
Mardi 1er mars 2022 
 
 
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 1er mars 2022 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Francis Ouellet, Isabelle Chouinard, Josée Chouinard, Céline Langlais et Rémi 
Pelletier, sous la présidence de Madame Solange Morneau, mairesse formant 
quorum. 
 
Est absent Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller. 
 
Sont aussi présents Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que Messieurs Steve 
Lemieux, trésorier et Jean Langelier, directeur général. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2022-03-90 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 Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de l'adopter en ajoutant cependant l'item 25.1 « Demande 
de remboursement à la MRC de Kamouraska des frais assumés par la Ville pour 
l'élection à la préfecture ». 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-03-91 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 14 FÉVRIER 2022. 
 

 
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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 février 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l'adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2022-03-92 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 24 FÉVRIER 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 24 février 2022, 
pages 1 et 2, pour un montant de 173 012,79 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 173 012,79 $. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-03-93 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 24 FÉVRIER 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 24 février 2022, 
pages 1 à 5, relative au compte no 10444 pour un montant total de 264 704,52 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-03-94 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
FÉVRIER 2022. 

 

 
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 février 2022, 
pages 1 à 18, pour un montant de 49 569,69 $; 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2022-03-95 DÉPÔT DU RAPPORT DE CONSULTATION ÉCRITE DU PREMIER 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 370-2022 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN D’AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 
AUX FINS DE QUARANTAINE DANS UNE UNITÉ D’ÉLEVAGE À 
FORTE CHARGE D’ODEUR EXISTANTE. 

 

 
Madame Louise St-Pierre, greffière, procède au dépôt du rapport de consultation 
écrite du projet de règlement numéro 370-2022 amendant le Règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’autoriser la construction d’un 
bâtiment aux fins de quarantaine dans une unité d’élevage à forte charge d’odeur 
existante. 
 
 
 

 
2022-03-96 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 370-2022 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA 
VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AUTORISER LA CONSTRUCTION 
D’UN BÂTIMENT AUX FINS DE QUARANTAINE DANS UNE UNITÉ 
D’ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D’ODEUR EXISTANTE. 

 

 
CONSIDÉRANT la tenue d'une consultation écrite du 9 février 2022 au 
24 février 2022 en regard du premier projet de règlement numéro 370-2022; 
 
CONSIDÉRANT l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d'adopter le second projet de règlement numéro 370-2022 
amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’autoriser la construction d’un bâtiment aux fins de quarantaine dans une unité 
d’élevage à forte charge d’odeur existante. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-03-97 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 373-2022 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 368-2022 IMPOSANT UNE TAXE 
SPÉCIALE SUR LA BASE D'UNE TARIFICATION POUR LE REM-
BOURSEMENT DES COÛTS VERSÉS À LA MRC DE KAMOURASKA 
POUR DES TRAVAUX D'ENTRETIEN EFFECTUÉS SUR LE COURS 
D’EAU RUISSEAU POIVRIER. 

 

 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 373-2022 modifiant le Règlement numéro 
368-2022 imposant une taxe spéciale sur la base d'une tarification pour le 
remboursement des coûts versés à la MRC de Kamouraska pour des travaux 
d'entretien effectués sur le cours d’eau ruisseau Poivrier. 
 

 
   

Rémi Pelletier, conseiller 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
2022-03-98 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 373-2022 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 368-2022 IMPOSANT UNE TAXE 
SPÉCIALE SUR LA BASE D'UNE TARIFICATION POUR LE REM-
BOURSEMENT DES COÛTS VERSÉS À LA MRC DE KAMOURASKA 
POUR DES TRAVAUX D'ENTRETIEN EFFECTUÉS SUR LE COURS 
D’EAU RUISSEAU POIVRIER. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Josée 
Chouinard, conseillère procède au dépôt du projet de règlement numéro 373-2022 
modifiant le Règlement numéro 368-2022 imposant une taxe spéciale sur la base 
d'une tarification pour le remboursement des coûts versés à la MRC de 
Kamouraska pour des travaux d'entretien effectués sur le cours d’eau ruisseau 
Poivrier. 
 
 
 

 
2022-03-99 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 374-2022 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 369-2022 IMPOSANT UNE TAXE 
SPÉCIALE SUR LA BASE D’UNE TARIFICATION POUR LE REM-
BOURSEMENT DES COÛTS VERSÉS À LA MRC DE KAMOURASKA 
POUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUÉS SUR LA BRANCHE 
DE LA ROUTE NEUVE DU COURS D’EAU GOUDRON. 

 

 
Madame Céline Langlais, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 374-2022 modifiant le Règlement numéro 
369-2022 imposant une taxe spéciale sur la base d'une tarification pour le 
remboursement des coûts versés à la MRC de Kamouraska pour des travaux 
d'entretien effectués sur la Branche de la route Neuve du cours d'eau Goudron. 
 

 
   

Céline Langlais, conseillère 
 

  
 

 
 

 
2022-03-100 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 374-2022 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 369-2022 IMPOSANT UNE TAXE 
SPÉCIALE SUR LA BASE D’UNE TARIFICATION POUR LE REM-
BOURSEMENT DES COÛTS VERSÉS À LA MRC DE KAMOURASKA 
POUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUÉS SUR LA BRANCHE 
DE LA ROUTE NEUVE DU COURS D’EAU GOUDRON. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Isabelle 
Chouinard, conseillère procède au dépôt du projet de règlement numéro 374-2022 
modifiant le Règlement numéro 369-2022 imposant une taxe spéciale sur la base 
d'une tarification pour le remboursement des coûts versés à la MRC de 
Kamouraska pour des travaux d'entretien effectués sur la Branche de la route 
Neuve du cours d'eau Goudron. 
 
 
 

 
2022-03-101 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LA VILLE À LA 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC POUR L'UTILISATION D'UNE PARTIE DU LOT NUMÉRO 
3 655 551 DU CADASTRE DU QUÉBEC À DES FINS AUTRES 
QU'AGRICOLES. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville doit obtenir une autorisation de la CPTAQ pour son 
enseigne de bienvenue localisée en zone agricole sur le lot numéro 3 655 551 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 que l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT qu'un dossier touchant, entre autres le même lot et la même 
enseigne, avait été préparé antérieurement par le Service d'urbanisme et appuyé 
par le conseil par la résolution numéro 2017-03-94, mais qu'une modification dans 
les éléments demandés à la CPTAQ a fait en sorte que le dossier n'a pas été traité 
à l'époque; 
 
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 règlementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT qu'une enseigne de bienvenue doit être localisée à la limite 
municipale et que cette limite est localisée en zone agricole, il n'y a donc pas lieu 
de préciser s’il existe, ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de la zone 
agricole, des espaces disponibles, puisque de tels espaces ne correspondent pas au 
besoin ciblé par la présente demande; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le Règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le présent conseil municipal atteste que l'installation d'enseigne de 

bienvenue sur le territoire de la Ville est cohérente avec ses orientations de 
développement et que la démarche visant à obtenir de la Commission 
l’autorisation d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, soit pour l'installation 
d'une enseigne à plus de 1 mètre de la limite du terrain sur le lot numéro 
3 655 551 du cadastre du Québec, est nécessaire afin de bien identifier le début 
du territoire municipal sur la route 230 Est; 

 
- indique à la Commission que le projet est conforme à la règlementation 

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

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-03-102 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-01-18 RELA-

TIVE À LA PUBLICATION DU BUDGET 2022 ET DU PROGRAMME 
TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2022, 2023 ET 2024. 

 

 
CONSIDÉRANT que la résolution numéro 2022-01-18 de ce conseil prévoyait 
qu'un document explicatif du budget 2022 et du programme triennal 
d'immobilisations 2022, 2023 et 2024 serait distribué à chaque adresse civique; 
 
CONSIDÉRANT que le document explicatif du budget 2022 et du programme 
triennal d'immobilisations 2022, 2023 et 2024 peut être publié dans le journal 
municipal l'Essentiel de l'information du 4 mars 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 



et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2022-01-18 de ce conseil 
afin que le document explicatif du budget 2022 et du programme triennal 
d'immobilisations 2022, 2023 et 2024 soit publié à l'intérieur de l'édition du journal 
municipal l'Essentiel de l'information du 4 mars 2022. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-03-103 AUTORISATION DE PAIEMENT À LA MRC DE KAMOURASKA POUR 

LA RÉVISION DES OUTILS D'URBANISME DE LA VILLE. 
 

 
CONSIDÉRANT la facture numéro 6372 datée du 15 février 2022 de la MRC de 
Kamouraska, laquelle prévoit le paiement d'un premier versement de 4 522 $ pour 
la révision des outils d'urbanisme de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que le montant total à payer pour l'année 2022 sera de 13 566 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 13 566 $, payable 
en trois versements égaux à la MRC de Kamouraska, pour le paiement de la 
contribution annuelle pour la révision des outils d'urbanisme. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-03-104 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L'ÉPANDAGE 

DE PESTICIDES POUR LE TRAITEMENT DE L'AMBROSIA. 
 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de traiter l'ambrosia (herbe à poux) sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède plus de personnel qualifié détenant un 
permis afin d'acquérir et de procéder à l'épandage du produit tel qu'exigé; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service du Groupe Arbo-Ressources inc. datée du 
3 février 2022 pour la fourniture du produit et son application sur le territoire de la 
Ville sur une distance linéaire de 120 km de bordure et sur une superficie de terrain 
de 15 025 m2; 
 
CONSIDÉRANT que Groupe Arbo-Ressources inc. détient toutes les 
accréditations conformes, le personnel qualifié ainsi que l'ensemble des 
équipements requis pour procéder à l'épandage et qu'il fournit à la Ville un support 
cartographique déterminant les différents niveaux d'infestation de l'herbe à poux 
observés sur le territoire traité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Bernard Tanguay, directeur du 
Service des travaux publics en date du 14 février 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour le traitement de l'ambrosia (herbe 
à poux) à Groupe Arbo-Ressources inc. au coût de 17 437,55 $ incluant les taxes, 
le tout conformément à l'offre de service datée du 3 février 2022. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 



 
2022-03-105 MANDAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE À TETRA TECH QI INC. DANS 

LE CADRE DE LA DÉMARCHE D'INSTALLATION DE COMPTEURS 
D'EAU DANS LES ICI ET DANS UN ÉCHANTILLON DE RÉSIDENCES. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable exige que 
les municipalités procèdent à la cueillette de données statistiques de consommation 
d'eau potable pour les industries commerces et institutions et pour une certaine 
proportion de résidences situés sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'installation de compteurs d'eau pour 
obtenir ces statistiques de consommation; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation de la Ville de procéder à l'achat de compteurs d'eau 
au plus tard à l'automne 2022; 
 
CONSIDÉRANT l'expertise spécifique requise pour mettre en oeuvre une telle 
démarche et les éléments techniques à considérer pour l'installation des 
équipements dans les délais requis; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels  reçue de Tetra Tech QI inc. 
datée du 18 janvier 2022 qui propose une enveloppe budgétaire d'un montant 
maximal de 21 700 $ excluant les taxes pour un accompagnement et une assistance 
technique dans toutes les phases de planification, préparation et réalisation du 
projet, incluant les frais de déplacement, de subsistance et d'hébergement; 
 
CONSIDÉRANT que l'enveloppe budgétaire proposée est basée sur une 
rémunération horaire et que seules les heures réalisées seront facturées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accorder le mandat d'accompagnement et d'assistance technique pour le 

déploiement de compteurs d'eau dans les ICI et dans un échantillon de 
résidences à Tetra Tech QI inc., conformément à l'offre de services 
professionnels datée du 18 janvier 2022, et pour une enveloppe budgétaire 
maximale de 24 949,58 $ incluant les taxes; 

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

même la réserve financière destinée à l'eau potable. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-03-106 MANDAT EN COMMUNICATION À MADAME MAGALIE MORIN 

PENDANT L'ABSENCE DE MADAME EMILIE POULIN, DIRECTRICE 
DU DÉVELOPPEMENT ET DES COMMUNICATIONS. 

 

 
CONSIDÉRANT le départ imminent en congé de maternité de la directrice du 
développement et des communications; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer d'une ressource en communication afin 
de répondre aux divers besoins de la Ville en la matière pendant son absence; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de Madame Magalie Morin pour une banque 
d'heures de 210 heures avec un minimum garanti de 120 heures (quatre heures par 
semaine) pour la réalisation de divers mandats de communication au taux horaire 
de 60 $ l'heure excluant les taxes pendant l'année 2022; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d'accorder un mandat de communication à Madame 
Magalie Morin pour un  montant minimal de 8 278,20 $ incluant les taxes et un 
maximum de 14 486,85 $ incluant les taxes, le tout conformément à l'offre de 
service de Madame Morin. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-03-107 RÉALISATION DE TRAVAUX EXTÉRIEURS À L'HÔTEL DE VILLE 

PAR BÉRICO CONSTRUCTION INC. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser certains travaux extérieurs à l'hôtel de 
ville afin d'assurer la sécurité des personnes et des équipements; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Bérico Construction inc. en date du 
25 octobre 2021 au montant de 8 065,75 $ excluant les taxes afin d'installer des 
arrêt-glace, des protecteurs de glace et des gouttières ainsi que pour procéder à 
l'ajustement d'une marche à la sortie des employés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser la réalisation de travaux extérieurs à l'hôtel de ville par Bérico 

Construction inc. au montant de 9 273,60 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à la soumission datée du 25 octobre 2021; 

 
- d'approprier ledit montant au surplus accumulé non affecté de la Ville pour le 

paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-03-108 DÉSIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ENLÈVE-

MENT DES OBSTRUCTIONS DANS LES COURS D'EAU SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT que, selon la Politique de gestion des cours d’eau adoptée par la 
MRC, les municipalités agissent en tant que premier intervenant sur le terrain et 
interviennent en cas d’embâcle ou d’obstruction causant une menace immédiate et 
imminente; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales, la MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement 
normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une 
obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens et que l’enlèvement 
des obstructions doit se faire par un employé désigné à cette fin par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est dotée des équipements et du 
personnel requis pour intervenir sur son territoire en cas d’embâcles et de situations 
d’urgence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de 
Kamouraska de nommer Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service des 
travaux publics ou en cas d’incapacité d’agir ou de vacances, Monsieur Jean 
Langelier, directeur général comme personnes désignées. Une fois nommées par 
la MRC, ces personnes sont en mesure d’agir dans les limites de la Ville, au nom 
de la MRC, pour le démantèlement d’embâcles et pour l’enlèvement 
d’obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux personnes ou aux 
biens. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-03-109 DÉPÔT DES RAPPORTS D'EMBAUCHE DES ÉTUDIANTS POUR LE 

FESTIVAL JEUNESSE 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du Règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant et le personnel surnuméraire requis pour 
les besoins des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes obligeant le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt des rapports du directeur général datés 
du 23 février 2022 relatifs à l'embauche de Mesdames Sarah-Maude Lemelin, 
Laurie Bernier et Violette Landry à titre d'étudiantes pour occuper des postes 
d'animatrice au Service des loisirs pour le Festival Jeunesse 2022. 
 
 
 

 
2022-03-110 DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE FINANCEMENT AU PROGRAMME DE 

SUBVENTION D'HYDRO-QUÉBEC POUR L'INSTALLATION DE 
BORNES DE RECHARGE SUR RUE. 

 

 
CONSIDÉRANT le programme de subvention 4 500 bornes d'Hydro-Québec 
visant à aider les municipalités à améliorer l'offre de recharge des véhicules 
électriques dans les centres-villes; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune borne n'est actuellement disponible pour les citoyens 
et utilisateurs des commerces du centre-ville et que l'accès aux installations de 
Circuit électrique est limité sur le territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville d'améliorer l'offre de recharge pour les 
voitures électriques sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que l'installation de bornes le long de l'avenue Martin ainsi qu'à 
proximité du Centre sportif viendrait améliorer l'accessibilité à des bornes de 
recharge électrique au centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT que l'étude de vérification d'installation des bornes réalisée par 
un maître électricien a permis de valider la possibilité d'installer des bornes aux 
emplacements ciblés; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation d'un tel projet est cohérente avec les priorités 
de la planification stratégique de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal : 
 



- appuie le projet d'installation de bornes électriques au centre-ville afin 
d'améliorer son offre de services aux visiteurs aussi qu'aux locataires n'ayant 
pas de telle installation à leur logement; 

 
- confirme son intérêt et sa volonté de déposer une demande de financement au 

programme de subvention 4 500 bornes d'Hydro-Québec; 
 
- désigne Madame Maryse Hénault-Tessier, directrice du Service de l'urbanisme 

et des services techniques à signer, pour et au nom de la Ville, tout document 
relatif à la demande de financement. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-03-111 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU FONDS DE 

DÉVELOPPEMENT DES MUNICIPALITÉS DU KAMOURASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT la mise en place par la MRC de Kamouraska d'un Fonds de 
développement des municipalités du Kamouraska (FDMK) pour appuyer 
annuellement les municipalités à réaliser des activités citoyennes; 
 
CONSIDÉRANT que le montant attribué dans le cadre de ce fonds est de 1 500 $; 
 
CONSIDÉRANT que chaque municipalité peut choisir l'activité citoyenne qu’elle 
désire financer en partie par ce fonds; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal confirme son engagement à : 
 
- investir dans le marché public local; 
 
- publiciser l’événement, notamment en intégrant le logo de la MRC de 

Kamouraska ou en faire une mention verbale lors de la tenue du marché public; 
 
- affecter le montant de 1 500 $ provenant du FDMK en 2022 au paiement des 

dépenses engendrées par l’activité du marché public de Saint-Pascal. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-03-112 APPUI AU PROJET DE RECHERCHE SUR LES ANGUILLES DE 

L'ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DE KAMOURASKA, L’ISLET 
ET RIVIÈRE-DU-LOUP. 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt au Programme Affluents Maritime (PAM) d' un projet 
visant à valider la présence de l'anguille d'Amérique au bas d'obstacles 
infranchissables et à évaluer les gains potentiels d'habitats après aménagements 
par l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup 
(OBAKIR); 
 
CONSIDÉRANT que certains emplacements visés par ce projet d'étude se trouvent 
sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT qu'OBAKIR a interpellé la Ville pour contribuer au projet pour 
un montant de 500 $ en argent et de 150 $ en nature; 
 



CONSIDÉRANT le statut d'espèce en péril de l'anguille d'Amérique et les objectifs 
d'amélioration des habitats et de protection des écosystèmes énoncés à la 
planification stratégique de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie le projet déposé par OBAKIR relatif à la validation de la présence de 

l'anguille d'Amérique au bas d'obstacles infranchissables et à l'évaluation des 
gains potentiels d'habitats après aménagements déposé au Programme 
Affluents Maritime; 

 
- s'engage à soutenir ledit projet par le versement à OBAKIR d'une somme de 

500 $ ainsi qu’à accorder l’équivalent de 150 $ en nature par sa collaboration 
à la planification des échantillonnages et à la révision des propositions de plans 
d'aménagement faunique. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-03-113 DEMANDE DE REMBOURSEMENT À LA MRC DE KAMOURASKA 

DES FRAIS ASSUMÉS PAR LA VILLE POUR L'ÉLECTION À LA 
PRÉFECTURE. 

 

 
CONSIDÉRANT la tenue d'une élection à la préfecture le 7 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT l'obligation pour la Ville de Saint-Pascal de planifier et 
d'organiser la tenue du vote à la préfecture sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT les frais importants assumés par la Ville de Saint-Pascal pour ce 
faire; 
 
CONSIDÉRANT la demande de remboursement adressée à la MRC de 
Kamouraska le 15 décembre 2021 au montant de 16 635 $ selon les directives de 
paiement émises par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT également la demande de remboursement d'une partie de la 
rémunération versée à la secrétaire d'élection engagée sous contrat, soit un montant 
de 7 027 $, compte tenu que celle-ci n'a exécuté à partir du 7 octobre 2021 que des 
tâches liées au vote à la préfecture en l'absence d'élection municipale; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 février 2022 de la MRC de 
Kamouraska confirmant le remboursement à la Ville d'un montant de 16 635 $; 
 
CONSIDÉRANT la discrétion de la MRC de Kamouraska en regard du 
remboursement aux municipalités des frais assumés par celle-ci pour l'élection à 
la préfecture, la Loi sur l'organisation territoriale municipale étant muette sur ce 
sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de demander à la MRC de Kamouraska de rembourser à la 
Ville de Saint-Pascal la somme supplémentaire de 7 027 $ correspondant à la 
rémunération versée à la secrétaire d'élection contractuelle à compter du 
7 octobre 2021. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2022-03-114 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2022-03-115 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 46. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


