
Lundi 15 novembre 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue à la salle Alphonse-Desjardins du centre 
communautaire Robert-Côté, le lundi 15 novembre 2021 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Francis Ouellet, Isabelle Chouinard, Josée Chouinard, François Gagné-Bérubé et 
Céline Langlais, sous la présidence de Madame Solange Morneau, mairesse 
formant quorum. 
 
Est absent Monsieur Rémi Pelletier, conseiller. 
 
Est aussi présente Madame Louise St-Pierre, greffière. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Madame la 
mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2021-11-438 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. Demande d'autorisation à la CPTAQ de Madame Linda Beaulieu en regard des 

lots numéros 3 655 665 et 3 655 151 du cadastre du Québec. 
4. Octroi d'un contrat 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 pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2024. 

5. Signature d'une entente avec Ateliers Mon-Choix pour la cueillette et la 
destruction des documents comportant des renseignements confidentiels. 

6. Ouverture d'un poste de préposé(e) aux permis et à l'immatriculation. 
7. Résolution de félicitations à Monsieur Sylvain Roy pour son élection à titre de 

préfet de la MRC de Kamouraska. 
8. Période de questions. 
9. 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. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-11-439 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ DE MADAME LINDA 

BEAULIEU EN REGARD DES LOTS NUMÉROS 3 655 665 ET 3 655 151 
DU CADASTRE DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit donner un avis 
relativement à une demande d’autorisation de lotissement, d’aliénation et 



d’utilisation à des fins autres qu'agricoles adressée par Madame Linda Beaulieu en 
regard des lots numéros 3 655 665 et 3 655 151 du cadastre du Québec, propriétés 
respectivement de Madame Linda Beaulieu et de Madame Carol-Ann B. Juneau et 
de Monsieur José Beaulieu; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à réorganiser la superficie de l'immeuble 
de la demanderesse affecté d'un droit acquis en procédant à l'échange de parcelles 
de terrain en vue de rendre conforme l'occupation réelle des lieux par les 
propriétaires respectifs de chacun des lots; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à 
l’article 62, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de préciser s’il existe, ailleurs sur le territoire 
de la municipalité et hors de la zone agricole, des espaces disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que l'autorisation recherchée n'aura aucun impact négatif sur 
l'activité agricole du secteur et pourra même favoriser l'augmentation de la 
superficie cultivable sur le lot numéro 3 655 151du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le Règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie la demanderesse, Madame Linda Beaulieu, dans sa démarche visant à 

obtenir de la Commission l’autorisation de lotir, d’aliéner et d’utiliser à des fins 
autres que l’agriculture les lots numéros 3 655 665 et 3 655 151 du cadastre du 
Québec; 

 
- indique à la Commission que le projet de la demanderesse est conforme à la 

réglementation municipale actuellement en vigueur; 
 
- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-11-440 OCTROI D'UN CONTRAT 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 POUR LA 
PÉRIODE DU 1er JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2024. 

 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue 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 
relativement au lancement d'un appel d'offres commun pour l'octroi d'un contrat 
d'une durée de trois ans pour la collecte et le transport des déchets, des matières 
recyclables et des matières organiques; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé le 25 août 2021 par la Ville de 
Saint-Pascal; 
 



CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
30 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu'une seule soumission a été reçue soit celle de Services 
Sanitaires A. Deschênes inc. au montant de 2 213 990,80 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la conformité de la soumission reçue par Me Louise 
St-Pierre, greffière en date du 30 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT les démarches entreprises auprès du soumissionnaire pour 
conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé compte tenu de l'écart 
important avec celui prévu dans l'estimation établie par la municipalité, le tout en 
conformité avec l'article 573.3.3 de La Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau bordereau des prix transmis par le soumissionnaire 
en date du 3 novembre 2021 établissant le prix total du contrat pour les années 
2022 à 2024 à 2 193 326,04 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière datée du 11 novembre 2021 
d'octroyer le contrat à Services Sanitaires A. Deschênes inc. au montant de 
2 193 326,04 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat à intervenir avec Services 
Sanitaires A. Deschênes inc., lequel a été soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat de collecte et de transport regroupés des déchets, des 

matières recyclables et des matières organiques sur le territoire des sept 
municipalités regroupées pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2024 à Services Sanitaires A. Deschênes inc. au montant total de 
2 193 326,04 $ incluant les taxes, le tout selon les conditions et obligations 
mentionnées au devis d'appel d'offres et aux documents de soumission; 

 
- de ratifier les termes du contrat à intervenir sur ce sujet avec Services 

Sanitaires A. Deschênes inc. et de mandater la mairesse, Madame Solange 
Morneau et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit contrat. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-11-441 SIGNATURE D'UNE ENTENTE AVEC ATELIERS MON-CHOIX POUR 

LA CUEILLETTE ET LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS 
COMPORTANT DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de veiller à la destruction adéquate des 
documents comportant des renseignements confidentiels; 
 
CONSIDÉRANT l'entente existant entre la Ville et Ateliers Mon-Choix 
relativement à la cueillette et à la destruction des documents comportant des 
renseignements confidentiels, laquelle entente deviendra échue le 
31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de Ateliers Mon-Choix de continuer à offrir ce 
service pour un montant de 500 $ excluant les taxes pour l'année 2022; 
 



CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis aux membres du conseil pour la 
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 incluant une clause de 
renouvellement automatique pour une durée totale maximale de cinq ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente à intervenir avec Ateliers 
Mon-Choix pour la cueillette et la destruction des documents de la Ville 
comportant des renseignements confidentiels et de mandater Me Louise St-Pierre, 
greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-11-442 OUVERTURE D'UN POSTE DE PRÉPOSÉ(E) AUX PERMIS ET À 

L'IMMATRICULATION. 
 

 
CONSIDÉRANT la démission d'un employé au poste de préposé aux permis et à 
l'immatriculation au bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec 
(SAAQ); 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'avoir les effectifs suffisants pour assurer le service 
à la clientèle et la réalisation de l'ensemble des opérations du bureau de la SAAQ; 
 
CONSIDÉRANT également l'intérêt de planifier la relève au sein de ce 
département; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l'ouverture d'un poste de préposé(e) aux permis et à 

l'immatriculation pour les bureaux de la SAAQ; 
 
- de désigner Madame Maryse Hénault-Tessier, gestionnaire de projet et 

Madame Emilie Poulin, directrice du développement et des communications 
pour siéger au comité de sélection. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-11-443 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MONSIEUR SYLVAIN ROY 

POUR SON ÉLECTION À TITRE DE PRÉFET DE LA MRC DE 
KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT l'élection de Monsieur Sylvain Roy à titre de préfet de la MRC 
de Kamouraska le 7 novembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement de féliciter Monsieur Sylvain Roy pour son élection à titre 
de préfet de la MRC de Kamouraska. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2021-11-444 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2021-11-445 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 10. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


