
Lundi 10 janvier 2022 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 10 janvier 2022 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Francis Ouellet, Isabelle Chouinard, Josée Chouinard, François Gagné-Bérubé, 
Céline Langlais et Rémi Pelletier, sous la présidence de Madame Solange 
Morneau, mairesse 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 par visioconférence et 
forment quorum, Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2022-01-01 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 modifiant cependant l'item 10 de façon à 
lire « Autorisation de contracter un emprunt temporaire pour le paiement de 
dépenses pour l'administration courante auprès de la Caisse Desjardins du Centre-
Est-du-Kamouraska. » 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-01-02 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 DÉCEMBRE 2021 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 13 DÉCEMBRE 2021 
ET DU 20 DÉCEMBRE 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 6 décembre 2021 et 
des séances extraordinaires du conseil du 13 décembre 2021 et du 
20 décembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2022-01-03 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 DÉCEMBRE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
31 décembre 2021, pages 1 et 2, pour un montant de 187 833,06 $; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d'obtenir des précisions sur le compte à 
payer à Brûlerie de l'Est inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 185 194,38 $. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-01-04 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 décembre 2021, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 307 671,64 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-01-05 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
DÉCEMBRE 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 décembre 2021, 
pages 1 à 54, pour un montant de 188 449,96 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 



 
2022-01-06 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 décembre 2021. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-01-07 ACCEPTATION D'UNE OFFRE DE FINANCEMENT DES 

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT NUMÉROS 81-2004, 164-2009, 268-2015 ET 
344-2020. 

 

 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunt numéros  
81-2004, 164-2009, 268-2015 et 344-2020, la Ville de Saint-Pascal souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 20 janvier 2022, 
au montant de 2 027 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et 
de la résolution adoptée en vertu de cet article; 
 
1 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 

     83 000 $ 1,10000 % 2023 
     85 000 $ 1,40000 % 2024 
     88 000 $ 1,70000 % 2025 
     90 000 $ 1,90000 % 2026 
1 681 000 $ 2,00000 % 2027 

 
 Prix : 98,26082 Coût réel : 2,37173 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

     83 000 $ 1,10000 % 2023 
     85 000 $ 1,45000 % 2024 
     88 000 $ 1,75000 % 2025 
     90 000 $ 1,95000 % 2026 
1 681 000 $ 2,05000 % 2027 

 
 Prix : 98,00400 Coût réel : 2,48221 % 
 
 
 
 
 
 
 



3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 

     83 000 $ 1,10000 % 2023 
     85 000 $ 1,45000 % 2024 
     88 000 $ 1,75000 % 2025 
     90 000 $ 1,90000 % 2026 
1 681 000 $ 2,10000 % 2027 

 
 Prix : 98,05000 Coût réel : 2,51508 % 
 
CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC. est la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 
 
- que l'émission d'obligations au montant de 2 027 000 $ de la Ville de Saint-

Pascal soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC.; 

 
- que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
- que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 
- que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 
- que la mairesse et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par 

la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-01-08 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT 
DE 2 027 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 20 JANVIER 2022. 

 

 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Pascal souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 2 027 000 $ qui sera réalisé le 20 janvier 2022, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt numéros Pour un montant de 
81-2004   42 800 $ 
164-2009 194 700 $ 
268-2015 342 000 $ 
344-2020 889 265 $ 
344-2020 558 235 $ 

 



CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur 
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéros 164-2009,  
268-2015 et 344-2020, la Ville de Saint-Pascal souhaite émettre pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement : 
 
- que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
20 janvier 2022; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 janvier et le 20 juillet 

de chaque année; 
 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément 
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions 
à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement 
les sommes requises dans le compte suivant : 

 
C.D. CENTRE-EST-DU-KAMOURASKA 
620, rue Taché 
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 

 
8. que les obligations soient signées par la mairesse et le trésorier. La Ville de 

Saint-Pascal, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 

 
- qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt 
numéros 164-2009, 268-2015 et 344-2020 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
20 janvier 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2022-01-09 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE 

POUR LE PAIEMENT DE DÉPENSES POUR L’ADMINISTRATION 
COURANTE AUPRÈS DE LA CAISSE DESJARDINS CENTRE-EST-DU-
KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT que le Service de trésorerie doit acquitter de nombreuses 
dépenses pour l’administration courante et que le montant des taxes qui sera perçu 
au premier versement est jugé insuffisant; 
 
CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l’article 567 de la Loi sur les cités et 
villes stipule que le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires 
pour le paiement de dépenses pour l’administration courante et les contracter aux 
conditions et pour la période qu’il détermine; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de contracter un 
emprunt temporaire pour le paiement de dépenses pour l’administration courante 
pour un montant maximum de 1 000 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de contracter un emprunt temporaire (marge de crédit 
d'exploitation) pour le paiement de dépenses pour l’administration courante pour 
un montant maximum de 1 000 000 $ auprès de la Caisse Desjardins du Centre-
Est-du-Kamouraska au taux préférentiel majoré de 0,5 % et des frais de 
renouvellement annuel de 50 $ et de désigner comme représentants de la Ville de 
Saint-Pascal et signataires autorisés de tout document relatif au présent emprunt 
temporaire, Madame Solange Morneau, mairesse et Monsieur Steve Lemieux, 
trésorier. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-01-10 RENOUVELLEMENT DE DIVERS CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE 

SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L’ANNÉE 2022 AVEC 
PG SOLUTIONS INC. 

 

 
CONSIDÉRANT les factures datées du 1er décembre 2021 adressées à la Ville par 
PG Solutions inc. relativement au renouvellement des contrats d’entretien et de 
soutien des applications pour l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’alinéa 6) du premier paragraphe de l’article 573.3 de la Loi sur 
les cités et villes qui prévoit que les règles d’appel d’offres ne s’appliquent pas à 
un contrat dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement d'une somme totale de 35 304,22 $ 
incluant les taxes à PG Solutions inc. pour le renouvellement des divers contrats 
d'entretien et de soutien des applications pour l'année 2022. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2022-01-11 AUTORISATION DE PAIEMENT À LA CAPITALE ASSURANCES 

GÉNÉRALES INC. D'UNE FACTURE POUR LE RENOUVELLEMENT 
DES ASSURANCES DES VÉHICULES DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-05-187 de ce conseil autorisant la 
signature de l'Entente de regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie relativement 
à l'achat en commun d'assurances de dommages et de services de consultant et de 
gestionnaire de risques 2018-2023; 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 décembre 2021 du contrat d’assurances des 
véhicules de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la décision du regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie de 
procéder à un appel d'offres pour le terme 2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT qu'au terme de l'appel d'offres, le regroupement Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie a décidé d'octroyer le contrat à La Capitale Assurances 
générales inc.; 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 14 décembre 2021 de La Capitale Assurances 
générales inc. relative à la couverture d'assurance pour les dommages aux 
véhicules de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à La Capitale Assurances 
générales inc. d'un montant total de 13 945,46 $ incluant les taxes pour les 
assurances des véhicules de la Ville. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-01-12 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA RETENUE À  

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

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 350-2020 décrétant des travaux de 
remplacement de six ponceaux ainsi que la réfection du 5e Rang Est et autorisant 
un emprunt de 861 292 $ pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-350 de ce conseil octroyant le 
contrat pour la réfection du 5e Rang Est à 2171-0751 Québec inc. (Transport en 
vrac St-Denis enr.) au montant de 323 309,31 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-515 de ce conseil procédant à 
l'acceptation provisoire des travaux de réfection du 5e Rang Est; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-04-165 de ce conseil autorisant le 
paiement d'une retenue spéciale de 30 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Bouchard service-conseil en date du 
28 novembre 2021 de procéder à la libération de la retenue de garantie de 10 % 
d'une valeur de 34 792,70 $ incluant les taxes sur présentation d'un cautionnement 
d'entretien de la part de l'entrepreneur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
 



et résolu unanimement d'autoriser le paiement à 2171-0751 Québec inc. (Transport 
en vrac St-Denis enr.) d'un montant de 34 792,70 $ incluant les taxes pour la 
libération de la retenue de garantie de 10 % de la valeur du contrat, 
conditionnellement au dépôt d'un cautionnement d'entretien conforme. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-01-13 APPUI À L'ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DU 

KAMOURASKA EST. 
 

 
CONSIDÉRANT les démarches entreprises par l'Alliance québécoise des 
regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH) 
auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux afin que la prime salariale 
de 4 $/heure accordée en janvier 2021 aux préposés aux bénéficiaires des 
ressources d'hébergement communautaire demeure après la levée de l'urgence 
sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT que la résidence L'Envol est une ressource communautaire qui 
héberge dix personnes handicapées à Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la résidence L'Envol et l'Association des personnes 
handicapées du Kamouraska Est appuient les démarches de l'AQRIPH afin que la 
prime salariale soit transformée en mesure permanente afin d'assurer la pérennité 
de ces milieux de vie et qu'une majoration du financement des résidences 
d'hébergement communautaire leur soit accordée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'appuyer l'Association des personnes handicapées du Kamouraska Est dans sa 

démarche visant le maintien de la même prime salariale de 4 $/heure accordée 
aux préposés aux bénéficiaires travaillant dans les ressources d'hébergement 
communautaire au même titre qu'aux préposés aux bénéficiaires du réseau de 
la santé; 

 
- de transmettre copie de cette résolution à la députée de la circonscription Côte-

du-Sud, Madame Marie-Eve Proulx. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 
 

 
2022-01-14 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2022-01-15 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
 
 
 
 



et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 23. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


