
Lundi 2 mai 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 lundi 2 mai 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. 
 
 
 

 
2022-05-176 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 ajoutant cependant l'item 27.1 « Résolution 
de félicitations à Monsieur Benjamin Ouellet ». 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-177 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 AVRIL 2022 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 11 AVRIL 2022, DU 
19 AVRIL 2022 ET DU 25 AVRIL 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 4 avril 2022 et des 
séances extraordinaires du conseil du 11 avril 2022, du 19 avril 2022 et du 
25 avril 2022; 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2022-05-178 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 27 AVRIL 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 27 avril 2022, 
pages 1 et 2, pour un montant de 271 005,96 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 271 005,96 $. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-179 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 27 AVRIL 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 27 avril 2022, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 490 008,97 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-180 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 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 avril 2022, 
pages 1 à 51, pour un montant de 178 290,41 $; 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2022-05-181 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 Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 27 avril 2022. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-182 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2021 DE L'OFFICE D'HABITATION DU KAMOURASKA EST. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers annuels vérifiés pour l'exercice 
financier terminé le 31 décembre 2021 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est 
dont le total des revenus est de 222 387 $, les dépenses de 467 702 $ et le déficit 
avant contributions de 245 315 $ pour des contributions de 220 784 $ de la Société 
d'habitation du Québec et de 24 531 $ de la Ville de Saint-Pascal, et ce, pour le 
numéro d'ensemble immobilier 1 769 correspondant à celui de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 25 020 $ à l'Office 
d'Habitation du Kamouraska Est en 2021, soit un montant excédentaire de 
488,50 $; 
 
CONSIDÉRANT cependant que des sommes dues par la Ville pour les années 
antérieures demeurent impayées à l'Office d'Habitation du Kamouraska Est, soit 
un montant de 3 176 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier et d'adopter les états financiers 2021 de l'Office d'Habitation du 

Kamouraska Est dont la contribution de la Ville au déficit d'un montant total 
de 24 531,50 $ en 2021; 

 
- d'autoriser le paiement d'un montant de 2 687,50 $ à l'Office d'Habitation du 

Kamouraska Est représentant le solde dû par la Ville. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-183 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 13 AVRIL 2022 DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBA-
NISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 13 avril 2022 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 Rémi Pelletier 



 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant des 
résolutions 13-22 et 14-22 qui feront l’objet de décisions particulières de la part du 
conseil municipal. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-184 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU GROUPEMENT 

FORESTIER GRAND-PORTAGE INC. EN REGARD DU 672, AVENUE 
LANGLAIS. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2022-170 formulée 
par le Groupement forestier Grand-Portage inc., représenté par Monsieur David 
Chouinard, directeur général pour la propriété située au 672, avenue Langlais 
visant à autoriser une marge de recul latérale de 3 mètres contrairement au 
Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui prescrit une 
marge de recul latérale minimale de 5 mètres pour un bâtiment trifamilial; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 13-22 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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
le Groupement forestier Grand-Portage inc. pour la propriété située au 672, avenue 
Langlais visant à autoriser une marge de recul latérale de 3 mètres. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-185 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR GILLES MICHAUD EN REGARD DU 395, AVENUE PATRY 
DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par monsieur Gilles Michaud pour la propriété située au 395, avenue Patry 
en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à repeindre l'ensemble du bâtiment (toiture, 
murs et galeries); 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur le PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 14-22 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux soumis; 
 



CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs choisies font parties du Guide des harmonies de 
couleurs pour les bâtiments de Saint-Pascal ou s'en rapprochent grandement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Gilles Michaud pour la propriété située au 395, avenue 
Patry. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-186 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 375-2022 ÉTABLISSANT LE 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉES ET 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 225-2012 établissant le code d’éthique et 
de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Pascal tel qu’amendé 
par les règlements numéros 289-2016 et 324-2018; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
et diverses dispositions législatives (projet de loi no 49), sanctionnée le 
5 novembre 2021, prévoit des modifications à la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale devant être intégrées au Code d’éthique et de déontologie 
de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire du conseil du 4 avril 2022 et qu’un projet de règlement a été 
déposé lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 375-2022, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci ainsi que de la modification apportée à 
l’article 8 à la suite du dépôt du projet de règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement que le Règlement numéro 375-2022 établissant le code 
d’éthique et de déontologie des employées et employés municipaux de la Ville de 
Saint-Pascal soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-187 AUTORISATION DU DEUXIÈME PAIEMENT À LA SÉMER 

CONCERNANT LE TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES 
POUR L'ANNÉE 2022. 

 

 
CONSIDÉRANT l'entente concernant un regroupement de municipalités 
relativement au lancement d'un appel d'offres portant sur la mise en commun d'un 
service de collecte et de transport des déchets, des matières recyclables et des 
matières organiques ainsi qu'au lancement d'un appel d'offres portant sur la mise 



en commun d'un service de traitement des matières recyclables dans sept 
municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska, laquelle prévoit que la 
facturation pour le traitement des matières organiques pour l'ensemble des 
municipalités parties à l'entente sera transmise à la Ville puis le coût réparti entre 
chacune selon les modalités qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-02-70 de ce conseil autorisant le 
paiement à la SÉMER d'un premier montant de 63 750,77 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT une nouvelle facture datée du 1er avril 2022 de la SÉMER au 
montant de 63 750,77 $ incluant les taxes pour le traitement des matières 
organiques des municipalités faisant partie du regroupement, soit Kamouraska, 
Mont-Carmel, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Bruno-de-Kamouraska, 
Saint-Germain-de-Kamouraska, Saint-Philippe-de-Néri et la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'un second montant de 
63 750,77 $ incluant les taxes à la SÉMER pour le traitement des matières 
organiques, lequel montant représente le deuxième et dernier paiement pour 
l'année 2022. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-188 OCTROI D'UN CONTRAT À VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 

CANADA INC. POUR LA RÉPARATION DE L'ACTIFLO NUMÉRO 1 À 
L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE. 

 

 
CONSIDÉRANT que le système Actiflo numéro 1 de l'usine de traitement d'eau 
potable est présentement hors d'usage en raison de bris à certaines pièces et 
composantes du filtre numéro 1; 
 
CONSIDÉRANT que cet équipement est essentiel au bon fonctionnement du 
système de filtration de l'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de conserver en bon état de fonctionnement deux 
systèmes de procédé de traitement de l'eau potable afin de maintenir une réserve 
d'eau adéquate en cas de bris ou de panne de l'un des systèmes; 
 
CONSIDÉRANT la proposition soumise par Veolia Water Technologies 
Canada inc. en date du 31 mars 2022 au montant de 45 669,22 $ incluant les taxes 
pour la fourniture et l'installation de média de filtration pour un filtre; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle, 
lequel prévoit notamment les règles de passation des contrats qui comportent une 
dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat 
qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de 
l'article 573 de la Loi sur les cités et villes ainsi que les principes devant guider 
l'octroi des contrats comportant une dépense inférieure à 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
de choisir le mode d'attribution de gré à gré, tel qu'il appert du formulaire d'analyse 
pour le choix d'un mode de passation daté du 28 avril 2022 compte tenu que Veolia 
Water Technologies Canada inc. est le concepteur du système Actiflo et le seul 
fournisseur des pièces et composantes avec garantie pour ce système; 
 
CONSIDÉRANT également le souhait du Service des travaux publics de faire 
réaliser une inspection complète des deux systèmes en place suite aux nombreuses 
années de fonctionnement; 



 
CONSIDÉRANT l'estimation détaillée des coûts pour l'ensemble des travaux 
produite par le directeur du Service des travaux publics en date du 28 avril 2022 
établissant le coût total du projet à 62 225,62 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater Veolia Water Technologies Canada inc. pour procéder à 

l'inspection et à la production d'un rapport sur l'état de santé des deux Actiflo 
de l'usine de traitement d'eau potable; 

 
- d'octroyer le contrat à Veolia Water Technologies Canada inc. pour la 

réparation de l'Actiflo numéro 1 au coût de 45 669,22 $ incluant les taxes, le 
tout selon la proposition de Veolia Water Technologies inc. en date du 
31 mars 2022; 

 
- d'autoriser une dépense totale n'excédant pas la somme de 62 225,62 $, incluant 

le coût des travaux, les imprévus et les taxes, le tout selon l'estimation des coûts 
préparée par le directeur du Service des travaux publics en date du 
28 avril 2022; 

 
- de pourvoir au paiement des travaux autorisés par la présente résolution à 

même la réserve financière pour l'eau potable. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-189 ÉMISSION DE CARTES DE CRÉDIT ET DÉTERMINATION DE LA 

LIMITE DE CRÉDIT. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est détentrice d'une carte de crédit 
auprès de Visa Desjardins; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour certains membres du personnel cadre de 
disposer d'une carte de crédit afin de pouvoir procéder à certains achats dans le 
cadre de leurs fonctions; 
 
CONSIDÉRANT également la nécessité de disposer d'une limite de crédit 
suffisante pour les besoins de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général sur ce sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser l'émission d'une carte de crédit de la Ville aux noms des détenteurs 

suivants : 
 

• Monsieur Jean Langelier, directeur général 
• Monsieur Steve Lemieux, trésorier 
• Madame Emilie Poulin, directrice du développement et des communica-

tions 
• Monsieur Eric Lemelin, directeur du Service des loisirs 
• Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe du Service des loisirs 

 
- de fixer la limite individuelle de chaque carte émise à 4 500 $ mensuellement 

pour une limite totale de crédit de 22 500 $; 



 
- de désigner Monsieur Steve Lemieux, trésorier pour effectuer les modifications 

auprès de Visa Desjardins et de l'autoriser à signer tout document utile ou 
nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution; 

 
- de remplacer toute résolution antérieure sur ce sujet par la présente résolution 

dont celle portant le numéro 2022-04-136. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-190 ADOPTION DE LA POLITIQUE D'UTILISATION DE LA CARTE DE 

CRÉDIT DE LA VILLE. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est détentrice d’une carte de crédit 
auprès de Visa Desjardins; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-05-189 de ce jour établissant la limite 
de crédit et les détenteurs autorisés parmi les membres du personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'encadrer l'utilisation des cartes de crédit par les 
détenteurs; 
 
CONSIDÉRANT le projet de politique d'utilisation de la carte de crédit de la Ville 
soumise aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d’adopter la politique d'utilisation de la carte de crédit de 
la Ville. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-191 NOMINATION D'UN CONCILIATEUR-ARBITRE. 

 

 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Loi sur les compétences municipales, toute 
municipalité locale doit désigner un conciliateur-arbitre afin de régler les 
mésententes décrites à l'article 36 de cette loi et visant un terrain situé en zone 
agricole ou un terrain situé hors de cette zone mais exploité à des fins agricoles ou 
forestières; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a adhéré en 2015 à l’Entente relative 
aux modalités de fonctionnement du service de conciliateur-arbitre avec la MRC 
de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l’article 2 de cette entente, il est de la 
responsabilité des municipalités adhérentes de nommer, par résolution, le 
conciliateur-arbitre ainsi que les conciliateurs-arbitres suppléants qui lui sont 
attitrés par la MRC à titre de personnes désignées; 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite en avril 2022 du conciliateur-arbitre attitré 
à la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la MRC de Kamouraska datée du 
21 mars 2022, laquelle rend disponible une liste à jour des inspectrices en bâtiment 
et environnement du service d’inspection pouvant être désignées comme 
conciliatrice-arbitre puisqu’elles détiennent la formation requise pour agir comme 
tel; 



 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de désigner ces personnes par 
résolution pour officialiser leur compétence sur le territoire de la Ville de Saint-
Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de désigner Mesdames Hélène Lévesque et Janie Roy-
Mailloux pour agir respectivement à titre de conciliatrice-arbitre et de 
conciliatrice-arbitre suppléante sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-
Pascal. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-192 EMBAUCHE DE MONSIEUR CÉDRIC LAJOIE À TITRE 

D'INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-05-210 de ce conseil procédant à 
l'embauche de Monsieur Cédric Lajoie à titre d’inspecteur en bâtiment et en 
environnement pour la Ville de Saint-Pascal pour une période d'un an; 
 
CONSIDÉRANT que ledit contrat vient à échéance le 3 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Lajoie remplit adéquatement ses fonctions; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Lajoie pour occuper à nouveau le poste 
d'inspecteur en bâtiment et en environnement et de signer un contrat pour une 
période de quatre ans et demi; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’embaucher Monsieur Cédric Lajoie à titre d'inspecteur 
en bâtiment et en environnement pour une période de quatre (4) ans et demi, soit 
du 6 juin 2022 au 31 décembre 2026, selon les modalités prévues au contrat de 
travail et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et 
au nom de la Ville, ledit contrat de travail. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-193 EMBAUCHE DE MADAME JUSTINE LÉVESQUE À TITRE DE 

COORDONNATRICE AU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-01-53 de ce conseil procédant à 
l'ouverture de divers postes pour le camp de jour estival dont un poste de 
coordonnateur; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt et les compétences de Madame Justine Lévesque; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des loisirs d'embaucher, par 
contrat de travail, Madame Justine Lévesque à titre de coordonnatrice à temps plein 
pour le camp de jour 2022; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 



 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Madame Justine Lévesque à 
titre de coordonnatrice à temps plein pour le camp de jour estival 2022 aux 
conditions prévues au contrat de travail et de mandater Monsieur Jean Langelier, 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-194 EMBAUCHE DE MONSIEUR LOUIS-THOMAS PHILIBERT À TITRE 

DE COORDONNATEUR DE SOCCER POUR LA SAISON ESTIVALE 
2022. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-01-54 de ce conseil procédant à 
l'ouverture de divers postes pour l'activité de soccer estival dont un poste de 
coordonnateur; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt et les compétences de Monsieur Louis-Thomas 
Philibert; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des loisirs d'embaucher, par 
contrat de travail, Monsieur Louis-Thomas Philibert à titre de coordonnateur de 
soccer pour la période estivale 2022; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Monsieur Louis-Thomas 
Philibert à titre de coordonnateur de soccer pour la période estivale 2022 aux 
conditions prévues au contrat de travail et de mandater Monsieur Jean Langelier, 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-195 DÉPÔT DES RAPPORTS D'EMBAUCHE DE PERSONNEL ÉTUDIANT 

AU SERVICE DES LOISIRS POUR LA SAISON ESTIVALE. 
 

 
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 pour les besoins des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 
du 26 avril 2022 relatif à l’embauche de personnel étudiant au Service des loisirs 
pour la période du 16 mai au 17 septembre 2022. 
 
 
 

 
2022-05-196 ACCEPTATION DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL 

CADRE. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt, par le directeur général, du calendrier des vacances du 
personnel cadre pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023; 
 



CONSIDÉRANT l'article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de travail 
du personnel cadre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d'accepter le calendrier des vacances du personnel cadre 
pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-197 COLLABORATION DE LA VILLE AU PROJET DE COMMUNAUTÉ DE 

PRATIQUE POUR UNE MEILLEURE GESTION DES REJETS D'EAUX 
USÉES MUNICIPAUX AU KAMOURASKA. 

 

 
Madame Solange Morneau, mairesse déclare qu’elle est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de son lien d'emploi avec Co-
éco. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère déclare qu’elle est susceptible d’être 
en conflit d’intérêts sur cette question en raison de l'emploi que son fils va 
occuper chez OBAKIR. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations 
et au vote. 
 
Monsieur François Gagné-Bérubé, maire suppléant assume la présidence 
pour ce sujet. 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée à la Ville pour collaborer au projet de mise 
en place d'une communauté de pratique pour une meilleure gestion des rejets d'eau 
usée municipaux au Kamouraska élaboré par OBAKIR et Co-éco, lequel projet a 
fait l'objet d'un dépôt au Fonds Régions et Ruralité de la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT qu'un tel projet a notamment comme objectif de réaliser un 
diagnostic et de cibler des pistes de solution afin de limiter les rejets et d'améliorer 
les installations de traitement, en plus de coordonner la mise en place d'une 
communauté de pratique; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet vise à améliorer la qualité de l'eau et à outiller les 
intervenants municipaux et les acteurs du milieu à cet effet;  
 
CONSIDÉRANT que l'amélioration de la qualité de l'eau, de l'environnement et 
des écosystèmes constitue des objectifs et priorités énoncés à la planification 
stratégique de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accepte d'être partenaire du 
projet de communauté de pratique pour une meilleure gestion des rejets d'eau usée 
municipaux au Kamouraska élaboré par OBAKIR et Co-éco et de participer 
financièrement au projet pour un montant de 2 130,54 $. 
 
 

   
 

François Gagné-Bérubé, maire 
suppléant 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2022-05-198 DEMANDE DE L'APHK DE TENIR UN BARRAGE ROUTIER LE 

28 MAI 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 8 avril 2022 de l’Association des 
personnes handicapées du Kamouraska Est inc. demandant l’autorisation pour 
effectuer un barrage routier le samedi 28 mai 2022 afin de procéder à une collecte 
de fonds; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 354-2020 relatif aux colporteurs et aux 
commerçants itinérants lequel régit également la tenue de barrage routier sur le 
territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le formulaire de demande de permis dûment complété par 
l'APHK en date du 27 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce barrage 
routier servira à financer le maintien des services et des activités de l’organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier le 28 mai 2022, de 
9 h à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard Hébert et de l’avenue 
Chapleau (coin du bureau de poste) par l’APHK. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-199 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU TOURNOI DE 

GOLF DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DE-
FATIMA LE 18 JUIN 2022. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Fondation de l’Hôpital de Notre-
Dame-de-Fatima invitant la Ville à participer à la 24e édition du tournoi de golf 
annuel qui aura lieu le 18 juin 2022 au Club de golf de Saint-Pacôme; 
 
CONSIDÉRANT que le tournoi se tient sous la présidence d'honneur des sept 
mairesses du Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de désigner Mesdames Solange Morneau, mairesse, Josée 
Chouinard et Céline Langlais, conseillères ainsi que Monsieur Rémi Pelletier, 
conseiller pour représenter la Ville au tournoi de golf qui aura lieu le 18 juin 2022 
à Saint-Pacôme et d’autoriser le paiement des coûts d’inscription de 700 $ incluant 
les taxes à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-200 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJOUR LA VISITE. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance du comité organisateur du Festival Bonjour 
la visite datée du 4 avril 2022 sollicitant une aide financière de la Ville pour la 
tenue de la 19e édition qui aura lieu du 4 au 7 août 2022; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 4 000 $ 
au comité organisateur du Festival Bonjour la visite pour l'édition 2022. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-201 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MONSIEUR BENJAMIN 

OUELLET. 
 

 
CONSIDÉRANT la participation de Monsieur Benjamin Ouellet à la 16e édition 
du Demi-marathon de Lévis le 1er mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l'athlète non-voyant de Saint-Pascal a fracassé son record 
personnel lors de l'épreuve du 5 kilomètres et a établi une nouvelle marque sur la 
scène canadienne parmi les athlètes ayant un handicap visuel T-12 au niveau 
paralympique; 
 
CONSIDÉRANT que cette performance lui a permis de prendre le 5e rang parmi 
les 635 coureurs inscrits à la compétition; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de féliciter Monsieur Benjamin Ouellet pour sa 
performance lors de la 16e édition du Demi-marathon de Lévis. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-202 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Jean-Louis Paradis informe les élus qu'un luminaire au coin de la 

rue Rochette et de l'avenue Duval n'éclaire plus depuis plus d'un an. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande pourquoi seules les municipalités de Saint-

Pascal, La Pocatière et Sainte-Hélène sont ciblées pour le projet de 
communauté de pratique pour une meilleure gestion des rejets d'eaux usées 
municipaux. 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande quand la Ville entend réparer les nids de 

poule dans la Ville. 
 
- Monsieur Daniel Rivard souhaite connaître les coûts d'acquisition et de 

rénovation de l'ancien presbytère. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande que le drapeau de la Ville soit présent aux 

côtés de celui du Québec lors des séances du conseil. 
 
 
 

 
2022-05-203 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 53. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


