
Lundi 30 mai 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 30 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 Monsieur 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. 
 
 
 

 
2022-05-204 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. Avis de motion du Règlement numéro 377-2022 décrétant la réalisation de 

travaux d’infrastructures en aqueduc, égouts et voirie dans le nouveau 
développement résidentiel Marie-Anne-Fournier et autorisant un emprunt de 
1 571 005 $ pour en acquitter les coûts. 

4. Dépôt du projet de règlement numéro 377-2022 décrétant la réalisation de 
travaux d’infrastructures en aqueduc, égouts et voirie dans le nouveau 
développement résidentiel Marie-Anne-Fournier et autorisant un emprunt de 
1 571 005 $ pour en acquitter les coûts. 

5. Avis de motion du Règlement numéro 378-2022 relatif aux fossés et à 
l'installation de ponceaux. 

6. Dépôt du projet de règlement numéro 378-2022 relatif aux fossés et à 
l'installation de ponceaux. 

7. Octroi d'un contrat à Construction & Pavage Portneuf inc. pour le pavage de 
diverses routes. 

8. Mandat à Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. pour la surveillance des travaux 
de pavage de diverses routes. 

9. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour le contrôle 
qualitatif des sols et matériaux pour les travaux de pavage de diverses routes. 

10. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer l'avenant numéro 1 au contrat 
de collecte et transport regroupés des déchets, des matières recyclables et des 
matières organiques dans sept municipalités du secteur centre de la MRC de 
Kamouraska. 

11. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer une entente d'utilisation de 
terre à des fins agricoles avec Ferme Drapeau & Fils inc. 

12. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer une entente d'autorisation de 
passage avec Ferme Sofia inc. pour le sentier des Sept-Chutes. 

13. Autorisation au directeur général pour signer une entente avec Bell Canada 
pour la mise en oeuvre du service 9-1-1 de prochaine génération. 

14. Autorisation au directeur général pour signer les ententes relatives au 
Programme 4500 bornes de recharge du Circuit électrique d'Hydro-Québec. 

15. Désignation à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. 
16. Dépôt du rapport d'embauche des entraîneurs pour l'activité de soccer estival. 
17. Demande de contribution financière au Fonds de développement des 

municipalités du Kamouraska. 



18. Autorisation de paiement à La Capitale assurances générales inc. d'une facture 
pour un ajustement des primes d'assurances générales de la Ville. 

19. Ratification de l’inscription de Monsieur Rémi Pelletier à une activité 5 à 7 
avec Madame Marie-Eve Proulx le 17 mai 2022 à Saint-Jean-Port-Joli. 

20. Ratification de l'inscription de Monsieur Rémi Pelletier à un souper-conférence 
de la Chambre de commerce Kamouraska-L'Islet le 18 mai 2022 à Saint-
Pacôme. 

21. Période de questions. 
22. 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. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-205 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 377-2022 DÉCRÉTANT 

LA RÉALISATION DE TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES EN AQUE-
DUC, ÉGOUTS ET VOIRIE DANS LE NOUVEAU DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL MARIE-ANNE-FOURNIER ET AUTORISANT UN EM-
PRUNT DE 1 571 005 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 

 

 
Madame Céline Langlais, conseillère, donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 377-2022 décrétant la réalisation de 
travaux d’infrastructures en aqueduc, égouts et voirie dans le nouveau 
développement résidentiel Marie-Anne-Fournier et autorisant un emprunt de 
1 571 005 $ pour en acquitter les coûts. 
 

 
   

Céline Langlais, conseillère 
 

  
 

 
 

 
2022-05-206 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 377-2022 

DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX D’INFRASTRUC-
TURES EN AQUEDUC, ÉGOUTS ET VOIRIE DANS LE NOUVEAU 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL MARIE-ANNE-FOURNIER ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT DE 1 571 005 $ POUR EN ACQUITTER 
LES COÛTS. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur François 
Gagné-Bérubé, conseiller, procède au dépôt du projet de règlement numéro  
377-2022 décrétant la réalisation de travaux d’infrastructures en aqueduc, égouts 
et voirie dans le nouveau développement résidentiel Marie-Anne-Fournier et 
autorisant un emprunt de 1 571 005 $ pour en acquitter les coûts. 
 
 
 

 
2022-05-207 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 378-2022 RELATIF AUX 

FOSSÉS ET À L'INSTALLATION DE PONCEAUX. 
 

 
Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller, donne un avis de motion de 
l'adoption à une séance ultérieure du Règlement numéro 378-2022 relatif aux 
fossés et à l'installation de ponceaux. 
 

 
   

François Gagné-Bérubé, conseiller   
 
 



 
2022-05-208 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 378-2022 RELATIF 

AUX FOSSÉS ET À L'INSTALLATION DE PONCEAUX. 
 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Rémi 
Pelletier, conseiller, procède au dépôt du projet de règlement numéro 378-2022 
relatif aux fossés et à l'installation de ponceaux. 
 
 
 

 
2022-05-209 OCTROI D'UN CONTRAT À CONSTRUCTION & PAVAGE PORT-

NEUF INC. POUR LE PAVAGE DE DIVERSES ROUTES. 
 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en mars 2022 pour le pavage de 
diverses routes; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
5 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l'analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise 
St-Pierre, greffière en date du 12 avril 2022 confirme que le plus bas 
soumissionnaire conforme, tant pour l'option 1 que pour l'option 2, est 
Construction & Pavage Portneuf inc.; 
 
CONSIDÉRANT la décision du conseil municipal de réaliser les travaux de 
pavage suivant l'option 2 prévue au devis; 
 
CONSIDÉRANT le 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, lequel règlement est entré en vigueur le 18 mai 2022 suite à son approbation 
par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour le pavage de diverses routes 
suivant l'option 2 à Construction & Pavage Portneuf inc. au montant de 
2 253 321,94 $ incluant les taxes, le tout conformément aux conditions prévues au 
devis et aux documents de soumission. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-210 MANDAT À BOUCHARD SERVICE-CONSEIL S.E.N.C. POUR LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE PAVAGE DE DIVERSES ROUTES. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-05-209 de ce jour octroyant un 
contrat à Construction & Pavage Portneuf inc. pour le pavage de diverses routes 
au montant de 2 253 321,94 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater une firme en ingénierie pour réaliser la 
surveillance bureau et chantier lors de l'exécution de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Bouchard Service-
Conseil S.E.N.C. datée du 12 avril 2022 pour réaliser la surveillance bureau et 
chantier lors des travaux de pavage de diverses routes au montant de 16 625,38 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que c'est cette même firme qui a procédé à la réalisation des 
plans et devis; 
 



CONSIDÉRANT le 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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement d'octroyer un mandat de services professionnels à 
Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. pour réaliser la surveillance bureau et chantier 
dans le cadre des travaux de pavage de diverses routes au montant de 16 625,38 $ 
incluant les taxes, le tout conformément à l'offre de services professionnels datée 
du 12 avril 2022. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-211 MANDAT À LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

INC. POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS ET MATÉRIAUX 
POUR LES TRAVAUX DE PAVAGE DE DIVERSES ROUTES. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-05-209 de ce jour octroyant un 
contrat pour le pavage de diverses routes à Construction & Pavage Portneuf inc.; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-05-210 de ce jour également 
octroyant un mandat de services professionnels à Bouchard Service-
Conseil S.E.N.C. pour réaliser la surveillance bureau et chantier dans le cadre des 
travaux de pavage de diverses routes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater une firme spécialisée pour réaliser le 
contrôle qualitatif des sols et matériaux durant ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Laboratoire d'expertises de 
Rivière-du-Loup inc. datée du 25 mai 2022 pour réaliser le contrôle qualitatif des 
sols et matériaux lors des travaux de pavage de diverses routes au montant de 
20 597,77 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le 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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'octroyer un mandat de services professionnels à 
Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le contrôle qualitatif 
des sols et des matériaux dans le cadre des travaux de pavage de diverses routes au 
montant de 20 597,77 $ incluant les taxes, le tout selon l'offre de services 
professionnels datée du 25 mai 2022. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-212 MANDAT À LA MAIRESSE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER 

L'AVENANT NUMÉRO 1 AU CONTRAT DE COLLECTE ET TRANS-
PORT REGROUPÉS DES DÉCHETS, DES MATIÈRES RECYCLABLES 
ET DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS SEPT MUNICIPALITÉS DU 
SECTEUR CENTRE DE LA MRC DE KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT le contrat intervenu le 15 novembre 2021 entre la Ville et 
Services Sanitaires A. Deschênes inc. relativement à la collecte et au 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 les discussions intervenues entre la Ville et Services 
Sanitaires A. Deschênes inc. depuis afin de changer la fréquence des collectes des 
encombrants de bisannuelle à annuelle et de permettre la fourniture des données 
relatives à la pesée des collectes en format numérique; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des parties d'apporter des modifications au contrat 
relativement à ces éléments; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'avenant numéro 1 soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'avenant numéro 1 à intervenir 
entre la Ville et Services Sanitaires A. Deschênes inc. relativement au contrat de 
collecte et transport des déchets, des matières résiduelles et des matières 
organiques dans sept municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska 
incluant le nouveau bordereau des prix 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 avenant. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-213 MANDAT À LA MAIRESSE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

ENTENTE D'UTILISATION DE TERRE À DES FINS AGRICOLES AVEC 
FERME DRAPEAU & FILS INC. 

 

 
CONSIDÉRANT que Ferme Drapeau & Fils inc. effectue des travaux de culture 
sur le lot numéro 6 012 239 du cadastre du Québec, lequel terrain est propriété de 
la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux d'infrastructures prévus sur ledit lot en 
2022, seule la moitié de la superficie est disponible à des fins de culture; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente d'utilisation de terre à des fins agricoles 
soumis aux membres du conseil pour la période du 16 mai 2022 au 
31 décembre 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente d'utilisation de terre à des 
fins agricoles à intervenir avec Ferme Drapeau & Fils 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, ladite entente. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-214 MANDAT À LA MAIRESSE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

ENTENTE D'AUTORISATION DE PASSAGE AVEC FERME SOFIA INC. 
POUR LE SENTIER DES SEPT-CHUTES. 

 

 
CONSIDÉRANT que le sentier des Sept-Chutes est une infrastructure favorable à 
la mise en valeur des espaces verts de la Ville; 
 



CONSIDÉRANT que, outre la propriété de la Ville, le sentier chevauche 
notamment la propriété de la Ferme Sofia inc.; 
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation de passage existante avec la Ferme Sofia inc. 
vient à échéance le 15 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de détenir une autorisation de passage 
pour permettre la circulation des randonneurs et la réalisation d’aménagements 
mineurs; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente à intervenir avec Ferme Sofia inc. soumis aux 
membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal ratifie les termes de l'entente 
d’autorisation de passage à intervenir avec Ferme Sofia inc. pour la période du 
16 juin 2022 au 15 juin 2023 et mandate Madame Solange Morneau, mairesse et 
Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-215 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE 

ENTENTE AVEC BELL CANADA POUR LA MISE EN OEUVRE DU 
SERVICE 9-1-1 DE PROCHAINE GÉNÉRATION. 

 

 
CONSIDÉRANT que le service 9-1-1 de prochaine génération remplace le service 
9-1-1 évolué (9-1-1 E), qu’il est fondé sur des technologies de protocole Internet 
(IP) et qu’il prend en charge les appels 9-1-1 natifs IP de bout en bout; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (le CRTC) a établi, dans la Décision de télécom CRTC 2015-531, que 
le système 9-1-1PG du Canada devrait appliquer la norme de la National 
Emergency Number Association (la norme i3 de NENA); 
 
CONSIDÉRANT qu'en juin 2017, le CRTC a déposé la Politique réglementaire de 
télécom CRTC 2017-182, laquelle, notamment, ordonne à toutes les entreprises de 
services locaux titulaires (les ESLT) d’établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine 
génération par le truchement de fournisseurs de services de réseau 9-1-1; 
 
CONSIDÉRANT que Bell Canada exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine 
génération desservant les provinces où elle est l’ESLT et agissant, sur demande de 
la part d’une petite entreprise de services locaux titulaire (PESLT), à titre de 
fournisseur de réseau 9-1-1PG de ladite PESLT, y compris dans le territoire où 
l’autorité 9-1-1 exerce ses activités; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente de service 9-1-1 de prochaine génération 
soumise à la Ville par Bell Canada; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l'entente à intervenir avec Bell Canada pour la mise en 

œuvre du service 9-1-1 de prochaine génération sur le territoire de la Ville de 
Saint-Pascal; 

 
 



- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 
de la Ville, ladite entente. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-216 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER LES 

ENTENTES RELATIVES AU PROGRAMME 4500 BORNES DE 
RECHARGE DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE D'HYDRO-QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 29 avril 2022 d'Hydro-Québec 
confirmant à la Ville l'acceptation du projet d'installation d'une borne sur rue 
double sur l'avenue Martin dans le cadre du Programme 4500 bornes de recharge 
du Circuit électrique d'Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT les ententes de partenariat à intervenir avec Hydro-Québec 
relativement à la contribution financière et au déploiement de bornes de recharge 
(240V) pour véhicules électriques; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'autoriser un représentant de la Ville à signer 
lesdites ententes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l'entente de contribution financière ainsi que l'entente 

de partenariat pour le déploiement des bornes de recharge (240V) pour 
véhicules électriques soumises à la Ville par Hydro-Québec; 

 
- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, lesdites ententes ainsi que tout autre document requis dans le cadre 
du projet d'installation d'une borne sur rue double sur l'avenue Martin. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-217 DÉSIGNATION À TITRE DE SECRÉTAIRE DU COMITÉ CONSULTA-

TIF D'URBANISME. 
 

 
CONSIDÉRANT que l'article 8 du Règlement numéro 12-2000 constituant un 
comité consultatif d'urbanisme dans la nouvelle Ville de Saint-Pascal tel que 
modifié par les règlements numéros 181-2010 et 227-2012 prévoit que l'inspecteur 
en bâtiment et en environnement est la personne-ressource désignée au comité 
consultatif d'urbanisme pour agir comme secrétaire du comité ou tout autre 
fonctionnaire municipal désigné par résolution; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-05-201 du conseil municipal 
nommant Madame Maryse Hénault-Tessier à titre de secrétaire du comité 
consultatif d'urbanisme par intérim, suite au départ à la retraite de Monsieur André 
Lacombe; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Cédric Lajoie, inspecteur en bâtiment et en 
environnement depuis juin 2021 a reçu, depuis son entrée en poste, 
l'accompagnement et la formation nécessaire pour agir à titre de secrétaire du 
comité consultatif d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 



et résolu unanimement de confirmer Monsieur Cédric Lajoie, inspecteur en 
bâtiment et en environnement comme secrétaire du comité consultatif d'urbanisme 
et de désigner Madame Maryse Hénault-Tessier, directrice de l'urbanisme et des 
services techniques pour agir comme secrétaire substitut dans le cas de vacances 
ou d'incapacité d'agir de Monsieur Lajoie. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-218 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE DES ENTRAÎNEURS POUR 

L'ACTIVITÉ DE SOCCER ESTIVAL. 
 

 
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 25 mai 2022 relatif à l’embauche des entraîneurs pour l’activité de soccer 
estival 2022. 
 
 
 

 
2022-05-219 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU FONDS DE 

DÉVELOPPEMENT DES MUNICIPALITÉS DU KAMOURASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a mis en place un Fonds de 
développement des municipalités du Kamouraska (FDMK) pour aider les 
municipalités à réaliser des activités locales visant le développement du loisir 
culturel; 
 
CONSIDÉRANT que chaque municipalité peut choisir une activité de loisir 
culturel qu’elle désire financer en partie par ce fonds; 
 
CONSIDÉRANT que le montant attribué dans le cadre de ce fonds est de 500 $ 
par activité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal s'engage à : 
 
- participer financièrement pour un montant de 100 $ (20 % de 500 $) dans 

l'activité Expositions d’artistes dans le cadre du marché public de Saint-Pascal; 
 
- publiciser l’événement, notamment en intégrant le logo de la MRC de 

Kamouraska ou à faire une mention verbale lors de la tenue de l’activité; 
 
- affecter le montant de 500 $ provenant du FDMK en 2022 au paiement des 

dépenses engendrées par l’activité de loisir culturel suivante : 
 

Expositions d’artistes dans le cadre du marché public de Saint-Pascal : 
• Exposition hommage à feu Hélène Bérubé, artiste peintre (21 août 2022); 
• Exposition d’artistes locaux (18 septembre 2022). 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 



 
2022-05-220 AUTORISATION DE PAIEMENT À LA CAPITALE ASSURANCES 

GÉNÉRALES INC. D'UNE FACTURE POUR UN AJUSTEMENT DES 
PRIMES D'ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-05-187 du conseil municipal 
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 décision du regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie 
d'attribuer le contrat d’assurances de dommages à La Capitale, assurances 
générales inc.; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-04-137 de ce conseil autorisant le 
paiement d'un montant de 60 081,89 $ incluant la taxe à La Capitale, assurances 
générales inc. pour les assurances générales de la Ville pour l'année 2022; 
 
CONSIDÉRANT la facturation supplémentaire en date du 24 avril 2022 de 
La Capitale, assurances générales inc. au montant de 3 060,72 $ incluant la taxe; 
 
CONSIDÉRANT que le montant de cette facture correspond à un ajustement 
rétroactif de la prime à la date d'émission afin de respecter la répartition des primes 
entre les villes du regroupement suite aux informations fournies récemment par 
Fidema, consultant en assurance du regroupement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à La Capitale assurances 
générales inc. d'un montant supplémentaire de 3 060,72 $ incluant la taxe pour les 
assurances générales de la Ville. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-221 RATIFICATION DE L’INSCRIPTION DE MONSIEUR RÉMI 

PELLETIER À UNE ACTIVITÉ 5 À 7 AVEC MADAME MARIE-EVE 
PROULX LE 17 MAI 2022 À SAINT-JEAN-PORT-JOLI. 

 

 
CONSIDÉRANT la participation de Monsieur Rémi Pelletier, conseiller à titre de 
représentant de la Ville à une activité 5 à 7 avec la députée de Côte-du-Sud, 
Madame Marie-Eve Proulx le 17 mai 2022 à Saint-Jean-Port-Joli; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de ratifier la participation de Monsieur Rémi Pelletier, 
conseiller à une activité 5 à 7 avec la députée de Côte-du-Sud le 17 mai 2022 à 
Saint-Jean-Port-Joli et d’autoriser le remboursement de ses frais de déplacement 
selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2022-05-222 RATIFICATION DE L'INSCRIPTION DE MONSIEUR RÉMI 

PELLETIER À UN SOUPER-CONFÉRENCE DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE KAMOURASKA-L'ISLET LE 18 MAI 2022 À SAINT-
PACÔME. 

 

 
CONSIDÉRANT la participation de Monsieur Rémi Pelletier, conseiller à un 
souper-conférence de la Chambre de commerce Kamouraska-L'Islet en présence 
du ministre Jean Boulet le 18 mai 2022 au Club de golf de Saint-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier l'inscription de Monsieur Rémi Pelletier, 
conseiller à un souper-conférence de la Chambre de commerce Kamouraska-
L'Islet le 18 mai 2022 à Saint-Pacôme au coût total de 100 $ et d’autoriser le 
remboursement de ses frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-05-223 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2022-05-224 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 42. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


