
Lundi 4 octobre 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 lundi 4 octobre 2021 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé et Céline 
Langlais, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Est absent Monsieur Rémi Pelletier, 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 forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2021-10-393 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 annulant cependant l'item 11 et en reportant 
les items 13 et 14 à une séance ultérieure. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-10-394 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 SEPTEMBRE 2021 ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 27 SEPTEMBRE 
2021 AINSI QUE DU COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS TENUE LE 30 SEPTEMBRE 2021 POUR LA COLLECTE 
ET LE TRANSPORT REGROUPÉS DES DÉCHETS, DES MATIÈRES 
RECYCLABLES ET DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS SEPT 
MUNICIPALITÉS DU SECTEUR CENTRE DE LA MRC DE 
KAMOURASKA. 

 

 
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 septembre 2021 et 
de la séance extraordinaire du conseil du 27 septembre 2021 ainsi que du compte 
rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 30 septembre 2021 pour la collecte 
et le transport regroupés des déchets, des matières recyclables et des matières 
organiques dans sept municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
 
 



et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-10-395 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 29 SEPTEMBRE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
29 septembre 2021, pages 1 à 3, pour un montant de 169 084,64 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 169 084,64 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-10-396 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 29 SEPTEMBRE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 
29 septembre 2021, pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total 
de 362 948,53 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2021-10-397 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
SEPTEMBRE 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 septembre 2021, 
pages 1 à 56, pour un montant de 505 540,23 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2021-10-398 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 Municipal 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 la résolution numéro 2021-09-346 de ce conseil procédant à 
l'adoption des budgets révisés 1 à 3 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est; 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2021 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est 
a été révisé une quatrième fois en date du 21 septembre 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 482 354 $ pour un déficit de 236 690 $ dont 
213 021 $ 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 4 daté du 21 septembre 2021 lors de l'assemblée du 
conseil d'administration du 22 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d'adopter le budget révisé 4 daté du 
21 septembre 2021 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est, qui prévoit 
notamment une contribution de la Ville au déficit pour un montant de 23 669 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-10-399 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 21 SEPTEMBRE 2021 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 21 septembre 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 Jean Caron 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le procès-verbal de la réunion du 
21 septembre 2021, abstraction faite cependant des résolutions 51-21 et 52-21 qui 
feront l’objet de décisions particulières de la part du conseil municipal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2021-10-400 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE BRÛLERIE DE L'EST EN 

REGARD DU 595, RUE TACHÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2021-163 déposée 
par Brûlerie de l'Est inc., représentée par Monsieur Jean-Pierre Tirman, pour la 
propriété située au 595, rue Taché visant à implanter une clôture dans la cour avant 
d'un lot d'angle à une distance de 1,5 mètre de la ligne de rue contrairement au 
Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui prévoit une 
marge de recul de 6 mètres; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 47-21 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; 
 
CONSIDÉRANT que la clôture sera installée derrière une haie existante; 
 
CONSIDÉRANT que la clôture aura une longueur totale de 25 mètres le long du 
boulevard Hébert assurant ainsi le respect du triangle de visibilité à l'intersection 
du boulevard Hébert et de la rue Taché; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure déposée par 
Brûlerie de l'Est inc. pour la propriété située au 595, rue Taché visant 
l'implantation d'une clôture de 2 mètres de hauteur dans la cour avant d'un lot 
d'angle à une distance de 1,5 mètre de la ligne de rue et sur une longueur de 
25 mètres le long du boulevard Hébert, le tout conditionnellement cependant au 
maintien de la haie existante derrière laquelle sera implantée la clôture. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-10-401 ANALYSE DU PROJET DE CLÔTURE DE BRÛLERIE DE L'EST EN 

REGARD DU 595, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2021-108 déposée par Brûlerie de l'Est inc., représentée par Monsieur 
Jean-Pierre Tirman, pour la propriété située au 595, rue Taché, en regard d'un 
projet de construction d'une clôture; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l'installation d'une clôture en 
bois de deux mètres de hauteur de couleur blanche et verte dans une section de la 
propriété; 
 
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 51-21 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 Jean Caron 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet d'installation d'une clôture tel que 
présenté par Brûlerie de l'Est inc. pour la propriété située au 595, rue Taché. 
 
De plus, les membres du conseil suggèrent au requérant de privilégier l'utilisation 
de la peinture blanche sur l'ensemble de la clôture, les clôtures de type traditionnel 
étant généralement d'une couleur unique. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-10-402 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR 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 ET DÉPÔT DU RAPPORT DE CONSULTATION ÉCRITE SUR 
LEDIT PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 364-2021. 

 

 
Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par 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. 
 
Neuf (9) personnes sont présentes. 
 
À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes présentes 
les buts et objectifs visés par l’adoption du premier projet de règlement numéro 
364-2021, identifie les dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire contenues au projet de règlement et explique les 
modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander que le projet de 
règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter. 
 
Suite à la présentation de Madame Louise St-Pierre, certaines des personnes 
présentes émettent les commentaires suivants : 
 
- Monsieur Bernard Duval fait état de son inquiétude en regard des activités se 

déroulant sur la propriété située dans la zone IA3. 
 
- Monsieur Bernard Duval émet le souhait que les usages d'habitation ne soient 

pas retirés des usages permis dans la zone IA3. 
 
- Madame Anne Chénard se plaint des odeurs de fumée qui émanent de la 

cheminée de l'immeuble situé dans la zone IA3. 
 
- Monsieur Bernard Duval émet le souhait qu'il soit prévu au règlement 

l'interdiction de débiter du bois sur le terrain situé dans la zone IA3. 
 
Madame Louise St-Pierre, greffière, procède également au dépôt du rapport de 
consultation écrite tenue à l'égard dudit projet de règlement numéro 364-2021. 
 
 
 

 
 



 
2021-10-403 ACHAT DE DÉFIBRILLATEURS AUPRÈS DE SECOURS RM POUR LES 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET ÉVÉNEMENTS POPULAIRES. 
 

 
CONSIDÉRANT l'importance d'avoir l'équipement approprié afin d'assurer la 
sécurité des citoyens et d'être en mesure d'intervenir rapidement en cas d'arrêt 
cardiaque; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de doter ses bâtiments municipaux de 
défibrillateurs et de mettre en disponibilité de tels équipements lors d'événements 
à caractère public; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour l'acquisition de sept défibrillateurs 
et le service de maintenance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement: 
 
- de procéder à l'achat de sept défibrillateurs et du matériel accessoire auprès de 

Secours RM au montant total de 11 927,97 $ incluant les taxes et la vérification 
annuelle des appareils; 

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

11 927,97 $, lequel emprunt sera remboursable sur une période de trois ans. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-10-404 EMBAUCHE DE MONSIEUR CARL MASSÉ À TITRE D'OUVRIER 

D'ENTRETIEN RÉGULIER AU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX 
PUBLICS. 

 

 
CONSIDÉRANT le manque d'effectif au département des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-03-123 de ce conseil procédant à 
l'ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien régulier; 
 
CONSIDÉRANT les entretiens d'embauche réalisés et la validation des références 
effectuée; 
 
CONSIDÉRANT les conditions d'emploi prévues à la convention collective 
auxquelles le poste est assujetti; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le candidat sélectionné de suivre et de réussir 
les formations manquantes précisées dans l'offre d'emploi, dans les six mois 
suivant son entrée en fonction; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection d'embaucher 
Monsieur Carl Massé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Monsieur Carl Massé à titre 
d'ouvrier d'entretien régulier au département des travaux publics à l'échelon 6 de 
la convention collective en vigueur et suivant les conditions prévues à la 
convention collective ainsi que celles décrites à l'offre d'emploi. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2021-10-405 ATTRIBUTION DE POSTES D'OUVRIER D'ENTRETIEN RÉGULIER 

SAISONNIER AU DÉPARTEMENT DES LOISIRS À MESSIEURS 
ANDRÉ BÉRUBÉ ET RÉMI LÉVESQUE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-06-206 de ce conseil procédant à 
l'ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien saisonnier régulier au Service des 
loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-08-332 de ce conseil attribuant le 
statut d'ouvrier d'entretien régulier à Monsieur Serge Lévesque, laissant un poste 
d'ouvrier d'entretien saisonnier régulier vacant au Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt et les compétences de Messieurs André Bérubé et Rémi 
Lévesque; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 
25 août 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'attribuer le poste d'ouvrier d'entretien régulier saisonnier à Monsieur Rémi 

Lévesque pour les opérations de l'aréna en saison de glace; 
 
- d'autoriser le transfert de Monsieur André Bérubé, actuellement ouvrier 

d'entretien régulier au département des travaux publics, vers le département des 
loisirs et de lui attribuer le statut d'ouvrier d'entretien régulier saisonnier pour 
les opérations de l'aréna en saison de glace. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-10-406 OUVERTURE D'UN POSTE D'OUVRIER D'ENTRETIEN RÉGULIER AU 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 
 

 
CONSIDÉRANT les travaux à effectuer par le département des travaux publics 
pour assurer un service de qualité aux citoyens, organismes et entreprises de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il importe d’assurer une opération efficiente des activités du 
département des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT le manque d'effectifs au département des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture d'un poste d’ouvrier d’entretien 
régulier au département des travaux publics avec les conditions suivantes : 
 
- le titulaire du poste devra détenir un certificat de préposé à l’aqueduc OPA, un 

permis de conduire de classe 3 ainsi que la carte ASP (formation Santé et 
sécurité générale sur les chantiers de construction) ou s'engager à réussir les 
formations dans les six mois suivant son entrée en fonction, ces conditions étant 
essentielles à la permanence. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2021-10-407 APPROBATION PAR BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES 

DU QUÉBEC DU CALENDRIER DE CONSERVATION DES 
DOCUMENTS MODIFIÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives 
(L.R.Q., chap. A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un 
calendrier de conservation de ses documents; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 
organisme public visé aux paragraphes 4 à 7 de l’annexe doit, conformément au 
règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition 
de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de 
manière permanente; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est un organisme public visé au 
paragraphe 4 de l’annexe de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire utiliser le système Gestion de 
l'application (GALA) pour l'élaboration et la soumission de ses règles de 
conservation; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal n’a pas de règlement de délégation 
de pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la 
présente résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser Me Louise St-Pierre, greffière à signer le 
document de conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou aux documents destinés à être conservés de manière permanente, et 
à soumettre ce calendrier ou cette modification pour approbation à Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec pour et au nom de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-10-408 DÉPÔT D'UNE DEMANDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES 

POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL. 
 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT que le Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel établi par le gouvernement du Québec en 
2014 a été reconduit en 2019; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 



CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville Saint-Pascal désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville Saint-Pascal prévoit les formations suivantes auprès 
de son personnel au cours de la prochaine année : 
 
- cinq pompiers pour le programme Pompier I; 
- quatre pompiers pour le programme Opérateur d'autopompe; 
- quatre pompiers pour le programme Désincarcération; 
- huit pompiers pour le programme Véhicule hybride et électrique; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de 
la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Kamouraska en conformité 
avec l’article 6 du programme; 
 
CONSIDÉRANT le document préparé par le directeur du Service de sécurité 
incendie en regard des besoins locaux en formation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal présente une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et 
mandate Monsieur Eric Lévesque, directeur du Service de sécurité incendie à 
compléter, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ladite demande. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-10-409 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À BRÛLERIE DE L'EST INC. 

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 Monsieur Jean-Pierre 
Tirman pour l’entreprise Brûlerie de l'Est inc. dans le cadre des volets 1 et 3 de 
cette politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 
28 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
 
 
 
 
 



et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière totale de 
7 200 $ à l’entreprise Brûlerie de l'Est inc., dont 6 975 $ pour le volet 1 et 225 $ 
pour le volet 3, conformément aux modalités établies à la Politique d’aide aux 
exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal et 
conditionnellement à la remise des soumissions manquantes au dossier. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-10-410 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À 3092-7933 QUÉBEC INC. 

(SALON DE QUILLES ST-PASCAL ENR.) 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 Monsieur Robin 
Thériault pour l'entreprise 3092-7933 Québec inc. (Salon de quilles St-Pascal enr.) 
dans le cadre du volet 3 de cette politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 
28 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 3 250 $ à 
l’entreprise 3092-7933 Québec inc. (Salon de quilles St-Pascal enr.) 
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 
 

 
 
 

 
2021-10-411 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LES MAGASINS 

KORVETTE LTÉE. 
 

 
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 Monsieur Daniel 
Binette de l’entreprise Les Magasins Korvette ltée dans le cadre du volet 1 de cette 
politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 
28 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT également l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales qui permet à une municipalité locale d’accorder une aide à toute 
personne qui exploite une entreprise du secteur privé; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière totale de 
10 000 $ à l’entreprise Les Magasins Korvette ltée répartie comme suit : 
 
- 8 000 $ provenant de la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du 

secteur privé de la Ville de Saint-Pascal et conformément aux modalités 
établies à ladite politique; 

 
- 2 000 $ à titre d'aide financière supplémentaire discrétionnaire. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-10-412 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE AU CLUB DES 50 ANS ET 

PLUS DE SAINT-PASCAL. 
 

 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de sa présence sur le conseil 
d’administration du Club des 50 ans et plus. Il s’abstient donc de participer 
aux délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT que le Club des 50 ans et plus n'a pu tenir aucune activité de 
financement durant la dernière année en raison de la pandémie de COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT les mesures sanitaires en vigueur et la difficulté du Club à 
reprendre les activités régulières; 
 
CONSIDÉRANT que le Club des 50 ans et plus est un organisme ayant son siège 
social à Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'accorder une aide financière d'urgence au Club des 50 ans 
et plus de Saint-Pascal pour un montant de 3 114,96 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-10-413 AUTORISATION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE D'UTILISER 

LES CAMIONS INCENDIE LORS DE L'ACTIVITÉ DE L'HALLOWEEN. 
 

 
CONSIDÉRANT l'activité d'Halloween organisée par le Service des loisirs le 
31 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la demande de collaboration adressée au Service de sécurité 
incendie afin d'assurer la sécurité des enfants déambulant dans les rues à cette 
occasion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser les membres du Service de sécurité incendie à 
participer à l'activité d'Halloween le 31 octobre 2021 et à utiliser les véhicules 
incendie pour cette occasion. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 



 
2021-10-414 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES 

INCENDIES. 
 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique tient la semaine de 
prévention des incendies annuellement; 
 
CONSIDÉRANT que cette semaine est également soulignée aux États-Unis et au 
Canada; 
 
CONSIDÉRANT que le Service intermunicipal de sécurité incendie a pour 
mandat, notamment, de prévenir les pertes de vie et matérielles causées par des 
incendies; 
 
CONSIDÉRANT que chaque année au Québec, les incendies causent en moyenne 
13 maisons endommagées chaque jour, 400 blessés et 24 000 personnes évacuées; 
 
CONSIDÉRANT que la réglementation en prévention incendie adoptée par les 
municipalités de la MRC de Kamouraska a pour but d'assurer la sécurité des 
citoyens dans leur domicile en établissant notamment des exigences normatives 
sur le matériel de protection nécessaire à avoir à la maison; 
 
CONSIDÉRANT que le Service intermunicipal de sécurité incendie invite les 
citoyens à demeurer vigilants et alertes pour éviter d’être victimes d’un incendie 
et à adopter les comportements sécuritaires qui seront diffusés tout au long de cette 
semaine dans les différents médias sociaux et traditionnels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal proclame la Semaine de 
prévention des incendies du 3 au 9 octobre 2021. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-10-415 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2021-10-416 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 14. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


