
Lundi 6 juin 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 6 juin 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. 
 
 
 

 
2022-06-225 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 : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de l'adopter en reportant cependant l'item 17 à une séance 
ultérieure et en annulant l'item 30. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-226 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 MAI 2022 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 30 MAI 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 2 mai 2022 et de la 
séance extraordinaire du conseil du 30 mai 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-227 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 MAI 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 mai 2022, 
pages 1 à 3, pour un montant de 332 017,07 $; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 332 017,07 $. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-228 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 MAI 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 mai 2022, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 495 305,82 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2022-06-229 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
MAI 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 mai 2022, 
pages 1 à 56, pour un montant de 185 936,10 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-230 ADOPTION 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. 

 

 
CONSIDÉRANT la rareté des terrains vacants disponibles pour la construction 
résidentielle; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de pouvoir offrir sur son territoire de 
nouveaux terrains desservis par les infrastructures d’aqueduc et d’égouts; 



 
CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire d’une vaste étendue de terrain à 
l’extrémité des avenues Martin et du Rocher permettant la réalisation d’un 
développement domiciliaire de 17 terrains; 
 
CONSIDÉRANT que le coût total pour la réalisation des travaux d’infrastructures 
en aqueduc, égouts et voirie est estimé à 1 571 005 $ incluant les frais, la taxe nette 
(TVQ) et un pourcentage pour les imprévus; 
 
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 d’infrastructures en aqueduc, 
égouts et 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 30 mai 2022 et qu’un projet de règlement a 
été déposé lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 377-2022, 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 Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 377-2022 soit adopté et qu'il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-231 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 378-2022 RELATIF AUX 

FOSSÉS ET À L'INSTALLATION DE PONCEAUX. 
 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 66 de la Loi sur les compétences 
municipales, les municipalités locales ont compétence en matière de voirie sur les 
voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de 
celui du Canada ainsi que sur tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile 
à l’aménagement, fonctionnement ou gestion; 
 
CONSIDÉRANT que les articles 67 et 68 de la Loi sur les compétences 
municipales permettent à toute municipalité locale de règlementer tout usage d’une 
voie publique non visé par les pouvoirs que lui confère le Code de la sécurité 
routière ainsi que l’accès à une voie publique; 
 
CONSIDÉRANT qu’une gestion adéquate du réseau routier implique un suivi des 
entrées privées et des fossés de chemin; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-Pascal d’encadrer la construction 
de ponceaux et l’entretien des fossés de chemins publics municipaux situés sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil du 30 mai 2022 et qu’un projet de règlement a 
été déposé lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 378-2022, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le Règlement numéro 378-2022 relatif aux fossés et à 
l’installation de ponceaux soit adopté et que le conseil municipal décrète par ce 
règlement ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-232 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU 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 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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-05-209 de ce conseil octroyant un 
contrat à Construction & Pavage Portneuf inc. pour réaliser les travaux; 
 
CONSIDÉRANT l'article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- contracte un emprunt temporaire de 2 645 779 $ auprès de la Caisse Desjardins 

Centre-Est-du-Kamouraska au taux préférentiel majoré de 0,25 %; 
 
- mandate la mairesse, Madame Solange Morneau et le trésorier, Monsieur Steve 

Lemieux à signer, pour et au nom de la Ville, tout document relatif au présent 
emprunt temporaire. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-233 MANDAT À LA MAIRESSE ET AU TRÉSORIER POUR SIGNER LA 

CONVENTION DE MODIFICATION RELATIVE À L'EMPRUNT TEM-
PORAIRE DE LA VILLE POUR LE PAIEMENT DE DÉPENSES POUR 
L'ADMINISTRATION COURANTE AVEC LA CAISSE DESJARDINS 
CENTRE-EST-DU-KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-01-09 de ce conseil autorisant un 
emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska 
pour le paiement de dépenses pour l’administration courante ainsi que la résolution 
numéro 2022-01-30 procédant à sa modification à l'égard du montant des frais 
annuels; 
 
CONSIDÉRANT la convention de modification soumise à la Ville par la Caisse 
Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska afin que le taux de crédit passe du taux 
préférentiel Desjardins majoré de 0,5 % l'an à un taux préférentiel Desjardins 
majoré de 0,25 % l'an; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
 



et résolu unanimement de ratifier les termes de la convention de modification 
relative à l'emprunt temporaire (marge de crédit d'exploitation) pour le paiement 
de dépenses pour l’administration courante à intervenir avec la Caisse Desjardins 
Centre-Est-du-Kamouraska et de mandater Madame Solange Morneau, mairesse 
et Monsieur Steve Lemieux, trésorier à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
convention. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-234 MANDAT À LA MAIRESSE ET AU TRÉSORIER POUR SIGNER 

L'ENTENTE DE TARIFICATION AVEC LA CAISSE DESJARDINS 
CENTRE-EST-DU-KAMOURASKA POUR LES OPÉRATIONS DE 
COMPTES DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT que l'entente de tarification pour les opérations de comptes 
entreprises existant entre la Ville et la Caisse Desjardins Centre-Est-du-
Kamouraska se termine le 30 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de conclure une nouvelle entente de 
tarification avec la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska pour les 
opérations de comptes folios 10444, 200328 et 200446; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis à la Ville par la Caisse Desjardins 
Centre-Est-du-Kamouraska pour une période initiale de 12 mois, soit du 
1er juillet 2022 au 30 juin 2023, lequel prévoit cependant une clause de 
renouvellement automatique pour des périodes d'un an; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre le directeur général et la 
directrice de compte chez Desjardins et la recommandation du directeur général de 
signer ledit document; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente de tarification pour les 
opérations de comptes entreprises à intervenir avec la Caisse Desjardins Centre-
Est-du-Kamouraska et de mandater la mairesse, Madame Solange Morneau et le 
trésorier, Monsieur Steve Lemieux à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
entente. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-235 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 

RÉUNIONS DU 10 MAI 2022 ET DU 31 MAI 2022 DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT les procès-verbaux des réunions du 10 mai 2022 et du 
31 mai 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 les ratifier et de les adopter abstraction faite cependant 
des résolutions 20-22, 21-22, 22-22, 23-22, 27-22, 28-22 et 29-22 qui feront l’objet 
de décisions particulières de la part du conseil municipal. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-236 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR LUC 

MORNEAU EN REGARD DU 715, RUE TACHÉ. 
 

 
Madame Solange Morneau, mairesse déclare qu’elle est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de ses liens familiaux avec 
Monsieur Luc Morneau. 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 de dérogation mineure numéro D 2022-171 
formulée par Monsieur Luc Morneau pour la propriété située au 715, rue Taché 
visant à permettre l'agrandissement d'un garage privé isolé d'une superficie de 
126,22 mètres carrés au lieu des 100 mètres carrés maximum autorisés au 
Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal pour les terrains 
ayant une superficie de plus de 1 500 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 20-22 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 
Monsieur Luc Morneau pour la propriété située au 715, rue Taché visant à 
permettre un garage privé isolé d'une superficie de 126,22 mètres carrés. 
 
 

   
 

François Gagné-Bérubé, maire 
suppléant 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-237 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR ÉTIENNE TARDIF EN REGARD DU 662, RUE TACHÉ 
DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par Monsieur Étienne Tardif pour la propriété située au 662, rue Taché en 
regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à repeindre les portes et les boiseries 
extérieures incluant les colonnes et les poutres du bâtiment; 



 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-22 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs choisies sont comparables aux couleurs qui se 
retrouvent dans le Guide des harmonies de couleurs pour les bâtiments de Saint-
Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Étienne Tardif pour la propriété située au 662, rue Taché. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-238 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE LA 

SALOPETTE ET L'AVENTURIER EN REGARD DU 531, BOULEVARD 
HÉBERT DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par La Salopette et l'Aventurier, représenté par Monsieur Philippe 
Paradis, pour la propriété située au 531, boulevard Hébert en regard d'un projet de 
rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- peindre l'ensemble du bâtiment (murs, corniche, débord de toit, balustrade, jupe 

de galerie, etc.); 
 
- ajouter un éclairage sur potence sur la partie commerciale de l'immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 28-22 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs choisies s'inspirent du Guide des harmonies de 
couleurs pour les bâtiments de Saint-Pascal et que le modèle de luminaire retenu 
s'apparente à ceux montrés au règlement sur les PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par La Salopette et l'Aventurier pour la propriété située au 
531, boulevard Hébert. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2022-06-239 ANALYSE DU PROJET D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE 

MONSIEUR MARC-ANTOINE RODRIGUE EN REGARD DU  
676-680, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par Monsieur Marc-Antoine Rodrigue pour la propriété située au  
676-680, rue Taché en regard d'un projet d'aménagement paysager; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à retirer l'asphalte dans la cour avant de 
l'immeuble et à procéder à l'aménagement d'un couvre-sol et à la plantation d'un 
arbre; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 27-22 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet d'aménagement paysager tel que 
présenté par Monsieur Marc-Antoine Rodrigue pour la propriété située au  
676-680, rue Taché conditionnellement au respect des dispositions du Règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal concernant l'aménagement 
paysager. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2022-06-240 ANALYSE DU PROJET D'AFFICHAGE DE L'ÉCOCHANTIER EN 

REGARD DU 641, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 

 
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 
qui est gestionnaire du projet de l'Écochantier. 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 de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) pour la 
propriété située au 641, rue Taché en regard d'un projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à rendre conforme l'enseigne en bois avec 
l'inscription Écochantier et un éclairage décoratif sur potence; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 23-22 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet d'affichage tel que présenté par Co-
éco pour la propriété située au 641, rue Taché. 
 
 

   
 

François Gagné-Bérubé, maire 
suppléant 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-241 ANALYSE DU PROJET D'AFFICHAGE DE LA CLINIQUE AUDITIVE 

KAMOURASKA EN REGARD DU 489, AVENUE D'ANJOU DANS LE 
CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par la Clinique auditive Kamouraska, représentée par Madame Maggie 
Caron, audioprothésiste pour la propriété située au 489, avenue D'Anjou en regard 
d'un projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l'implantation d'une affiche sur potence et 
une affiche murale de couleur turquoise (avec écriture blanche) en alupanel 
annonçant la nouvelle Clinique auditive Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 22-22 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage sur potence sera réalisé sur la potence utilisée 
auparavant par les notaires Côté, Ouellet, Thivierge; 
 
CONSIDÉRANT que l'affiche murale sera de dimension et de matériau similaires 
à l'affiche murale déjà installée sur le même bâtiment par un autre commerce; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet d'affichage tel que présenté par la 
Clinique auditive Kamouraska pour la propriété située au 489, avenue D'Anjou. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-242 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉ DE 

DÉMOLITION. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 6 du Règlement numéro 94-2005 régissant la démolition 
d'immeubles tel que modifié par le règlement numéro 119-2007; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-11-427 de ce conseil procédant à la 
nomination des membres du comité de démolition; 
 
CONSIDÉRANT l'échéance de leurs mandats le 7 juin 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
 



et résolu unanimement : 
 
- de renouveler les mandats de Messieurs Rémi Pelletier, François Gagné-

Bérubé et Francis Ouellet sur le comité de démolition pour une durée d'un an, 
le tout conformément aux dispositions du Règlement numéro 94-2005 régissant 
la démolition d'immeubles tel que modifié par le règlement numéro 119-2007; 

 
- de désigner Monsieur Rémi Pelletier, président du comité de démolition pour 

la durée de son mandat. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-243 DÉSIGNATION DE MONSIEUR CÉDRIC LAJOIE COMME 

SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE DÉMOLITION. 
 

 
CONSIDÉRANT que l'article 7e) du Règlement numéro 94-2005 régissant la 
démolition d'immeubles tel que modifié par le règlement numéro 119-2007 prévoit 
que la greffière ou tout autre fonctionnaire municipal désigné par résolution du 
conseil agit comme secrétaire du comité de démolition; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2011-02-35 du conseil municipal désignant 
Monsieur André Lacombe à titre de secrétaire du comité de démolition; 
 
CONSIDÉRANT la nomination de Monsieur Cédric Lajoie à titre d'inspecteur en 
bâtiment et en environnement suite au départ à la retraite de Monsieur André 
Lacombe; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Cédric Lajoie, inspecteur en bâtiment 
et en environnement à titre de secrétaire du comité de démolition. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-244 MANDAT À LA MAIRESSE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

ADDENDA À LA CONVENTION DE BAIL POUR LE LOCAL SITUÉ AU 
215, RUE ROCHETTE. 

 

 
CONSIDÉRANT la convention de bail existant entre la Ville et Les Immeubles 
CGF (2019) inc. pour le local situé au 215, rue Rochette pour la période du 
1er octobre 2019 au 30 septembre 2029; 
 
CONSIDÉRANT l'imbroglio entourant l'assumation des frais liés à l’énergie pour 
les lieux loués; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues en regard de la responsabilité et de 
la prise en charge de ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT que les parties souhaitent modifier le bail afin de préciser cet 
aspect; 
 
CONSIDÉRANT l'addenda numéro 1 soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
 
 



et résolu unanimement : 
 
- d'approuver les modifications à la convention de bail liant la Ville et 

Les Immeubles CGF (2019) inc., telles que décrites dans l'addenda numéro 1; 
 
- de mandater la mairesse, Madame Solange Morneau et la greffière, Me Louise 

St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit addenda numéro 1. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-245 MANDAT À LA MAIRESSE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC 9402-0765 QUÉBEC INC. POUR LA 
PÉRIODE DU 1er SEPTEMBRE 2022 AU 31 AOÛT 2023. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 août 2022 de la convention de bail existant entre 
la Ville et l'entreprise 9402-0765 Québec inc. pour la propriété située au 
680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par l'entreprise 9402-0765 Québec inc. de 
renouveler le bail de location pour ladite propriété à compter du 1er septembre 2022 
et ce, pour une période d'un an; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis aux membres du conseil pour la période 
du 1er septembre 2022 au 31 août 2023; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
-  de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec  

9402-0765 Québec inc. fixant le loyer à 17 764,95 $ pour la période du 
1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour l’immeuble sis au 680, rue Hudon; 

 
- de mandater la mairesse, Madame Solange Morneau et la greffière, Me Louise 

St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention de bail. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-246 CONFIRMATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DE 

L'UTILISATION DES COMPENSATIONS CONFORMÉMENT AU 
PROGRAMME D'AIDE À L'ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT l'octroi à la Ville, en 2021, par le ministère des Transports du 
Québec, d'une aide financière de 124 415 $ pour l'entretien du réseau routier local, 
tel qu'il appert d'une correspondance datée du 21 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Ville visent l'entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité lui incombe; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
 
 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal informe le ministère des 
Transports du Québec de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant 
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Ville, conformément aux objectifs du 
Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-247 ÉTABLISSEMENT DES PRIX DE VENTE DES TERRAINS DANS LE 

PARC INDUSTRIEL POUR L'ANNÉE 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par le trésorier du calcul du prix de vente minimum des 
terrains dans le parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT que la majorité des terrains disponibles pour la vente dans le 
parc industriel sont situés du côté sud de l'avenue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT que ces terrains bénéficient d'une visibilité moindre à partir de 
l'autoroute 20 comparativement aux terrains situés du côté nord de l'avenue 
du Parc; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de faciliter l'acquisition des terrains dans 
le parc industriel par des promoteurs et ainsi contribuer au développement 
économique du milieu; 
 
CONSIDÉRANT que les prix de vente des terrains sont demeurés les mêmes 
depuis 2017; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-484 du conseil municipal 
établissant les prix de vente des terrains dans le parc industriel en 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'établir les prix de vente des terrains dans le parc industriel 
en 2022 de la façon suivante : 
 
- terrains situés du côté sud de l'avenue du Parc : 0,20 $ du pied carré; 
- terrains situés du côté nord de l'avenue du Parc : 0,30 $ du pied carré. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-248 ADOPTION DU PROGRAMME SUR LES ACTIVITÉS D'ÉDUCATION 

DU PUBLIC DE LA MRC DE KAMOURASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques en sécurité incendie en 
vigueur à la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l'engagement de la Ville de Saint-Pascal à respecter les diverses 
actions prévues au schéma; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des directeurs de sécurité incendie oeuvrant sur le 
territoire de la MRC de Kamouraska d'uniformiser leurs méthodes de travail; 
 



CONSIDÉRANT le Programme sur les activités d'éducation du public produit par 
la MRC de Kamouraska en collaboration avec les techniciens en prévention 
incendie et les directeurs de sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d'adopter le Programme sur les activités d'éducation du 
public tel que produit par la MRC de Kamouraska. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-249 ADOPTION DU PROGRAMME RÉGIONAL HARMONISÉ D'EXER-

CICES D'ÉVACUATION DE LA MRC DE KAMOURASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques en sécurité incendie en 
vigueur à la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l'engagement de la Ville de Saint-Pascal à respecter les diverses 
actions prévues au schéma; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des directeurs de sécurité incendie oeuvrant sur le 
territoire de la MRC de Kamouraska d'uniformiser leurs méthodes de travail; 
 
CONSIDÉRANT le Programme régional harmonisé d'exercices d'évacuation 
produit par la MRC de Kamouraska en collaboration avec les techniciens en 
prévention incendie et les directeurs de sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'adopter le Programme régional harmonisé d'exercices 
d'évacuation tel que produit par la MRC de Kamouraska. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-250 DÉPÔT D'UN PROJET AUPRÈS DE RECYC-QUÉBEC DANS LE CADRE 

DE L'APPEL DE PROPOSITIONS VISANT LE DÉVELOPPEMENT DE 
DÉBOUCHÉS DE MATIÈRES CIBLÉES. 

 

 
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 
qui est un partenaire identifié au projet. 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 son lien d’emploi avec la 
SADC du Kamouraska qui est un partenaire identifié au projet. Elle 
s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
Madame Céline Langlais, conseillère déclare qu’elle est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de son poste d'administrateur 
sur le conseil d'administration de l'Atelier du Partage St-Pascal inc. qui est 
un partenaire identifié au projet. Elle s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote. 
 
Monsieur François Gagné-Bérubé, maire suppléant assume la présidence 
pour ce sujet. 
 



CONSIDÉRANT que la Ville, de par sa planification stratégique 20/30, veut se 
positionner pour le bien commun en prenant part à la gestion avant-gardiste des 
matières résiduelles et en faisant valoir la réduction à la source, le réemploi et la 
valorisation; 
 
CONSIDÉRANT le surplus important de textiles usagés non vendus auquel fait 
face l'Atelier du Partage St-Pascal inc.; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville veut innover et réduire au maximum l'enfouissement 
des matières textiles et se donner les moyens de revaloriser davantage les dons de 
vêtements usagés; 
 
CONSIDÉRANT que Recyc-Québec a lancé un appel de propositions visant le 
développement de débouchés de matières ciblées dans la catégorie Textiles et 
habillement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- dépose un projet auprès de Recyc-Québec dans le cadre de l'appel de 

propositions visant le développement de débouchés de matières ciblées afin 
d'identifier et de mettre en place des voies de valorisation des textiles résiduels 
au Kamouraska; 

 
- mandate Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, tous les documents afférents à ce projet. 
 
 

   
 

François Gagné-Bérubé, maire 
suppléant 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-251 SIGNATURE D'UNE ENTENTE DE SERVICES AVEC PROMOTION 

KAMOURASKA POUR LA GESTION DU BUREAU D'INFORMATION 
TOURISTIQUE. 

 

 
CONSIDÉRANT que Promotion Kamouraska est l’organisme responsable du 
développement touristique régional dans la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de prise en charge de la gestion du bureau d’information 
touristique de Saint-Pascal par Promotion Kamouraska pour la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT que Promotion Kamouraska gère le bureau d'information 
touristique depuis 2016 et que la Ville est satisfaite de la gestion effectuée; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente de services soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente de services à intervenir 
avec Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau d’information touristique 
de Saint-Pascal pour la période estivale 2022 et de mandater Monsieur Jean-
Philippe Grenier, chargé de projet au Service du développement à signer, pour et 
au nom de la Ville, ladite entente de services et tout autre document à cet effet. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
2022-06-252 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À CLINIQUE AUDITIVE 

KAMOURASKA DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D’AIDE AUX 
EXPLOITANTS D’ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ DE LA VILLE 
DE SAINT-PASCAL. 

 

 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère déclare qu’elle est susceptible d’être 
en conflit d’intérêts sur cette question en raison de son lien d’emploi avec la 
SADC du Kamouraska qui est un partenaire financier dans la réalisation de 
ce projet. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote. 
 
CONSIDÉRANT la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé 
de la Ville de Saint-Pascal dont l’objectif est de mettre en place une aide aux 
exploitants d’entreprises du secteur privé afin de favoriser le développement 
économique de la Ville par le maintien et la création de nouveaux emplois sur son 
territoire, l’augmentation de la richesse foncière, la densification du périmètre 
urbain et en comblant les locaux vacants; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée par Madame Magie Caron 
pour l’entreprise Clinique auditive Kamouraska - Maggie Caron audioprothésiste 
dans le cadre des volets 1 et 2 de cette politique;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse datée du 24 mai 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière totale de 
8 000 $ à la Clinique auditive Kamouraska - Maggie Caron audioprothésiste, dont 
6 200 $ pour le volet 1 et 1 800 $ pour le volet 2, conformément aux modalités 
établies à la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la 
Ville de Saint-Pascal et conditionnellement à la remise de la lettre de confirmation 
de financement de la SADC du Kamouraska. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-06-253 VERSEMENT D'UNE RISTOURNE AU CLUB DE HOCKEY 

L'IMPÉRIAL DE SAINT-PASCAL INC. POUR L'OPÉRATION DU BAR. 
 

 
CONSIDÉRANT le contrat existant entre la Brasserie Molson et la Ville de Saint-
Pascal concernant l’approvisionnement du Centre sportif en bière; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce contrat, Molson verse à la Ville une ristourne 
en argent pour chaque caisse achetée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs de verser, 
aux organismes accrédités qui exploitent le bar du Centre sportif, une partie de la 
ristourne dont bénéficie la Ville selon les modalités de volume de vente; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs de verser 
une ristourne de 1 200 $ au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. à 
l’égard des ventes réalisées au cours de la saison 2021-2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une ristourne au montant de 
1 200 $ au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2022-06-254 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE DE SERVICES KAM-AIDE INC. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance de Services Kam-Aide inc. invitant la Ville 
à participer à l’assemblée générale annuelle de l’organisme le 15 juin 2022 à 
La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Céline Langlais, conseillère pour 
représenter la Ville à l'assemblée générale annuelle de Services Kam-Aide inc. le 
15 juin 2022 à La Pocatière 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 
 

 
 
 

 
2022-06-255 RECONNAISSANCE DE LA JOURNÉE DES FINISSANTS LE 

17 JUIN 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT que la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de placer la réussite 
éducative parmi les quatre priorités régionales de COSMOSS afin de mobiliser 
autour de cette question l'ensemble des partenaires du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la journée collective de reconnaissance des finissants est 
l’occasion de célébrer tous les finissants du Québec qui ont obtenu un diplôme ou 
une qualification marquant la fin de leur cycle d’études; 
 
CONSIDÉRANT que la Démarche COSMOSS participe à la promotion de la 
Journée des finissants qui se veut un temps fort dans l'année témoignant de la 
mobilisation locale et régionale autour de la diplomation des jeunes et qu’elle sera 
ponctuée d'activités de reconnaissance dans les différentes communautés des huit 
MRC de la région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal félicite les finissants de l'école 
primaire Mgr-Boucher et de l'école secondaire Chanoine-Beaudet et participe à la 
promotion de la Journée des finissants le 17 juin 2022. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2022-06-256 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Jean Langelier fait état du montant total des dépenses réalisées et de 

l'aide financière reçue pour le projet de chaufferie à la biomasse forestière en 
réponse à une question d'un citoyen posée lors d'une séance du conseil 
précédente. 

 
 
 

 
2022-06-257 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 59. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


