
Lundi 7 novembre 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 7 novembre 2022 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Isabelle Chouinard, Josée Chouinard, François Gagné-Bérubé, Céline Langlais et 
Rémi Pelletier, sous la présidence de Madame Solange Morneau, mairesse formant 
quorum. 
 
Est absent Monsieur Francis Ouellet, conseiller. 
 
Sont aussi présents Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que Monsieur Jean 
Langelier, directeur général. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Madame la 
mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2022-11-435 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 François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de l'adopter en modifiant cependant l'item 22 de façon à 
lire « Embauche de Madame Marie-Ève Gingras à titre de préposée aux permis et 
à l'immatriculation ». 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-436 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 OCTOBRE 2022 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 31 OCTOBRE 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 5 octobre 2022 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 31 octobre 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 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2022-11-437 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 OCTOBRE 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 octobre 2022, 
pages 1 à 3, pour un montant de 363 840,45 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 363 840,45 $. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-438 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 octobre 2022, 
pages 1 à 5, relative au compte no 10444 pour un montant total de 450 468,63 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-439 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
OCTOBRE 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 octobre 2022, 
pages 1 à 62, pour un montant de 211 205,19 $; 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2022-11-440 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 

POSTES BUDGÉTAIRES. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par l'assistant-trésorier d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 31 octobre 2022. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-441 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES 

DÉPENSES. 
 

 
Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, l'assistant-trésorier 
procède au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la 
période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022. Ce dépôt doit être fait lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le 
budget de l'exercice suivant doit être adopté. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l'exercice financier courant réalisés au 30 septembre 2022 et ceux de l'exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 
 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l'état et selon les renseignements dont dispose l'assistant-trésorier, 
soit au 30 septembre 2022, avec ceux qui ont été prévus par le budget de l'exercice. 
 
 
 

 
2022-11-442 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS. 

 

 
Madame Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt des déclarations des intérêts 
pécuniaires complétées par Mesdames Solange Morneau, Isabelle Chouinard, 
Josée Chouinard et Céline Langlais de même que par Messieurs Francis Ouellet, 
François Gagné-Bérubé et Rémi Pelletier, le tout suivant l’article 357 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 
 

 
2022-11-443 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 26 OCTOBRE 2022 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2022 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
 
 
 



et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant des 
résolutions numéros 54-22 et 55-22 qui feront l’objet de décisions particulières de 
la part du conseil municipal et sous réserve d'une correction du nom de Monsieur 
François Gagné-Bérubé à la résolution numéro 54-22. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-444 ANALYSE DU PROJET D'AFFICHAGE DE L'ATELIER DU PARTAGE 

ST-PASCAL INC. EN REGARD DU 639, RUE TACHÉ DANS LE CADRE 
DU PIIA. 

 

 
Madame Céline Langlais, conseillère déclare qu’elle est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de son poste de présidente de 
l'Atelier du Partage St-Pascal inc. Elle s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par l'Atelier du Partage St-Pascal inc., représenté par Madame Élodie 
Fortin, pour la propriété située au 639, rue Taché en regard d'un projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à intégrer un nouveau visuel avec le nom 
de l'organisme dans la structure de l'enseigne au mur déjà présente sur l'immeuble; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 54-22 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que le type de matériel (vinyle) et le type d'éclairage (éclairage 
par l'intérieur) ne sont pas favorisés au règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT cependant le souhait de l'Atelier du Partage St-Pascal inc. 
d'utiliser la structure de l'enseigne existante et le même type d'éclairage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet d'affichage tel que présenté par 
l'Atelier du Partage St-Pascal inc. pour la propriété située au 639, rue Taché. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-445 DEMANDE DE SUBVENTION DE L'ATELIER DU PARTAGE ST-

PASCAL INC. CONCERNANT LE 639, RUE TACHÉ DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 

 

 
Madame Céline Langlais, conseillère déclare qu’elle est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de son poste de présidente de 
l'Atelier du Partage St-Pascal inc. Elle s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 371-2022 établissant un Programme 
d’aide à la rénovation de bâtiments; 
 



CONSIDÉRANT le projet de rénovation extérieure de l'immeuble situé au 
639, rue Taché consistant en des travaux de peinture ainsi que le projet d'un nouvel 
affichage; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière formulée par l'Atelier du Partage 
St-Pascal inc. dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les conditions d’admissibilité du 
programme; 
 
CONSIDÉRANT les travaux admissibles suivants : 
 
- peinture extérieure de l'immeuble dont le coût s'élève à 3 215,85 $ selon la plus 

basse soumission reçue; 
 
- réalisation d'esquisses pour le visuel de la nouvelle enseigne dont le coût s'élève 

à 650 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 55-22 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant la demande de subvention pour un montant de 2 095,43 $; 
 
CONSIDÉRANT que le coût admissible des travaux de peinture est de 1 607,93 $ 
incluant les taxes, soit 50 % des coûts admissibles; 
 
CONSIDÉRANT que le coût admissible pour l'esquisse est de 487,50 $ incluant 
les taxes, soit 75 % des coûts admissibles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d’un montant total de 2 095,43 $ à 
l'Atelier du Partage St-Pascal inc. dans le cadre du Programme d’aide à la 
rénovation de bâtiments, le tout conditionnellement au respect des modalités du 
programme. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-446 AUTORISATION DE PAYER LES DEMANDES DE PAIEMENT 

NUMÉROS 3 ET 4 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 résolution numéro 2022-09-363 de ce conseil autorisant le 
paiement numéro 2 à Construction & Pavage Portneuf inc. au montant de 
1 004 530,76 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-09-364 de ce conseil autorisant la 
réception provisoire des travaux en date du 25 août 2022; 



 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement numéro 3 émis par Bouchard 
Service-Conseil S.E.N.C. en date du 12 octobre 2022 approuvant le paiement de 
la demande numéro 3 produite par Construction & Pavage Portneuf inc. au 
montant de 206,42 $ incluant les taxes, relatif à un ajustement de l'indexation du 
prix du bitume pour le mois de juillet; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement numéro 4 émis par Bouchard 
Service-Conseil S.E.N.C. en date du 12 octobre 2022 approuvant le paiement de 
la demande numéro 4 produite par Construction & Pavage Portneuf inc. au 
montant de 124 866,71 $ incluant les taxes, correspondant à la libération de 5 % 
de la retenue de garantie suite à la réception provisoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le paiement à Construction & Pavage Portneuf inc. d'un montant de 

206,42 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 % relativement à la 
demande de paiement numéro 3; 

 
- d'autoriser le paiement à Construction & Pavage Portneuf inc. d'un montant de 

124 866,71 $ incluant les taxes relativement à la demande de paiement 
numéro 4. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-447 APPROBATION DE PAIEMENT ET ACCEPTATION PROVISOIRE DES 

TRAVAUX DE DÉMOLITION DU 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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-08-345 de ce conseil octroyant le 
contrat pour les travaux de démolition du bâtiment situé au 538, boulevard Hébert 
à C.F.G. Construction inc. au montant total de 80 350,28 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le décompte progressif numéro 1 et la facture datée du 
30 septembre 2022 produits par C.F.G. Construction inc. au montant de 
79 679,74 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT que la différence entre le coût total du projet et le coût du contrat 
octroyé est directement liée à la disposition d'une plus grande quantité de tonnes 
métriques de rebuts de démolition que celle estimée au bordereau de soumission; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement émise par Madame Maryse 
Hénault-Tessier en date du 14 octobre 2022 à l'égard du décompte progressif 
numéro 1 et sa recommandation d'accepter provisoirement les travaux en date du 
29 septembre 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le paiement à C.F.G. Construction inc. d'un montant de 79 679,74 $ 

incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %; 
 



- d'accepter provisoirement les travaux de démolition du bâtiment situé au 
538, boulevard Hébert en date du 29 septembre 2022. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-448 AUTORISATION DE PAIEMENT D'UNE FACTURE À THOMAS 

DIAMANT EXCAVATION POUR DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN DU 
CENTRE DE FORMATION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE. 

 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Service intermunicipal de sécurité incendie de se 
doter d’un centre de formation afin d’offrir à ses pompiers un lieu sécuritaire pour 
l'acquisition et le maintien des compétences en matière de lutte contre les 
incendies; 
 
CONSIDÉRANT que le site retenu pour le centre de formation est situé dans le 
parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT que le site d'entraînement doit être accessible aux camions 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT la présence importante de matériel de remblai sur le terrain et la 
nécessité de procéder à son enlèvement; 
 
CONSIDÉRANT la facture de Thomas Diamant Exacavation datée du 
30 septembre 2022 pour les travaux de chargement de matériel et de son transport; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Thomas Diamant Excavation d'un 
montant de 20 971,44 $ incluant les taxes. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-449 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES ANALYSES D'EAU POTABLE, 

D'EAUX USÉES ET D'EAUX USÉES INDUSTRIELLES POUR L'ANNÉE 
2023. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à des analyses d'eau 
potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles; 
 
CONSIDÉRANT que des demandes de prix ont été effectuées auprès de quatre 
firmes de laboratoire et que trois d'entre elles ont soumis une proposition de prix; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 14 octobre 2022 de Monsieur 
Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement d'octroyer à Eurofins Environex le contrat pour réaliser les 
analyses d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles pour la période 
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 au coût de 19 733,96 $ incluant les taxes, 
les frais de disposition et le transport aller-retour des boites d’échantillonnage. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 



 
2022-11-450 LOCATION D'UN TRACTEUR AUPRÈS DU GROUPE LAPLANTE INC. 

POUR LA PÉRIODE DU 10 DÉCEMBRE 2022 AU 9 DÉCEMBRE 2023. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au déneigement de l'anneau de glace, de 
la patinoire extérieure et des bornes-fontaines en période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'effectuer ces opérations d'entretien en 
régie; 
 
CONSIDÉRANT cependant que la Ville ne dispose pas de l'équipement requis 
pour ce faire; 
 
CONSIDÉRANT également divers autres besoins du Service des travaux publics 
et du Service des loisirs qui requièrent de disposer d'un tracteur en toutes saisons; 
 
CONSIDÉRANT le contrat de location soumis par le Groupe Laplante inc. en date 
du 20 octobre 2022 pour la location d'un tracteur John Deere 4066R, 4 x 4, avec 
cabine, équipé d'un chargeur avant John Deere 440R, d'une pelle de 73 pouces et 
d'un souffleur Normand N82 avec tambour rotatif pour une période d'un an, pour 
un coût total de 15 894,14 $ incluant les taxes, les frais d'immatriculation et les 
frais d'entretien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Bernard Tanguay, directeur du 
Service des travaux publics datée du 24 octobre 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter les termes du contrat de location soumis par le Groupe Laplante inc. 

pour la location d'un tracteur John Deere 4066R, 4 x 4, avec cabine, équipé d'un 
chargeur avant John Deere 440R, d'une pelle de 73 pouces et d'un souffleur 
Normand N82 avec tambour rotatif pour la période du 10 décembre 2022 au 
9 décembre 2023 inclusivement au coût de 15 894,14 $ incluant les taxes, les 
frais d'immatriculation et les frais d'entretien; 

 
- de mandater Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux 

publics à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de location à intervenir 
avec le Groupe Laplante inc. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-451 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN CONTRAT AVEC  

9091-9598 QUÉBEC INC. (TRANSPORT PIERRE DIONNE) POUR L'UTI-
LISATION D'UN SITE DE DÉPÔT À NEIGES USÉES. 

 

 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de disposer d'un site pour le dépôt de sa 
neige usée en période hivernale provenant de ses rues ou stationnements mais aussi 
des stationnements de commerces ou d’entreprises de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que l'entreprise 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre 
Dionne) possède un site de dépôt à neiges usées détenteur d'un certificat 
d'autorisation du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs dans la municipalité de Mont-Carmel; 
 
CONSIDÉRANT que ce site de dépôt à neiges usées n’est pas en opération; 
 



CONSIDÉRANT que Transport Pierre Dionne est favorable à ce que la Ville 
utilise le site pour disposer de la neige usée en provenance de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat d'une durée de trois ans soumis aux membres 
du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat à intervenir avec  
9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) à l’égard de l'utilisation d'un site 
de dépôt à neiges usées situé dans la municipalité de Mont-Carmel pour la période 
du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025 et de mandater le directeur général, 
Monsieur Jean Langelier à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-452 MANDAT À PLOMBERIE KRTB POUR LA LOCALISATION DES 

ENTRÉES DE SERVICE SUR LES RUES BLONDEAU ET SAINT-
ELZÉAR ET SUR L'AVENUE CHAPLEAU. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts sur les 
rues Blondeau et Saint-Elzéar et sur l'avenue Chapleau actuellement en phase de 
conception par la firme d'ingénierie Les Services EXP; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'identifier, préalablement à la réalisation des 
travaux, les entrées de service des différentes propriétés afin de planifier 
adéquatement les branchements de service; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de Plomberie KRTB datée du 21 octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que le coût du mandat est estimé à 9 902,23 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater Plomberie KRTB pour procéder à la localisation des entrées de 

service dans les secteurs ciblés par les travaux de réfection des réseaux 
d'aqueduc et d'égouts sur les rues Blondeau et Saint-Elzéar et sur l'avenue 
Chapleau pour un montant de 9 902,23 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à l'offre de service datée du 21 octobre 2022; 

 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même le règlement d'emprunt qui sera adopté ultérieurement pour ce projet. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-453 MANDAT À POIRIER FONTAINE ARCHITECTES INC. POUR LA 

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE D’AVANT-PROJET POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE PISCINE EXTÉRIEURE. 

 

 
CONSIDÉRANT que le projet d’infrastructure de piscine extérieure est inscrit 
dans la planification stratégique 2020-2030 de la Ville, et que sa mise en œuvre 
contribuerait à la diversification des sports et des loisirs offerts; 
 



CONSIDÉRANT que la Ville a obtenu un financement de 20 246 $ du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation pour la réalisation d’une étude d’avant-
projet sur la faisabilité de la construction d’une piscine extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’étude doit être réalisé avant le 31 décembre 2023 
afin de répondre aux exigences du ministère; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix réalisées auprès de trois firmes 
d'architecture pour la réalisation d'une étude de faisabilité d'une piscine extérieure 
avec bâtiment de service; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean-Philippe Grenier, chargé 
de projet en date du 2 novembre 2022 d'accepter l'offre de services professionnels 
datée du 17 octobre 2022 de la firme Poirier Fontaine Architectes inc., laquelle 
firme possède une expertise en infrastructures de piscines publiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater la firme Poirier Fontaine Architectes inc. pour la réalisation de 

l’étude d’avant-projet pour la construction d’une piscine extérieure à Saint-
Pascal pour un montant de 24 949,58 $ incluant les taxes, le tout conformément 
à leur offre de services professionnels datée du 17 octobre 2022; 

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

de la Ville, ladite offre de services professionnels. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-454 DÉPÔT D'UNE DEMANDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES 

POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL. 
 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT que le Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel établi par le gouvernement du Québec en 
2014 a été reconduit en 2019; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 



CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal prévoit les formations suivantes 
auprès de son personnel au cours de la prochaine année : 
 
- quatre pompiers pour le programme Pompier I; 
- quatre pompiers pour le programme Opérateur d'autopompe; 
- quatre pompiers pour le programme Désincarcération; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de 
la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Kamouraska en conformité 
avec l’article 6 du programme; 
 
CONSIDÉRANT le document préparé par le directeur du Service de sécurité 
incendie en regard des besoins locaux en formation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal présente une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et 
mandate Monsieur Eric Lévesque, directeur du Service de sécurité incendie à 
compléter, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ladite demande. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-455 EMBAUCHE DE MADAME MARIE-ÈVE GINGRAS À TITRE DE 

PRÉPOSÉE AUX PERMIS ET À L'IMMATRICULATION. 
 

 
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 la résolution numéro 2022-09-371 de ce conseil procédant à 
l'ouverture de postes; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues d'embauche réalisées et la validation des 
références effectuée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection de procéder à 
l'embauche de Madame Marie-Ève Gingras; 
 
CONSIDÉRANT les conditions de travail prévues à la convention collective de 
travail en vigueur pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence que la nouvelle ressource qui sera embauchée 
puisse bénéficier d'une formation sur le nouveau système de gestion de la SAAQ, 
laquelle formation sera offerte aux nouveaux employés à compter de 2023; 
 
CONSIDÉRANT les exigences en matière de sécurité prévues au contrat de 
service entre la Ville et la SAAQ pour tout candidat à une fonction dont le titulaire 
est susceptible d'avoir accès à des documents contenant des renseignements 
personnels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
 
 
 
 



et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Madame Marie-Ève Gingras 
à titre de préposée aux permis et à l'immatriculation à compter du 1er février 2023 
et suivant l'échelon 4 de la convention collective de travail en vigueur, le tout 
conditionnellement à la satisfaction des exigences de la SAAQ en matière de 
sécurité. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-456 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA CULTURE. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-12-471 de ce conseil procédant à 
l'adoption du Programme de soutien à la culture, volet jeunesse et volet 
développement, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024; 
 
CONSIDÉRANT la réception d'une candidature dans les délais prévus; 
 
CONSIDÉRANT l'admissibilité et l'éligibilité de la candidature en regard des 
critères du programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'un montant de 153 $ à Madame 
Ariane Fortin Gilbert pour la participation de Madame Émy-Rose Lizotte à des 
cours de danse, le tout conditionnellement au respect des modalités du programme. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-457 VERSEMENT D'UN DON À MOISSON KAMOURASKA ET AU CENTRE 

ACCUEIL-PARTAGE DU KAMOURASKA POUR LES PANIERS DE 
NOËL. 

 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de venir en aide aux familles qui sont en 
situation de précarité alimentaire; 
 
CONSIDÉRANT que les divers acteurs du Kamouraska oeuvrant auprès des plus 
vulnérables se sont entendus pour unir leurs forces pour soutenir équitablement les 
personnes qui demandent des paniers de Noël; 
 
CONSIDÉRANT que Moisson Kamouraska et le Centre Accueil-Partage du 
Kamouraska prépareront et assumeront la distribution des paniers de Noël sur le 
territoire de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 1 000 $ à 
Moisson Kamouraska et 1 000 $ au Centre Accueil-Partage du Kamouraska pour 
la préparation et la distribution de paniers de Noël. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2022-11-458 DEMANDE DE LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DU 

KAMOURASKA INC. DE TENIR UN BARRAGE ROUTIER LE 
1er DÉCEMBRE 2022 À L'OCCASION DE LA GRANDE GUIGNOLÉE 
DES MÉDIAS. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 31 octobre 2022 de la Télévision 
communautaire du Kamouraska inc. (TVCK) demandant à la Ville l’autorisation 
de tenir un barrage routier à l’intersection de la rue Taché, de l'avenue Chapleau et 
du boulevard Hébert le 1er décembre 2022 à l'occasion de La grande guignolée des 
médias; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 354-2020 relatif aux colporteurs et aux 
commerçants itinérants lequel régit également la tenue de barrage routier sur le 
territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le formulaire de demande de permis dûment complété par 
TVCK en date du 4 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que TVCK est un organisme sans but lucratif et que le barrage 
routier servira à amasser des fonds à l’occasion de La grande guignolée des médias, 
lesquels fonds seront redistribués à Moisson Kamouraska qui préparera des paniers 
de Noël pour l'ensemble du Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier par la Télévision 
communautaire du Kamouraska inc. le 1er décembre 2022, de 10 h à 14 h, à 
l’intersection de la rue Taché, de l'avenue Chapleau et du boulevard Hébert (coin 
du bureau de poste). 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-459 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS À MONSIEUR ALEXANDRE 

PELLETIER. 
 

 
CONSIDÉRANT l’importance du travail accompli par Monsieur Alexandre 
Pelletier depuis plusieurs années en tant que propriétaire de la Ferme Alexandre 
Pelletier de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ferme Alexandre Pelletier a établi son siège social dans 
notre localité en 1950 et qu'elle distribue ses produits dans toute la région, lesquels 
sont reconnus et appréciés; 
 
CONSIDÉRANT le service professionnel que Monsieur Alexandre Pelletier a fait 
preuve pendant toutes ces années par la culture de produits maraîchers frais et de 
bonne qualité; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Alexandre Pelletier a passé le flambeau de 
l'entreprise à l'été 2022 à sa fille Eliane qui représente la troisième génération; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
 
 
 
 
 



et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
souligne l’implication, le dévouement et les services professionnels dont Monsieur 
Alexandre Pelletier a fait preuve tout au long de sa gestion de l'entreprise Ferme 
Alexandre Pelletier. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-460 RECONNAISSANCE DE LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS DU 

14 AU 20 NOVEMBRE 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Grande semaine des tout-petits qui se déroulera du 14 au 
20 novembre 2022 représente l'occasion de communiquer et de susciter le dialogue 
sur l'état de bien-être et de développement des tout-petits, de mettre en lumière des 
initiatives locales, régionales et nationales qui soutiennent la petite enfance et de 
mobiliser l'ensemble de la société; 
 
CONSIDÉRANT que la Grande semaine des tout-petits est l'occasion de réfléchir 
à ce que nous pouvons réaliser collectivement pour construire des milieux de vie 
les plus favorables à leur épanouissement et à leur développement global; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a une politique familiale et que les familles et les 
milieux de vie constitue l'un des sept grands thèmes de sa planification stratégique 
2020-2030; 
 
CONSIDÉRANT que la Grande semaine des tout-petits constitue un contexte idéal 
pour mobiliser l'ensemble de la société à faire de la petite enfance une priorité 
québécoise; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite se joindre à ce mouvement et que les tout-
petits du Québec représentent l'avenir de notre société; 
 
CONSIDÉRANT que le Service des loisirs planifie d'organiser pour cette occasion 
un concours de dessin pour les enfants de 0 à 6 ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal signifie son appui au 
mouvement, et s'engage à soutenir le développement des enfants et à appuyer les 
familles de son territoire. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-11-461 RÉSOLUTION D'APPUI POUR UNE GESTION DURABLE ET 

TRANSPARENTE DE L'EAU. 
 

 
CONSIDÉRANT que les données relatives aux prélèvements d’eau au Québec 
sont actuellement maintenues secrètes; 
 
CONSIDÉRANT que l’eau est une ressource vulnérable et épuisable, selon la 
Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une 
meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés; 
 
CONSIDÉRANT que la gestion durable de l’eau au Québec repose sur une 
approche intégrée et participative qui ne peut être mise en œuvre de manière 
efficace sans l’accès du public et des municipalités à l’ensemble des informations 
relatives aux prélèvements d’eau; 
 



CONSIDÉRANT que sans une gestion durable de la ressource hydrique, l’avenir 
de cette ressource est menacé; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités régionales de comté (MRC) et les 
municipalités locales ont besoin des données relatives aux volumes d’eau prélevés 
au Québec afin d’assurer une gestion durable de l’eau et une planification 
cohérente du territoire qui tiennent compte des effets cumulatifs réels de ces 
prélèvements; 
 
CONSIDÉRANT la motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 
1er juin 2022 reconnaissant qu’une modification législative doit être considérée et 
qu’il est demandé au gouvernement d’évaluer la possibilité de modifier le cadre 
juridique afin que les quantités d’eau prélevées aient un caractère public; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de loi numéro 42 visant principalement à 
s’assurer de la révision des redevances exigibles pour l’utilisation de l’eau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de demander à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de 

prioriser une gestion durable et transparente de l’eau en modifiant le cadre 
juridique de manière à conférer explicitement un caractère public aux données 
relatives à tous les prélèvements d’eau déclarés au ministère de 
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune 
et des Parcs; 

 
- de demander à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et à l’Union 

des municipalités du Québec (UMQ) d’adopter leurs propres résolutions au 
même effet; 

 
- de transmettre une copie de la présente résolution au ministre de 

l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune 
et des Parcs, Monsieur Benoit Charette, à la ministre des Affaires municipales, 
Madame Andrée Laforest, à la FQM et à l’UMQ. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2022-11-462 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande pourquoi la Ville doit mandater Plomberie 

KRTB pour identifier les entrées de service dans les rues Blondeau et St-Elzéar 
et l'avenue Chapleau. 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande si des demandes de prix ont été effectuées 

auprès d'autres fournisseurs pour la location d'un tracteur. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande pourquoi la Ville ne procède pas à l'achat 

d'un tracteur plutôt qu'à sa location, compte tenu que la Ville loue déjà depuis 
quelques années un tracteur. 

 
 
 

 
2022-11-463 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 51. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


