
Lundi 25 avril 2022 
 
 
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 25 avril 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 et forment quorum, 
Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2022-04-169 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. Adoption du Règlement numéro 376-2022 décrétant des travaux de pavage de 

diverses routes et autorisant un emprunt de 2 645 779 $ pour en acquitter les 
coûts. 

4. Autorisation de paiement à BFL Canada risques et assurances inc. d'une facture 
pour le renouvellement de l'assurance responsabilité civile de la Ville. 

5. Approbation de la politique d'utilisation des cartes de crédit. 
6. Demande de l'APHK de tenir un barrage routier le 28 mai 2022. 
7. Ratification des frais d'inscription et paiement à Monsieur Rémi Pelletier pour 

sa participation à trois webinaires. 
8. Ratification des frais d'inscription de Mesdames Solange Morneau et Josée 

Chouinard et de Messieurs Francis Ouellet et Rémi Pelletier pour la soirée 
reconnaissance du Défi OSEntreprendre le 28 avril à Rivière-du-Loup. 

9. Période de questions. 
10. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de l'adopter en reportant cependant les items 5 et 6 à une 
séance ultérieure. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-04-170 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 376-2022 DÉCRÉTANT DES 

TRAVAUX DE PAVAGE DE DIVERSES ROUTES ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT DE 2 645 779 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux de pavage sur la route 
Beaulieu, la route Centrale, la côte Duval et le 4e Rang Ouest; 



 
CONSIDÉRANT que le coût total des travaux de pavage est estimé à 2 645 779 $ 
incluant les frais, la taxe nette (TVQ) et un pourcentage pour les imprévus; 
 
CONSIDÉRANT que pour ces travaux, la Ville de Saint-Pascal dispose d’une aide 
financière d’un montant maximal de 1 692 367 $ du ministère des Transports qui 
lui est versée dans le cadre du volet Redressement et Accélération du Programme 
d’aide à la voirie locale, tel qu’il appert de la convention d’aide financière 
intervenue le 25 octobre 2021 avec le ministre des Transports; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement d’emprunt n’a pas, conformément à 
l’article 556 de la Loi sur les cités et villes, à être soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter puisque les travaux décrétés par le présent règlement 
ainsi que toute dépense accessoire sont des travaux de voirie dont le 
remboursement de l’emprunt est entièrement assumé par les propriétaires 
d’immeubles de l’ensemble du territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil du 19 avril 2022 et qu’un projet de règlement a 
été déposé lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 376-2022, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci, de son coût et de son mode de financement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 376-2022 soit adopté et qu'il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-04-171 AUTORISATION DE PAIEMENT À BFL CANADA RISQUES ET 

ASSURANCES INC. D'UNE FACTURE POUR LE RENOUVELLEMENT 
DE L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-05-187 de ce conseil autorisant la 
signature de l’Entente du 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 la facture datée du 9 mars 2022 de BFL Canada risques et 
assurances inc. relativement à la couverture d’assurances en responsabilité civile, 
responsabilité excédentaire et responsabilité municipale de la Ville pour la période 
du 16 février 2022 au 16 février 2023; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 58 164,57 $ 
incluant la taxe au cabinet de courtage BFL Canada risques et assurances inc. pour 
les assurances en responsabilité civile, responsabilité excédentaire et 
responsabilité municipale de la Ville. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2022-04-172 RATIFICATION DES FRAIS D'INSCRIPTION ET PAIEMENT À 

MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR SA PARTICIPATION À TROIS 
WEBINAIRES. 

 

 
CONSIDÉRANT la tenue de trois webinaires sur la thématique de l'habitation par 
l'organisme Visages régionaux en février, mars et avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT la participation de Monsieur Rémi Pelletier, conseiller à ces 
webinaires; 
 
CONSIDÉRANT le paiement des frais d'inscription par Monsieur Pelletier; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt pour la Ville qu'un représentant municipal puisse être 
informé sur divers sujets visant l'habitation dont les divers outils fonciers au 
service de l'attractivité, l'attraction des promoteurs immobiliers et les solutions 
municipales en habitations durables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de rembourser les frais d'inscription au montant de 224,20 $ 
incluant les taxes à Monsieur Rémi Pelletier pour sa participation à trois webinaires 
sur l'habitation. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-04-173 RATIFICATION DES FRAIS D'INSCRIPTION DE MESDAMES 

SOLANGE MORNEAU ET JOSÉE CHOUINARD ET DE MESSIEURS 
FRANCIS OUELLET ET RÉMI PELLETIER POUR LA SOIRÉE 
RECONNAISSANCE DU DÉFI OSENTREPRENDRE LE 28 AVRIL À 
RIVIÈRE-DU-LOUP. 

 

 
CONSIDÉRANT le dévoilement le 11 avril dernier des lauréats locaux du 
24e DÉFI OSEntreprendre du Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que le commerce OZAB Café situé à Saint-Pascal est en 
nomination dans le volet Création d'entreprise, catégorie Services aux individus; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Vincent Perron, designer, également de Saint-
Pascal, est en nomination dans le volet Création d'entreprise, catégorie Services 
aux entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que la remise des prix régionaux aura lieu le 28 avril 2022 à 
l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des élus d'être présents; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les frais d'inscription de Mesdames Solange 
Morneau, mairesse et Josée Chouinard, conseillère et de Messieurs Francis Ouellet 
et Rémi Pelletier, conseillers au coût de 213,52 $ incluant les taxes pour leur 
participation à la soirée reconnaissance régionale du Défi OSEntreprendre le 
28 avril 2022 à Rivière-du-Loup ainsi que le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2022-04-174 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2022-04-175 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 11. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


