Fournier (Sœur 
Sainte-Marie-Vitaline) dans l’établissement et la renommée de l’école ménagère 
de Saint-Pascal ainsi que dans le développement de l'éducation des jeunes femmes; 
 
CONSIDÉRANT également la renommée et l’impact du livre de cuisine 
« La cuisine raisonnée » dont elle a dirigé la réalisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de donner le nom Marie-Anne Fournier à la rue qui sera 
construite dans le nouveau développement domiciliaire situé à l'est de la Ville en 
l’honneur de Sœur Sainte-Marie-Vitaline. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-375 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À KAMOU SPORTIF CLUB 

S.E.N.C. DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D’AIDE AUX 
EXPLOITANTS D’ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ DE LA VILLE 
DE SAINT-PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé 
de la Ville de Saint-Pascal dont l’objectif est de mettre en place une aide aux 
exploitants d’entreprises du secteur privé afin de favoriser le développement 
économique de la Ville par le maintien et la création de nouveaux emplois sur son 
territoire, l’augmentation de la richesse foncière, la densification du périmètre 
urbain et en comblant les locaux vacants; 



 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée par Mesdames Claudia 
Tessier et Maud La Rue de Kamou Sportif Club S.E.N.C. dans le cadre du volet 2 
de cette politique;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 16 août 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière totale de 
2 328,75 $ à l’entreprise Kamou Sportif Club S.E.N.C. 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 
 

 
 
 

 
2021-09-376 INSCRIPTION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU CONGRÈS 

2021 DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Fédération québécoise des 
municipalités invitant la Ville à participer à leur congrès qui se tiendra à Québec 
du 30 septembre au 2 octobre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs Rénald Bernier, 
maire et Rémi Pelletier, conseiller au congrès de la Fédération québécoise des 
municipalités qui se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 2021 à Québec au coût 
total de 1 575,16 $ incluant les taxes et d’autoriser le remboursement des frais de 
déplacement et d’hébergement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-377 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 

DU 20 AU 26 SEPTEMBRE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 
20 au 26 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le 
danger de ne pas tenir compte des signaux d’avertissement aux passages à niveau 
et de s’introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, 
de blessures et de dommages évitables résultant d’incidents mettant en cause des 
trains et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT qu’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a 
pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les 
gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour 
accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’Opération Gareautrain demande au conseil de ville d’adopter 
la présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet 
organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans 
les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement de proclamer, du 20 au 26 septembre 2021, la Semaine 
nationale de la sécurité ferroviaire. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-09-378 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande des précisions sur le processus électoral à 

l'égard de la confection et de la révision de la liste électorale. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande quelles sont les routes qui bénéficieront de 

l'aide financière obtenue dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande pourquoi les trottoirs du boulevard Hébert 

(à l'est de la voie ferrée) n'ont pas été refaits lors des travaux du ministère des 
Transports compte tenu que ces travaux étaient prévus au programme triennal 
d'immobilisations. 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande si la chaufferie à la biomasse forestière 

installée à l'hôtel de ville est fonctionnelle et les coûts liés à ce projet. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande si une date est prévue pour la mise en 

opération de la chaufferie. 
 
 
 

 
2021-09-379 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 21 h 35. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


