
Mardi 6 septembre 2022 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue à la salle Alphonse-Desjardins du centre communautaire 
Robert-Côté, le mardi 6 septembre 2022 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Francis Ouellet, Isabelle Chouinard, Josée Chouinard et François Gagné-Bérubé, 
sous la présidence de Madame Céline Langlais formant quorum. 
 
Sont absents Madame Solange Morneau, mairesse et Monsieur Rémi Pelletier, 
maire suppléant. 
 
Sont aussi présents Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que Monsieur Jean 
Langelier, directeur général. 
 
 
 

 
2022-09-348 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE DE LA 

SÉANCE. 
 

 
CONSIDÉRANT l'absence de la mairesse et du maire suppléant; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un membre du conseil pour présider la 
séance conformément à l'article 328 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement de nommer Madame Céline Langlais, conseillère pour 
présider la séance du conseil. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-349 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Madame Céline 
Langlais, présidente de la séance déclare l'ouverture de la séance. 
 
 
 

 
2022-09-350 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 ajoutant cependant les items 
suivants : 35.1 « Autorisation de paiement d'une facture à CIMCO Réfrigération 
pour la réparation du système de réfrigération du Centre sportif » et 
35.2 « Reconduction du bail du Club des 50 ans et plus pour leur local au centre 
communautaire Robert-Côté ». 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2022-09-351 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er AOÛT 2022 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 15 AOÛT 2022 AINSI 
QUE DU COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
TENUE LE 31 AOÛT 2022 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
ENVIRONNEMENTALE DU TERRAIN SITUÉ AU 538, BOULEVARD 
HÉBERT. 

 

 
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 1er août 2022 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 15 août 2022 ainsi que du compte rendu de 
l'ouverture des soumissions tenue le 31 août 2022 pour les travaux de réhabilitation 
environnementale du terrain situé au 538, boulevard Hébert; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-352 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 AOÛT 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 août 2022, 
pages 1 à 3, pour un montant de 435 009,32 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 435 009,32 $. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-353 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 AOÛT 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 août 2022, 
pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 396 314,39 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2022-09-354 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AOÛT 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 août 2022, 
pages 1 à 55, pour un montant de 198 215,67 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-355 MODIFICATION DE LA DATE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL DU MOIS D'OCTOBRE 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 319 de la Loi sur les cités et villes qui oblige la tenue 
d'une séance ordinaire une fois par mois et qui prévoit l'établissement par le conseil 
d'un calendrier des séances ordinaires avant le début de chaque année; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-12-477 de ce conseil procédant au 
dépôt du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2022, lequel 
prévoit la tenue d'une séance le lundi 3 octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier la date de la séance ordinaire du conseil 
prévue le 3 octobre 2022, la salle Alphonse-Desjardins n'étant pas disponible en 
raison de l'élection provinciale ce même jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de remplacer la date du 3 octobre 2022 apparaissant au calendrier des séances 

ordinaires du conseil pour l'année 2022 par la date du 5 octobre 2022; 
 
- de publier un avis public à cet effet conformément à la loi. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2022-09-356 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 381-2022 AMENDANT 

LE PLAN D'URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN DE REDÉFINIR LES LIMITES DE L'AIRE D'AFFECTA-
TION RÉSIDENTIELLE DE FAIBLE DENSITÉ EN FONCTION DES 
NOUVELLES LIMITES DU PÉRIMÈTRE D'URBANI-SATION. 

 

 
Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller donne un avis de motion de 
l'adoption à une séance ultérieure du Règlement numéro 381-2022 amendant le 
plan d'urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de redéfinir les 
limites de l'aire d'affectation résidentielle de faible densité en fonction des 
nouvelles limites du périmètre d'urbanisation. 
 

 
   

François Gagné-Bérubé, conseiller 
 

  
 

 
 

 
2022-09-357 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 381-2022 

AMENDANT LE PLAN D'URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE 
DE SAINT-PASCAL AFIN DE REDÉFINIR LES LIMITES DE L'AIRE 
D'AFFECTATION RÉSIDENTIELLE DE FAIBLE DENSITÉ EN 
FONCTION DES NOUVELLES LIMITES DU PÉRIMÈTRE D'URBANI-
SATION. 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du projet de règlement numéro 381-2022 
amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de 
redéfinir les limites de l'aire d'affectation résidentielle de faible densité en fonction 
des nouvelles limites du périmètre d'urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement doit être soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 109.2 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le projet de règlement numéro 381-2022 amendant le plan 

d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de redéfinir les 
limites de l'aire d'affectation résidentielle de faible densité en fonction des 
nouvelles limites du périmètre d'urbanisation; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 381-2022 amendant le plan 

d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de redéfinir les 
limites de l'aire d'affectation résidentielle de faible densité en fonction des 
nouvelles limites du périmètre d'urbanisation aux fins de consultation publique 
par les personnes et organismes intéressés le 5 octobre 2022, à 20 h, à l’endroit 
des séances ordinaires du conseil, le tout suivant les articles 109.2 et suivants 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
2022-09-358 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 382-2022 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D'AJUSTER LES LIMITES DES ZONES RA11 ET 
RA12 AVEC LES NOUVELLES LIMITES DU PÉRIMÈTRE D'URBANI-
SATION. 

 

 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à 
une séance ultérieure du Règlement numéro 382-2022 amendant le Règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'ajuster les limites des 
zones RA11 et RA12 avec les nouvelles limites du périmètre d'urbanisation. 
 

 
   

Isabelle Chouinard, conseillère 
 

  
 

 
 

 
2022-09-359 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 382-2022 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA 
VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D'AJUSTER LES LIMITES DES 
ZONES RA11 ET RA12 AVEC LES NOUVELLES LIMITES DU 
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION. 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du projet de règlement numéro 382-2022 
amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d'ajuster les limites des zones RA11 et RA12 avec les nouvelles limites du 
périmètre d'urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement doit être soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le projet de règlement numéro 382-2022 amendant le Règlement de 

zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'ajuster les limites des 
zones RA11 et RA12 avec les nouvelles limites du périmètre d'urbanisation; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 382-2022 amendant le Règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'ajuster les limites 
des zones RA11 et RA12 avec les nouvelles limites du périmètre d'urbanisation 
aux fins de consultation publique des personnes et organismes intéressés le 
5 octobre 2022, à 20 h, à l’endroit des séances ordinaires du conseil, le tout 
suivant les articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-360 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 383-2022 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D'AUTORISER ET D'ENCADRER LES PROJETS 
INTÉGRÉS À VOCATION MIXTE. 

 

 
Monsieur Francis Ouellet, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 383-2022 amendant le Règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'autoriser et d'encadrer 
les projets intégrés à vocation mixte. 
 

 
   

Francis Ouellet, conseiller   
 



 
 

 
2022-09-361 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  

383-2022 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D'AUTORISER ET D'ENCA-
DRER LES PROJETS INTÉGRÉS À VOCATION MIXTE. 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
383-2022 amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin d'autoriser et d'encadrer les projets intégrés à vocation mixte; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement doit être soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 383-2022 amendant le 

Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d'autoriser et d'encadrer les projets intégrés à vocation mixte; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 383-2022 amendant le règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'autoriser et 
d'encadrer les projets intégrés à vocation mixte aux fins de consultation 
publique par les personnes et organismes intéressés le 5 octobre 2022, à 20 h, 
à l’endroit des séances ordinaires du conseil, le tout suivant les articles 123 et 
suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-362 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME. 
 

 
CONSIDÉRANT l'échéance des mandats de Messieurs Rémi Pelletier, François 
Gagné-Bérubé, Francis Ouellet, André Laforest et Mathieu Lévesque sur le comité 
consultatif d'urbanisme le 7 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de tous ces membres de renouveler leur mandat; 
 
CONSIDÉRANT l'article 5 du Règlement numéro 12-2000 constituant un comité 
consultatif d'urbanisme dans la nouvelle Ville de Saint-Pascal établissant la durée 
des mandats des membres du comité consultatif d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de nommer Messieurs Rémi Pelletier, François Gagné-
Bérubé, Francis Ouellet, André Laforest et Mathieu Lévesque pour siéger sur le 
comité consultatif d'urbanisme pour une période de deux ans, soit jusqu'au 
6 septembre 2024. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2022-09-363 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 2 

À CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC. EN REGARD DU 
CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE DE DIVERSES ROUTES. 

 

 
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 le 
contrat pour le pavage de diverses routes à Construction & Pavage Portneuf inc. 
au montant total de 2 253 321,94 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-07-281 de ce conseil autorisant le 
paiement numéro 1 à Construction & Pavage Portneuf inc. au montant de 
1 242 863,54 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement numéro 2 émis par Bouchard 
Service-Conseil S.E.N.C. en date du 30 août 2022 approuvant le paiement de la 
demande numéro 2 produite par Construction & Pavage Portneuf inc. au montant 
de 1 004 530,76 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que ladite recommandation inclus la directive de changement 
DC-001 au montant de 1 605,67 $ pour le prolongement d'un ponceau sur le 
4e Rang Ouest ainsi qu'un montant de 156 071,19 $ pour l'indexation du prix du 
bitume; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 
6 septembre 2022 d'approuver ces modifications conformément à l'article 29 du 
Règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Construction & Pavage 
Portneuf inc. d'un montant de 1 004 530,76 $ incluant les taxes et une retenue de 
garantie de 10 %. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-364 RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE PAVAGE DE DIVERSES 

ROUTES. 
 

 
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 le 
contrat pour le pavage de diverses routes à Construction & Pavage Portneuf inc. 
au montant total de 2 253 321,94 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-07-281 de ce conseil autorisant le 
paiement numéro 1 à Construction & Pavage Portneuf inc. au montant de 
1 242 863,54 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-09-363 de ce jour autorisant le 
paiement numéro 2 à Construction & Pavage Portneuf inc. au montant de 
1 004 530,76 $ incluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 août 2022 de Bouchard Service-
Conseil S.E.N.C. faisant état de la réception provisoire des travaux en date du 
25 août 2022 sous réserve des déficiences identifiées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'autoriser la réception provisoire des travaux de pavage de 
diverses routes en date du 25 août 2022. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-365 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE 

RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE AU  
538, BOULEVARD HÉBERT. 

 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en juillet 2022 pour les travaux de 
réhabilitation environnementale de site au 538, boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
31 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise St-
Pierre, greffière et sa recommandation datée du 1er septembre 2022 d'accorder le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Tecosol inc., au montant de 
182 407,84 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 380-2022 décrétant des travaux de 
démolition d'un bâtiment ainsi que des travaux de réhabilitation de site au 
538, boulevard Hébert et autorisant un emprunt de 543 401,79 $ pour en acquitter 
les coûts, lequel règlement est entré en vigueur le 10 août 2022 suite à son 
approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer le contrat pour les travaux de réhabilitation environnementale de site 

au 538, boulevard Hébert à Tecosol inc. au montant de 182 407,84 $ incluant 
les taxes, le tout conformément aux conditions prévues au devis et aux 
documents de soumission; 

 
- de mandater la mairesse, Madame Solange Morneau ou en son absence le maire 

suppléant, Monsieur Rémi Pelletier ainsi que la greffière, Me Louise St-Pierre 
à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 

 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-366 MANDAT À LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RIVIÈRE-DU-

LOUP INC. POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉHABILI-
TATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE AU 538, BOULEVARD 
HÉBERT. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 380-2022 décrétant des travaux de 
démolition d'un bâtiment ainsi que des travaux de réhabilitation de site au 
538, boulevard Hébert et autorisant un emprunt de 543 401,79 $ pour en acquitter 



les coûts, lequel règlement est entré en vigueur le 10 août 2022 suite à son 
approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-09-365 de ce jour octroyant à 
Tecosol inc. le contrat pour les travaux de réhabilitation environnementale de site 
au 538, boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT l'entente de soutien financier conclue avec le ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre 
du programme ClimatSol-Plus pour la réalisation des travaux de réhabilitation 
environnementale de site prévus au 538, boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux de réhabilitation doivent être réalisés 
conformément au cadre normatif du programme ClimatSol-Plus; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de ce programme, les travaux de décontamination 
doivent faire l’objet d’une surveillance et être contrôlés et attestés par un expert 
accrédité; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de Laboratoire d'expertises de Rivière-du-
Loup inc. datée du 15 février 2022 pour réaliser la surveillance des travaux de 
réhabilitation environnementale de site au montant de 24 248,23 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer le contrat de surveillance des travaux de réhabilitation 

environnementale de site au 538, boulevard Hébert à Laboratoire d'expertises 
de Rivière-du-Loup inc. au montant de 24 248,23 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à l'offre de service datée du 15 février 2022; 

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

nom de la Ville, tout document relatif à ce mandat. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-367 MANDAT À L'UMQ POUR L'ÉVALUATION DU MAINTIEN DE 

L'ÉQUITÉ SALARIALE. 
 

 
CONSIDÉRANT l'obligation prévue à la Loi sur l'équité salariale de procéder à 
l'évaluation de l'équité salariale à chaque cinq ans; 
 
CONSIDÉRANT que le dernier exercice d'évaluation du maintien de l'équité 
salariale a été réalisé en 2016 à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) datée du 18 août 2022 pour réaliser cette démarche en collaboration avec 
la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que l'octroi du mandat à ce moment-ci permettra de planifier les 
travaux pour le début de l'année 2023; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 



- d'octroyer à l'UMQ le mandat pour l'évaluation du maintien de l'équité salariale 
à la Ville de Saint-Pascal conformément à l'offre de service datée du 
18 août 2022 et dont le montant total des honoraires est estimé 5 900 $ incluant 
les taxes; 

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

nom de la Ville, tout document relatif à ce mandat. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-368 ADHÉSION DE LA VILLE AU SERVICE PERLE DU MINISTÈRE DU 

TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE. 
 

 
CONSIDÉRANT que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale, via Services Québec, a pour mission d'offrir aux citoyens et aux 
entreprises, sur tout le territoire du Québec, un guichet unique multiservice afin de 
leur permettre un accès simplifié à des services publics; 
 
CONSIDÉRANT que ledit ministère a pour fonction de développer une approche 
intégrée de la prestation de services publics de façon à en assurer l'efficacité et 
d'offrir des services de renseignements et de références qui facilitent les relations 
entre l'État, les citoyens et les entreprises; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt pour la Ville de Saint-Pascal de diminuer les démarches 
administratives auxquelles les entreprises sont confrontées et d'améliorer la 
prestation de services pour les entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que PerLE est un service interactif Web qui permet aux 
entreprises de générer une liste de permis, licences et certificats d'autorisation 
requis des gouvernements fédéral, provincial et des municipalités et qu'il est 
intégré au portail gouvernemental de services; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale peut conclure des ententes particulières avec les villes et municipalités 
locales situées sur le territoire du Québec afin qu'elles adhèrent au service PerLE; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente de partenariat concernant le service PerLE 
soumis à la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- adhère au service PerLE de Services Québec et ratifie le libellé de l'entente de 

partenariat à intervenir avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale; 

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

de la Ville, ladite entente concernant le service PerLE. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2022-09-369 ENTENTE AVEC COOP AVANTIS SONIC SAINT-PASCAL POUR 

L’INSTALLATION D’UNE BORNE PUBLIQUE DE RÉPARATION DE 
VÉLO AU 217, RUE ROCHETTE. 

 

 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d'augmenter les aménagements favorables 
aux déplacements actifs dans le centre urbain; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière accordée par COSMOSS Kamouraska à la 
Ville pour l’achat d’une borne de réparation de vélo; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues avec Coop Avantis Sonic Saint-
Pascal pour l’installation d’une borne publique de réparation de vélo sur le terrain 
du 217, rue Rochette; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis à Coop Avantis Sonic Saint-Pascal par 
la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente à intervenir avec 
Coop Avantis Sonic Saint-Pascal pour l’utilisation des infrastructures du 
217, rue Rochette à Saint-Pascal pour l’installation d’une borne publique de 
réparation de vélo 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. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-370 AUTORISATION DE PROCÉDER À LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE 

D’OPPORTUNITÉ POUR UN REGROUPEMENT DE LA COLLECTE ET 
DU TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE DE LA MRC DE KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53.11 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, le conseil de la MRC de Kamouraska a adopté, le 9 février 2022, 
le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé (résolution numéro  
080-CM2022); 
 
CONSIDÉRANT que la mesure 17 de ce projet de plan de gestion des matières 
résiduelles révisé vise l’optimisation de la collecte et du transport des matières 
résiduelles à l’échelle de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de la MRC de Kamouraska de réaliser une 
étude d’opportunité permettant d’évaluer la pertinence de regrouper la collecte et 
le transport des matières résiduelles à l’échelle de l’ensemble des municipalités de 
la MRC de Kamouraska, ci-après appelée le Projet; 
 
CONSIDÉRANT que pour ce Projet, la MRC désire déposer une demande d’aide 
financière dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du 
Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH); 
 
CONSIDÉRANT que le Projet est estimé à 164 135 $ et qu’il pourrait être 
subventionné à 50 % par le biais d’une aide financière du MAMH et à 50 % par la 
MRC; 
 



CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance du Guide à 
l’intention des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire présenter et participer au 
Projet dans le cadre de l’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska vise à déposer le formulaire de 
demande d’aide financière auprès du MAMH au plus tard le 16 septembre 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que le conseil de la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise le dépôt du Projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité du MAMH; 
 
- s’engage à participer au Projet en fournissant les informations nécessaires 

(contrats, ententes, données financières, statistiques, etc.), le cas échéant; 
 
- mandate la MRC de Kamouraska à titre d’organisme responsable dudit Projet. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-371 OUVERTURE D'UN POSTE DE PRÉPOSÉ AUX PERMIS ET À 

L’IMMATRICULATION À LA SAAQ. 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins en ressources humaines au bureau de la Société de 
l'assurance automobile du Québec (SAAQ) afin d'assurer le service à la clientèle 
et de planifier les éventuels départs à la retraite; 
 
CONSIDÉRANT les formations sur le nouveau système de gestion de la SAAQ 
qui seront offertes à l'automne 2022 et la pertinence que la nouvelle ressource qui 
sera embauchée puisse en bénéficier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture d'un poste de préposé aux permis 
et à l’immatriculation pour le bureau de la SAAQ, à raison de 20 à 
25 heures/semaine, et aux conditions de la convention collective de travail en 
vigueur. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-372 EMBAUCHE D'OUVRIERS D'ENTRETIEN SURNUMÉRAIRES AU 

SERVICE DES LOISIRS POUR LA SAISON 2022-2023. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel supplémentaire pour le 
bon fonctionnement des activités du Service des loisirs lors de la saison  
2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 
16 août 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 



 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Messieurs Mathieu Marquis 
et Marius Ouellet à titre d'ouvriers d'entretien surnuméraires au Service des loisirs 
pour la période du 7 septembre 2022 au 27 mai 2023, aux conditions prévues à la 
convention collective de travail en vigueur. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-373 EMBAUCHE DE PERSONNEL ÉTUDIANT AU SERVICE DES LOISIRS 

POUR LES ACTIVITÉS D'AUTOMNE ET D'HIVER 2022-2023. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel étudiant pour le bon 
déroulement des activités organisées par le Service des loisirs pour la saison  
2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Alyson Pelletier, directrice 
adjointe du Service des loisirs datée du 31 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-51 de ce conseil établissant les 
conditions d'embauche et salariales du personnel étudiant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'embaucher : 
 
- Mesdames Jade Ouellet et Kelly-Ann Massé et Messieurs Gabriel Gagnon, 

William Desjardins, Elliot Hénault et Eliott Gagnon pour la période du 
7 septembre 2022 au 29 avril 2023; 

 
- Mesdames Sarah-Maude Lemelin et Léa Charest et Messieurs Félix Bernier, 

Charles-Étienne Lemelin, Gabriel Dubé, Émile Ouellet, Elliot Dubé, Olivier 
Lévesque et Alexandre Lemelin pour la période du 18 septembre 2022 au 
29 avril 2023. 

 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-374 DÉMISSION DE MONSIEUR CHRISTIAN MADORE À TITRE DE 

PRÉVENTIONNISTE ET DE POMPIER. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 8 août 2022 de Monsieur Christian 
Madore faisant état de sa démission à titre de préventionniste; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 18 août 2022 de Monsieur 
Christian Madore faisant état de sa démission à titre de pompier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Christian Madore à 
titre de préventionniste et de pompier en date du 19 août 2022 et de le remercier 
pour ses loyaux services dans ses différentes fonctions à la Ville. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2022-09-375 DEMANDE DE MAINTIEN DU NOM KAMOURASKA DANS LA 

NOUVELLE DÉSIGNATION POUR LA CIRCONSCRIPTION ÉLEC-
TORALE FÉDÉRALE. 

 

 
CONSIDÉRANT le processus de révision de la carte électorale fédérale 
actuellement en cours et le nouveau nom proposé pour le territoire englobant la 
Ville de Saint-Pascal soit : Montmagny-Témiscouata-Kataskomiq; 
 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle dénomination fait disparaître le nom 
Kamouraska, auquel est associée une identité régionale forte et distinctive; 
 
CONSIDÉRANT que le nom Kataskomiq est peu évocateur pour une majorité de 
citoyens de notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel pour les électeurs de ressentir le lien les 
unissant à leur député et à leur circonscription et que sa désignation est un facteur 
important; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- signifie, à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales pour 

la province de Québec, sa préoccupation à l'égard de la disparition du terme 
Kamouraska dans le nouveau nom proposé pour la circonscription et demande 
son maintien; 

 
- qu'à défaut de maintenir le nom Kamouraska, demande la détermination d'un 

nom plus rassembleur et évocateur pour les citoyens du territoire du 
Kamouraska. 

 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-376 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE 

DE SAINT-PASCAL. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 mars 2022 de la Fabrique de la 
Paroisse de Saint-Pascal sollicitant une aide financière de la Ville pour des travaux 
de réparation des murs extérieurs du portail de l'église; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite la sauvegarde et la mise en valeur de son 
patrimoine bâti; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le versement d'une aide financière de 2 000 $ à la Fabrique de la 

Paroisse de Saint-Pascal; 
 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même le surplus accumulé non affecté de la Ville. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
2022-09-377 DEMANDES DE SOUTIEN FINANCIER DE DIFFÉRENTS 

ORGANISMES. 
 

 
CONSIDÉRANT les demandes de soutien financier adressées à la Ville de la part 
de deux organismes agissant sur le territoire dont, le Centre Accueil-Partage du 
Kamouraska et la Fondation André-Côté pour le maintien de leurs activités 
respectives; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de Saint-Pascal que ses citoyens puissent 
bénéficier des services offerts par ces organismes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le versement d'une aide financière aux organismes suivants : 
 

• Centre Accueil-Partage du Kamouraska : 1 300 $; 
 
• Fondation André-Côté : 875 $ (soit 0,25 $/citoyen) pour chacune des 

années 2022, 2023 et 2024; 
 
- de pourvoir au paiement des dépenses autorisées par la présente résolution à 

même le surplus accumulé non affecté de la Ville. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-378 RATIFICATION DE L'INSCRIPTION DE MONSIEUR RÉMI 

PELLETIER AU TOURNOI DE GOLF DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE KAMOURASKA-L'ISLET LE 31 AOÛT 2022. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 17 août 2022 de la Chambre de 
commerce Kamouraska-L'Islet invitant la Ville à participer à la 26e édition du 
Tournoi de golf du Président de la Chambre de commerce Kamouraska-L'Islet le 
31 août 2022 au Club de golf de Saint-Pamphile; 
 
CONSIDÉRANT la participation de Monsieur Rémi Pelletier, conseiller à ce 
tournoi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier l’inscription de Monsieur Rémi Pelletier, 
conseiller au Tournoi de golf du Président de la Chambre de commerce 
Kamouraska-L'Islet le 31 août 2022 au Club de golf de Saint-Pamphile et 
d'autoriser le paiement des coûts d'inscription de 150 $ à la Chambre de commerce 
Kamouraska-L'Islet ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2022-09-379 DÉSIGNATION DE MADAME CÉLINE LANGLAIS À UNE ACTIVITÉ 

DU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DU QUÉBEC 
LE 9 SEPTEMBRE 2022. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance du Centre de Développement 
Bioalimentaire du Québec (CDBQ) invitant la Ville à participer à une visite de ses 
laboratoires et usines pilotes dans le cadre de son 25e anniversaire le 
9 septembre 2022 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Madame Céline Langlais, conseillère d'y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Céline Langlais, conseillère pour 
représenter la Ville lors de la visite du CDBQ organisée dans le cadre du 
25e anniversaire de l'organisme qui se tiendra le 9 septembre 2022 à Sainte-Anne-
de-la-Pocatière et d'autoriser le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-380 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU FESTIVAL 

DES CHAMPIGNONS FORESTIERS DU KAMOURASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT le Festival des champignons forestiers du Kamouraska qui se 
tiendra du 16 au 18 septembre 2022 à Saint-Alexandre-de-Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Mesdames Josée Chouinard et Céline Langlais, 
conseillères ainsi que Messieurs Francis Ouellet et Rémi Pelletier, conseillers d'y 
assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de désigner Mesdames Josée Chouinard et Céline Langlais, 
conseillères ainsi que Messieurs Francis Ouellet et Rémi Pelletier, conseillers pour 
représenter la Ville au Festival des champignons forestiers du Kamouraska le 
16 septembre 2022 à Saint-Alexandre-de-Kamouraska et de défrayer les frais de 
repas ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le règlement de 
régie interne en vigueur. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-381 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 
19 au 25 septembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le 
danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement aux passages à niveau 
et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, 
de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des 
trains et des citoyens; 



 
CONSIDÉRANT qu'Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a 
pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les 
gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour 
accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT qu'Opération Gareautrain demande au conseil de ville d'adopter 
la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet 
organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans 
les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de proclamer, du 19 au 25 septembre 2022, la Semaine 
nationale de la sécurité ferroviaire. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 
 

 
2022-09-382 AUTORISATION DE PAIEMENT D'UNE FACTURE À CIMCO 

RÉFRIGÉRATION POUR LA RÉPARATION DU SYSTÈME DE 
RÉFRIGÉRATION DU CENTRE SPORTIF. 

 

 
CONSIDÉRANT l'installation du nouveau système de refroidissement au CO2 au 
Centre sportif en 2020; 
 
CONSIDÉRANT les bris survenus audit système au cours de l'année 2021; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues avec CIMCO Réfrigération quant au 
partage des coûts de réparation du système de refroidissement; 
 
CONSIDÉRANT la facture numéro 90819198 produite par CIMCO Réfrigération 
le 19 mai 2022 au montant de 20 472,11 $ incluant les taxes en lien avec le 
remplacement du compresseur numéro 1, d'une valve et d'un contrôle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le paiement de la facture numéro 90819198 au montant de 

20 472,11 $ incluant les taxes auprès de CIMCO Réfrigération à titre de 
paiement final et complet pour des travaux effectués au système de 
refroidissement; 

 
- de pourvoir au paiement des dépenses autorisées par la présente résolution à 

même le surplus accumulé non affecté de la Ville. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-383 RECONDUCTION DU BAIL DU CLUB DES 50 ANS ET PLUS POUR 

LEUR LOCAL AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT que le bail du Club des 50 ans et plus pour leur local au centre 
communautaire Robert-Côté venait à échéance le 31 août 2022; 
 



CONSIDÉRANT que ledit bail est habituellement renouvelé pour une période de 
trois ans; 
 
CONSIDÉRANT que le Club des 50 ans et plus désire rencontrer les représentants 
de la Ville pour discuter de la durée et des conditions du bail; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du Club des 50 ans et plus datée du 26 août 2022 
demandant la reconduction du bail existant pour une période d'un mois, soit du 
1er septembre au 30 septembre 2022, aux mêmes conditions, en attendant les 
échanges avec la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'accepter de reconduire le bail avec le Club des 50 ans et 
plus pour leur local au centre communautaire Robert-Côté pour une durée d'un 
mois, soit du 1er septembre au 30 septembre 2022, et ce, aux mêmes conditions que 
le bail précédent. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-09-384 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Jacques Bernier fait état d'une problématique avec son voisin le 

Complexe CAMA en regard des jappements incessants des chiens. 
 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande si le Laboratoire d'expertises de 

Rivière-du-Loup a une responsabilité dans le cadre du mandat de surveillance 
qui leur ait accordé pour les travaux de réhabilitation environnementale de site. 

 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande si la CPTAQ a donné son accord aux 

modifications des limites du périmètre urbain dans le secteur de la rue St-
Joseph et de l'avenue Morneau. 

 
 
 

 
2022-09-385 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 17. 
 
 

   
 

Céline Langlais, présidente de la 
séance 

 Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse  
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


