
Lundi 1er mai 2017 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, le lundi 1er mai 2017 
à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
André Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Madame Francine Soucy, conseillère est absente. 
 
Sont aussi présentes Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière. 
 
 

 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

 

 
2017-05-191 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 Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de l'adopter en ajoutant cependant l'item 45.1 « Dépôt du 
rapport d'embauche des entraîneurs pour l'activité de soccer estival ». 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-192 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 AVRIL 2017 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 10 AVRIL 2017 ET DU 
24 AVRIL 2017 AINSI QUE DU COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE 
DES SOUMISSIONS TENUE LE 20 AVRIL 2017 POUR LE BALAYAGE 
MÉCANISÉ DES RUES ET DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 
POUR LES ANNÉES 2017 À 2019. 

 

 
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 3 avril 2017 et des 
séances extraordinaires du conseil du 10 avril 2017 et du 24 avril 2017 ainsi que 
du compte rendu de l'ouverture des soumissions pour l’octroi d’un contrat pour le 
balayage mécanisé des rues pour les années 2017, 2018 et 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 



 
2017-05-193 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 28 AVRIL 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 28 avril 2017, 
pages 1 à 3, pour un montant de 202 958,73 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 202 958,73 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2017-05-194 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 28 AVRIL 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 28 avril 2017, 
pages 1 à 5, relative au compte no 10444 pour un montant total de 286 704,02 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-195 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AVRIL 2017. 

 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et suivants dudit règlement par lesquels le conseil 
délègue son pouvoir d'autorisation de dépenser à certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige tout 
fonctionnaire autorisant une dépense à produire un rapport au conseil; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des engagements indiquant toutes les 
dépenses effectuées en vertu d'une délégation de compétence en avril 2017, pages 
1 à 52, pour un montant de 424 151,27 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 



 
2017-05-196 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 

POSTES BUDGÉTAIRES. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 28 avril 2017. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2017-05-197 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 19 AVRIL 2017 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 19 avril 2017 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 24-17, 25-17, 26-17, 27-17 et 28-17 qui feront l’objet de décisions 
particulières de la part du conseil municipal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-198 DEMANDE DE SUBVENTION DE MARCEL CHAREST ET FILS INC. 

CONCERNANT LE 650-654, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation extérieure de Marcel Charest et Fils inc. 
pour la propriété située au 650-654, rue Taché tel qu'approuvé par la résolution 
numéro 2017-02-55; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 263-2015 établissant un programme d’aide 
à la rénovation de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention formulée par Marcel Charest et 
Fils inc. dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les conditions d'admissibilité du 
programme; 
 
CONSIDÉRANT les travaux admissibles suivants : 
 



- aménagement d’une rampe d’accès du côté sud du bâtiment et construction de 
galeries en bois; 

 
- installation d'un revêtement en déclin de pin naturel au plafond et sur le mur 

situé sous la marquise en façade; 
 
- réalisation de travaux d’aménagement paysager (incluant trottoir et pavage) en 

façade; 
 
CONSIDÉRANT que le coût admissible des travaux réalisés au bâtiment est de 
28 444,82 $ incluant les taxes et que le coût admissible des travaux d'aménagement 
paysager est de 23 285,89 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT cependant qu'une seule estimation des coûts des matériaux et de 
la main-d’œuvre a été déposée pour la construction de la galerie, de la rampe pour 
les personnes à mobilité réduite ainsi que pour les murs et le plafond sous la 
marquise contrairement à l'obligation prévue à l'article 11 a) du règlement numéro 
263-2015; 
 
CONSIDÉRANT que les honoraires d’architecte pour la préparation des plans sont 
également admissibles; 
 
CONSIDÉRANT que le coût admissible des honoraires de l’architecte est de 
4 139,10 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 24-17 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant en partie la demande de subvention; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de reconnaître l’admissibilité des travaux effectués sur la façade du bâtiment 

sans les subventionner puisqu’une seule soumission a été déposée; 
 
- d’autoriser le versement, à même le surplus accumulé affecté de la Ville, d'une 

somme de 4 657,18 $ pour les travaux d’aménagement paysager, soit 20 % de 
23 285,89 $ incluant les taxes, le tout conditionnellement au respect des 
modalités du programme; 

 
- d’autoriser le versement, à même le surplus accumulé affecté de la Ville, d'une 

somme de 500 $ pour les honoraires professionnels d’architecte, soit le 
maximum prévu au règlement numéro 263-2015, le tout conditionnellement au 
respect des modalités du programme; 

 
Le maire appelle le vote. 
 
Ont voté en faveur : Madame Marjolaine Emond 

Monsieur Rémi Pelletier 
Monsieur André Laforest 
Madame Isabelle Chouinard 

 
A voté contre : Monsieur Réjean Pelletier 
 
La résolution est adoptée à la majorité. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 



2017-05-199 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE MADAME 
MARTINE VERREAULT ET DE MONSIEUR PIERRE BEAUDOIN 
CONCERNANT LE 595, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par Madame Martine Verreault et Monsieur Pierre Beaudoin pour la 
propriété située au 595, rue Taché en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à restaurer la toiture existante en procédant 
à un nettoyage haute pression de la toiture, au vissage et à l’étanchement de tous 
les joints et à l’application d’un enduit de peinture de protection et de finition; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 25-17 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 de restauration de la toiture tel que 
présenté par Madame Martine Verreault et Monsieur Pierre Beaudoin pour la 
propriété située au 595, rue Taché. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-200 DEMANDE DE SUBVENTION DE MADAME MARTINE VERREAULT 

ET DE MONSIEUR PIERRE BEAUDOIN CONCERNANT LE 595, RUE 
TACHÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA 
RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation extérieure de Madame Martine Verreault 
et Monsieur Pierre Beaudoin pour la propriété située au 595, rue Taché tel 
qu’approuvé par la résolution numéro 2017-05-199 de ce jour; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 263-2015 établissant un programme d’aide 
à la rénovation de bâtiments; 

 
CONSIDÉRANT la demande de subvention formulée par 
Madame Martine Verreault et Monsieur Pierre Beaudoin dans le cadre de ce 
programme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les conditions d’admissibilité du 
programme; 

 
CONSIDÉRANT les travaux admissibles suivants : 

 
- restauration de la toiture consistant en un nettoyage haute pression de la toiture, 

au vissage et à l'étanchement de tous les joints et à l'application d’un enduit de 
peinture de protection et de finition; 

 
CONSIDÉRANT que le coût admissible des travaux est de 27 594 $ incluant les 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 26-17 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant la demande de subvention pour un montant de 10 000 $; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement, à même le surplus accumulé 
affecté de la Ville, d'un montant de 10 000 $ à Madame Martine Verreault et 
Monsieur Pierre Beaudoin dans le cadre du programme d'aide à la rénovation de 
bâtiments, le tout conditionnellement au respect des modalités du programme. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2017-05-201 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR VIATEUR LAPLANTE CONCERNANT LE 658, RUE 
TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par Monsieur Viateur Laplante, mais représenté par Monsieur Marc 
Jomphe, pour la propriété située au 658, rue Taché en regard d'un projet de 
rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à remplacer le revêtement existant de la 
toiture par de la tôle canadienne de couleur bourgogne; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 27-17 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 de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Viateur Laplante pour la propriété située au 658, rue Taché. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-202 DEMANDE DE SUBVENTION DE MONSIEUR VIATEUR LAPLANTE 

CONCERNANT LE 658, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation extérieure de Monsieur Viateur Laplante 
pour la propriété située au 658, rue Taché tel qu’approuvé par la résolution numéro 
2017-05-201 de ce jour; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 263-2015 établissant un programme d’aide 
à la rénovation de bâtiments; 
 



CONSIDÉRANT la demande de subvention formulée par Monsieur Viateur 
Laplante dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les conditions d’admissibilité du 
programme; 
 
CONSIDÉRANT les travaux admissibles suivants : 
 
- remplacement du revêtement existant de la toiture par de la tôle canadienne de 

couleur bourgogne; 
 

CONSIDÉRANT que le coût admissible de ces travaux est de 30 813,30 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 28-17 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant la demande de subvention pour un montant de 10 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement, à même le surplus accumulé 
affecté de la Ville, d’un montant de 10 000 $ à Monsieur Viateur Laplante dans le 
cadre du programme d’aide à la rénovation de bâtiments, le tout 
conditionnellement au respect des modalités du programme. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-203 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE POUR LES 

SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. 
 

 
CONSIDÉRANT la facture datée du 2 mars 2017 au montant de 224 782 $ 
adressée à la Ville de Saint-Pascal par le ministère de la Sécurité publique pour les 
services de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au poste budgétaire 02-21000-441 
« Services - Sûreté du Québec »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant total de 224 782 $ au 
ministère de la Sécurité publique en deux versements, soit 112 391 $ au plus tard 
le 30 juin 2017 et 112 391 $ au plus tard le 31 octobre 2017. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-204 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTES AUTORISÉES PAR LA VILLE 

À UTILISER LES SERVICES EN LIGNE DE REVENU QUÉBEC. 
 

 
CONSIDÉRANT que le service électronique Clic Revenu de Revenu Québec est 
devenu Mon dossier pour les entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que pour pouvoir continuer d'accéder aux services de gestion 
des procurations et des autorisations de même qu'aux services de gestion des 
comptes utilisateurs de Mon dossier pour les entreprises, une résolution doit être 
adoptée pour désigner les représentantes autorisées par la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal désigne Mesdames Gina 
Dionne, trésorière et Diane Lavoie, technicienne en administration pour la 
représenter et que ces dernières soient autorisées à : 
 
- consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l'entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition (passées, 
courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation 
avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier 
détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, 
de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions 
alimentaires, en communiquant avec elles par téléphone, en personne, par écrit 
ou au moyen des services en ligne; 

 
- effectuer l'inscription de l'entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 
 
- signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de 

l'entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas; 
 
- effectuer l'inscription de l'entreprise à clicSÉQUR - Entreprises et à Mon 

dossier pour les entreprises; 
 
- consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l'entreprise, conformément aux conditions d'utilisation de Mon dossier pour les 
entreprises; 

 
La Ville de Saint-Pascal accepte que le ministre du Revenu communique aux 
représentantes, par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les 
renseignements dont il dispose sur l'entreprise et qui sont nécessaires à l'inscription 
à Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-205 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 301-2017 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AGRANDISSE-
MENT ET DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ROBERT-CÔTÉ ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 1 200 300 $ POUR 
EN ACQUITTER LES COÛTS. 

 

 
Conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la greffière procède 
au dépôt du procès-verbal de correction produit par elle en date du 26 avril 2017 
ainsi qu'une copie du règlement numéro 301-2017 modifié. 
 
 

 

 
2017-05-206 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 302-2017 AMENDANT LE 

PLAN D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN D’AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTATION AGRICOLE. 

 

 
CONSIDÉRANT que le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-
Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal peut modifier son plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est soumise à l’application de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a adopté, le 9 avril 2011, la 
résolution numéro 120-CM2011 visant une demande à portée collective à la 



Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en vertu des 
dispositions du premier volet de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT la décision numéro 372504 rendue le 1er août 2012 par la 
CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Kamouraska a donné suite à la 
décision de la CPTAQ en adoptant, le 28 novembre 2012, le Règlement numéro 
172 visant la modification du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 134 
relatif à la gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et 
activités en milieu agricole en vue d’intégrer les dispositions relatives aux îlots 
déstructurés; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 172 de la MRC de Kamouraska est 
entrée en vigueur le 15 février 2013; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de créer des zones agricoles déstructurées 
sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'amender le plan d’urbanisme numéro 85-2005 
afin d'agrandir l'aire d'affectation Agricole (A) à même une partie des aires 
d'affectation Résidentielle faible densité (Ra) et Commerciale mixte (CM); 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Kamouraska le 24 novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de s’assurer de la conformité du plan d’urbanisme 
de la Ville avec ledit schéma; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement et le règlement numéro 303-2017 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
seront adoptés simultanément; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la présente séance et que tous les 
membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 302-2017 amendant le plan 
d'urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'agrandir l'aire 
d'affectation agricole soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le 
livre des règlements). 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-207 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 303-2017 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE 
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 134 DE LA MRC DE 
KAMOURASKA TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
172 VISANT LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS EN ZONE AGRICOLE. 

 

 



CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est soumise à l’application de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a adopté, le 9 avril 2011, la 
résolution numéro 120-CM2011 visant une demande à portée collective à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en vertu des 
dispositions du premier volet de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT la décision numéro 372504 rendue le 1er août 2012 par la 
CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Kamouraska a donné suite à la 
décision de la CPTAQ en adoptant, le 28 novembre 2012, le Règlement numéro 
172 visant la modification du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 134 
relatif à la gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et 
activités en milieu agricole en vue d’intégrer les dispositions relatives aux îlots 
déstructurés; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 172 de la MRC de Kamouraska est 
entré en vigueur le 15 février 2013; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de permettre la construction résidentielle 
dans les îlots déstructurés situés en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT que la construction résidentielle est possible dans lesdits îlots 
sous réserve des modifications à apporter par la Ville à son règlement de zonage 
afin d'intégrer les dispositions du RCI relatives aux îlots déstructurés; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Kamouraska le 24 novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de s’assurer de la conformité des usages permis dans 
les îlots déstructurés avec ceux permis dans l’affectation agricole audit schéma 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire tenue le 13 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet du règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 303-2017 amendant le règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les 
dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de 
Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 172 visant les îlots 
déstructurés en zone agricole soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : 
(voir le livre des règlements). 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 



 
2017-05-208 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 304-2017 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 88-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 134 DE LA 
MRC DE KAMOURASKA TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 172 VISANT LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS EN ZONE 
AGRICOLE. 

 

 
CONSIDÉRANT que le règlement de lotissement numéro 88-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal peut modifier son règlement de 
lotissement; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est soumise à l’application de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a adopté, le 9 avril 2011, la 
résolution numéro 120-CM2011 visant une demande à portée collective à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en vertu des 
dispositions du premier volet de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT la décision numéro 372504 rendue le 1er août 2012 par la 
CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Kamouraska a donné suite à la 
décision de la CPTAQ en adoptant, le 28 novembre 2012, le Règlement numéro 
172 visant la modification du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 134 
de la MRC de Kamouraska relatif à la gestion des odeurs et au développement 
harmonieux des usages et activités en milieu agricole en vue d’intégrer les 
dispositions relatives aux îlots déstructurés; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 172 de la MRC de Kamouraska est 
entré en vigueur le 15 février 2013; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de permettre la construction résidentielle 
dans les îlots déstructurés situés en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'apporter des modifications au règlement de 
lotissement de la Ville afin d'intégrer les dispositions du RCI relatives aux îlots 
déstructurés; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire tenue le 13 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet du règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 304-2017 amendant le règlement 
de lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les 
dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de 
Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 172 visant les îlots 
déstructurés en zone agricole soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : 
(voir le livre des règlements). 
 



 
 

 
 

Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 

 
2017-05-209 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 305-2017 DÉCRÉTANT 

DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES 
D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT AINSI QUE DIVERS TRAVAUX DE 
VOIRIE DANS LA RUE OCTAVE ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 
138 025 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 

 

 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 305-2017 décrétant des travaux de 
prolongement des infrastructures d'eau potable et d'égout ainsi que divers travaux 
de voirie dans la rue Octave et autorisant un emprunt de 138 025 $ pour en acquitter 
les coûts. 
 

 
  

Réjean Pelletier, conseiller 
 

 

 
 

 

 
2017-05-210 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

PROLONGATION À LA PROMESSE D'ACHAT INTERVENUE AVEC 
MONSIEUR JEAN-LOUIS LÉVESQUE POUR LE LOT NUMÉRO 
6 012 239 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat de la Ville acceptée par Monsieur Jean-
Louis Lévesque le 26 novembre 2016 à l'égard d'une partie du lot numéro 
3 655 284 du cadastre du Québec, maintenant connue et désignée comme étant le 
lot numéro 6 012 239 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-04-188 de ce conseil autorisant la 
signature du contrat d'achat pour le lot numéro 6 012 239 du cadastre du Québec 
préparé par Me Dorisse St-Pierre, notaire; 
 
CONSIDÉRANT le refus de Monsieur Jean-Louis Lévesque de signer ledit contrat 
compte tenu de l'absence d'une clause de cession d'un droit de passage en sa faveur 
lui permettant de rejoindre un terrain contigu dont il est propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT l'échéance le 7 mai 2017 de la promesse d'achat et l'impossibilité 
de signer un contrat avant cette date compte tenu de la nécessité de déterminer 
l'assiette de la servitude; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et Monsieur Jean-Louis 
Lévesque afin de prolonger la promesse d'achat existante jusqu'au 30 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT le projet de modification à la promesse d'achat préparée par 
Me Dorisse St-Pierre, notaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la modification à la promesse 
d’achat et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, 
Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit document. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-211 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 

GESTION DE PROJET DE MADAME LYNDA VEILLEUX. 
 



 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-03-112 de ce conseil acceptant l'offre 
de services professionnels en gestion de projet de la firme Développement 
Champagne et Diamant inc. au montant de 24 696,63 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la cession des activités de la firme au cours du mois d'avril; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Madame Lynda Veilleux de poursuivre le mandat 
débuté par la firme mais à titre personnel; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 3 avril 2017 de 
Madame Lynda Veilleux pour prendre en charge et faire le suivi des projets 
mentionnés dans l'offre au taux horaire de 60 $ pour un nombre d’heures maximum 
de 295 heures pour ce mandat, soit un coût total de 20 350,58 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’accepter l’offre de services professionnels en gestion de 
projet de Madame Lynda Veilleux datée du 3 avril 2017 pour un coût total de 
20 350,58 $ incluant les taxes, lesdits honoraires professionnels étant payés à 
même le financement des projets spécifiques. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-212 AUTORISATION DE PAIEMENT À PLOMBERIE KRTB INC. POUR LES 

TRAVAUX D'IMPLANTATION EN PLOMBERIE DES SOUS-STATIONS 
DU RÉSEAU CHALEUR À LA BIOMASSE FORESTIÈRE ET DES 
ÉQUIPEMENTS. 

 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ pour 
en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-10-438 de ce conseil octroyant à 
Plomberie KRTB inc. le contrat pour les travaux d’implantation en plomberie et 
des sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière et des équipements au 
montant total de 39 080 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-12-535 de ce conseil autorisant le 
paiement à Plomberie KRTB inc. d'un montant de 35 172 $ incluant les taxes et 
une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-01-44 de ce conseil autorisant l'avis 
de changement AC-1 au montant de 1 684,64 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-03-110 de ce conseil autorisant l'avis 
de changement MP-01 au montant de 460 $ excluant les taxes et l'avis de 
changement AC-02 au montant de 6 334,90 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Alexandre Lévesque, ingénieur 
de Gestion Prodject en date du 24 avril 2017 de payer à Plomberie KRTB inc. un 
montant de 12 387,54 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT cependant la recommandation de Monsieur Jean Langelier, 
directeur général de conserver la retenue de garantie de 10 % au montant de 
3 908 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Plomberie KRTB inc. d'un 
montant de 8 479,54 $ incluant les taxes. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2017-05-213 ACCEPTATION DE L'ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 5 ET 

AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF 
NUMÉRO 2 À RÉFRIGÉRATION AIR C POUR LA FOURNITURE ET 
L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE CHAUFFERIE À LA 
BIOMASSE FORESTIÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d'un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ pour 
en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-05-232 de ce conseil octroyant le 
contrat à Réfrigération Air C pour la fourniture et l'installation d'un système de 
chaufferie à la biomasse forestière au montant de 223 722,95 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-11-490 de ce conseil autorisant le 
décompte progressif numéro 1 au montant de 151 012,99 $ incluant les taxes et 
une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT l'ordre de changement numéro 5 émis le 1er décembre 2016 par 
Monsieur Alexandre Lévesque de Gestion Prodject relativement à l'ajout d'un 
réservoir d'expansion thermique sans coût additionnel au contrat initial; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 1er décembre 2016 d'approuver l'ordre de changement numéro 5, 
le tout conformément à l'article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la 
Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance du 28 novembre 2016 de Monsieur 
Alexandre Lévesque de Gestion Prodject recommandant à la Ville le paiement du 
décompte progressif numéro 2 au montant de 49 650,33 $ incluant les taxes mais 
de conserver la retenue de garantie de 10 % et une retenue de 5 % pour des travaux 
correctifs à apporter; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Réfrigération Air C d'un montant 
de 49 650,33 $ incluant les taxes. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-214 DÉMISSION DE MONSIEUR OVIDE LÉVESQUE À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

 



CONSIDÉRANT une correspondance datée du 11 avril 2017 de Monsieur Ovide 
Lévesque faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter la démission de Monsieur Ovide Lévesque à 
titre de pompier volontaire et de le remercier pour les services rendus au sein du 
Service de sécurité incendie. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 

 
 

 
2017-05-215 EMBAUCHE DE MESSIEURS SERGE LÉVESQUE, MICHEL ROY ET 

YVES BOSSÉ À TITRE D'OUVRIERS D'ENTRETIEN SURNUMÉ-
RAIRES AU SERVICE DES LOISIRS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel supplémentaire pour le 
bon fonctionnement des activités du Service des loisirs pendant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 
20 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Messieurs Serge Lévesque, 
Michel Roy et Yves Bossé à titre d'ouvriers d'entretien surnuméraires au Service 
des loisirs pour la période du 7 mai au 2 septembre 2017, aux conditions prévues 
à la convention collective en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-216 EMBAUCHE DE MONSIEUR ALEXANDRE SLIGHT À TITRE DE 

COORDONNATEUR POUR LES ACTIVITÉS DE SOCCER ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-01-29 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de coordonnateur pour l’activité de soccer estival; 
 
CONSIDÉRANT l’expérience de Monsieur Slight à titre de coordonnateur de 
soccer; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Monsieur Alexandre Slight à occuper de nouveau ce 
poste cette année; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Slight a complété ses études universitaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe du Service des 
loisirs datée du 20 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Monsieur Alexandre Slight à 
titre de coordonnateur pour l’activité de soccer pour la période estivale 2017 aux 



conditions prévues au contrat de travail et de mandater Monsieur Jean Langelier, 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de travail. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-217 EMBAUCHE DE MONSIEUR DAVE PELLETIER À TITRE DE 

COORDONNATEUR POUR LES ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-01-28 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste de coordonnateur pour les activités du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT l’expérience de Monsieur Dave Pelletier à titre de coordonnateur 
du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Monsieur Dave Pelletier à occuper de nouveau ce 
poste cette année; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Pelletier a complété ses études universitaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe du Service des 
loisirs datée du 20 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Monsieur Dave Pelletier à 
titre de coordonnateur pour les activités du camp de jour pour la période estivale 
2017 aux conditions prévues au contrat de travail et de mandater Monsieur Jean 
Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de 
travail. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-218 EMBAUCHE DE MADAME STÉPHANIE LANDRY À TITRE D’AIDE-

COORDONNATRICE POUR LES ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-01-28 de ce conseil procédant à 
l’ouverture d’un poste d’aide-coordonnateur pour les activités du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT l’expérience de Madame Stéphanie Landry à titre d’aide-
coordonnatrice du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Stéphanie Landry à occuper de nouveau ce 
poste cette année; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Landry a complété ses études universitaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe du Service des 
loisirs datée du 20 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de procéder à l’embauche de Madame Stéphanie Landry à 
titre d’aide-coordonnatrice pour les activités du camp de jour pour la période 



estivale 2017 aux conditions prévues au contrat de travail et de mandater Monsieur 
Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat 
de travail. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-219 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DU PERSONNEL DU CAMP DE 

JOUR. 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant pour les besoins des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 
du 28 avril 2017 relatif à l’embauche du personnel de camp de jour pour la période 
estivale 2017. 
 
 

 

 
2017-05-220 PROLONGATION DE L’EMBAUCHE DE MADAME MÉLANIE 

OUELLET À TITRE DE CHARGÉE DE PROJETS SPÉCIAUX. 
 

 
CONSIDÉRANT l'échéance du contrat de travail de Madame Mélanie Ouellet le 
2 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT les problèmes informatiques survenus dans la mise en 
application du conseil sans papier au cours des dernières semaines et la nécessité 
de disposer des services de Madame Mélanie Ouellet pour apporter son support au 
personnel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Louise St-Pierre, greffière de 
prolonger le contrat de Madame Ouellet pour une période de quatre semaines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de prolonger le contrat de Madame Mélanie Ouellet à titre 
de chargée de projets spéciaux pour la période du 5 juin au 30 juin 2017 aux 
mêmes conditions que le contrat de travail présentement en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-221 DÉPÔT DU CALENDRIER DES VACANCES DU PERSONNEL CADRE. 

 

 
Conformément à l’article 19.2.5 de la Politique de gestion des conditions de travail 
du personnel cadre, la greffière procède au dépôt de la liste des vacances du 
personnel cadre pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. 
 
 

 

 
2017-05-222 MODIFICATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DANS LE PARC 

INDUSTRIEL. 
 

 
CONSIDÉRANT que la majorité des terrains qui sont à vendre 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 la résolution numéro 2016-12-548 de ce conseil établissant le 
prix de vente des terrains dans le parc industriel en 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 27 avril 2017 de la directrice du 
développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'établir le prix de vente des terrains dans le parc industriel 
en 2017 de la façon suivante : 
 
-  terrains situés du côté sud de l'avenue du Parc : 0,15 $ du pied carré; 
- terrains situés du côté nord de l'avenue du Parc : 0,25 $ du pied carré. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-223 INSCRIPTION DE MESSIEURS RÉMI PELLETIER ET ANDRÉ 

LAFOREST À UNE FORMATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
D’URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2017 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la Ville à participer à une journée de formation à 
Sutton le 27 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Messieurs Rémi Pelletier et André 
Laforest, conseillers pour y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs Rémi Pelletier et 
André Laforest à une journée de formation de l’Association québécoise 
d’urbanisme le 27 mai 2017 à Sutton et d’autoriser le paiement des frais 
d’inscription au montant total de 482,89 $ incluant les taxes à l’Association 
québécoise d’urbanisme ainsi que le remboursement des frais de déplacement et 
d'hébergement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-224 DÉSIGNATION DE MADAME MARJOLAINE EMOND POUR 

REPRÉSENTER LA VILLE À L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE ANNUELLE 
DE COSMOSS DU BAS-SAINT-LAURENT LE 6 JUIN 2017 À RIMOUSKI. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 avril 2017 du comité régional 
de coordination COSMOSS invitant la Ville à assister à son assemblée régionale 
annuelle le 6 juin 2017 à Rimouski; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 



et résolu unanimement de désigner Madame Marjolaine Emond, conseillère pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à l’assemblée régionale annuelle du comité 
régional de coordination COSMOSS qui se tiendra le 6 juin 2017 à Rimouski et 
d’autoriser le paiement des frais d'inscription au coût de 25 $ ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2017-05-225 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN 5 À 7 

ORGANISÉ PAR LE DÉPUTÉ FÉDÉRAL BERNARD GÉNÉREUX SUITE 
À LA TOURNÉE DES ENTREPRISES 2017 LE 24 MAI 2017 AU CENTRE 
BOMBARDIER. 

 

 
CONSIDÉRANT l’invitation du député fédéral Bernard Généreux adressée à la 
Ville afin de participer à un 5 à 7 organisé suite à la Tournée des entreprises 2017 
le 24 mai 2017 à La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de désigner Messieurs Rénald Bernier, maire, Rémi 
Pelletier, conseiller et Madame Isabelle Chouinard, conseillère pour représenter la 
Ville à un 5 à 7 organisé suite à la Tournée des entreprises 2017 le 24 mai 2017 à 
La Pocatière et d’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-226 DEMANDE DE L’APHK DE TENIR UN BARRAGE ROUTIER LE 27 MAI 

2017. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 5 avril 2017 de l’Association des 
personnes handicapées du Kamouraska-Est inc. demandant l’autorisation pour 
effectuer un barrage routier le 27 mai 2017 afin de procéder à une collecte de fonds; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce barrage 
routier servira à financer les projets spéciaux et les activités régulières de 
l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 448 du Code de la sécurité routière qui prévoit qu’un 
piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter 
avec l’occupant d’un véhicule; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier le 27 mai 2017, de 
9 h à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard Hébert et de l’avenue 
Chapleau (coin du bureau de poste), sous réserve de la décision de la Sûreté du 
Québec d’appliquer l’article 448 du Code de la sécurité routière. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
 

 

 
2017-05-227 AUTORISATION DE LA COURSE « ENSEMBLE SAUTONS COURONS 

BOUGEONS » DE L'ÉCOLE SECONDAIRE DANS LES RUES DE LA 
VILLE LE 26 MAI 2017. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 avril 2017 de l'École secondaire 
Chanoine-Beaudet sollicitant l'autorisation de la Ville pour fermer certaines 
sections de rues pour la tenue de la course « Ensemble Sautons Courons 
Bougeons » le vendredi 26 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de supporter l’École secondaire Chanoine-
Beaudet dans la réalisation de la première édition de cette course; 
 
CONSIDÉRANT que l’École secondaire Chanoine-Beaudet assurera une 
surveillance aux intersections des rues temporairement fermées; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’École secondaire Chanoine-Beaudet à fermer 
les rues indiquées au plan soumis pour la tenue de la course « Ensemble Sautons 
Courons Bougeons » le 26 mai 2017. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-228 AUTORISATION DE LA TENUE DE L’ACTIVITÉ SÉCURITÉ À VÉLO 

2017 DU CLUB OPTIMISTE DANS LES RUES DE LA VILLE LE 4 JUIN 
2017. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 18 avril 2017 du Club optimiste de 
Saint-Pascal sollicitant l’autorisation de la Ville de circuler à vélo dans certaines 
rues et routes de la Ville à l’occasion de l’événement cycliste « Sécurité à vélo 
2017-Rallye Charles-Bruneau » le 4 juin 2017 ainsi que les plans l’accompagnant; 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 du règlement numéro 23-2000 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise la tenue de 
l’événement « Sécurité à vélo 2017-Rallye Charles-Bruneau » le 4 juin 2017 dans 
les rues et routes de la Ville indiquées dans la demande. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-229 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJOUR LA VISITE.  

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 31 mars 2017 du comité 
organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant une aide financière de la Ville 
pour la tenue de la prochaine édition qui aura lieu du 3 au 6 août 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 4 000 $ 
au comité organisateur du Festival Bonjour la visite pour l’édition 2017. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-230 APPUI AU PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT que des citoyens de notre communauté n'ont pas accès à une 
offre de loisirs sportifs et culturels en raison de leur situation de faibles revenus; 
 
CONSIDÉRANT que l'accessibilité aux loisirs améliore les possibilités d'inclusion 
sociale et économique et contribue à réduire les écarts de bien-être et de santé liées 
à la pauvreté et l'exclusion sociale; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs partenaires, dans le cadre de la démarche 
COSMOSS, souhaitent mettre en place un programme Accès-Loisirs Kamouraska 
qui est destiné aux personnes de tous âges vivant une situation de faibles revenus; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs associations sportives et culturelles ont déjà 
manifesté leur désir de collaboration au programme; 
 
CONSIDÉRANT que Ville Saint-Pascal souhaite rendre accessible les loisirs aux 
citoyens qui la composent; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska souhaite voir les municipalités 
s'engager en ce sens; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 20 avril 2017 de Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal s'engage à diffuser et à 
promouvoir le programme Accès-Loisirs Kamouraska et à y verser une 
contribution annuelle de 25 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-231 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS AUX BÉNÉVOLES HONORÉS À 

L'OCCASION DE LA FÊTE DES BÉNÉVOLES. 
 

 
CONSIDÉRANT l'importance du travail accompli par les bénévoles à Saint-
Pascal; 
 
CONSIDÉRANT l'implication des neuf bénévoles honorés à l'occasion de la Fête 
des bénévoles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal félicite les neuf bénévoles 
honorés lors de la Fête des bénévoles le 27 avril 2017, soit Mesdames Nathalie 
Brault, Guylaine Bouchard, Marilou Michaud et Raphaëlle Beaulieu ainsi que 
Messieurs Réjean Pelletier, Nicolas Marquis, Pierre Calestagne, Léopold Pelletier 
et Michel Ouellet et les remercie pour le bénévolat accompli auprès de notre 
communauté. 
 
 

 
 

 



Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 

 
2017-05-232 RÉSOLUTION DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL POUR LE MAINTIEN 

D'UN SERVICE CONTINU AU BLOC OPÉRATOIRE DE L'HÔPITAL 
NOTRE-DAME-DE-FATIMA DE LA POCATIÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT que diverses décisions et orientations issues de la réforme du 
réseau de la santé et des services sociaux et la mise en place du Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent suscitent des 
préoccupations au sein de la population, lesquelles sont partagées par les élus, et 
soulèvent des inquiétudes quant à l’étiolement graduel des services de santé à 
l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière; 
 
CONSIDÉRANT la rupture de service anticipée en raison de la fermeture 
annoncée du bloc opératoire pour trois semaines durant la période estivale à 
l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière; 
 
CONSIDÉRANT que cette fermeture va à l’encontre du principe « d’offrir des 
services de santé et des services sociaux de qualité, qui sont accessibles, continus, 
sécuritaires et respectueux des droits des personnes » énoncé dans la planification 
stratégique 2015-2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du maintien de la qualité et de la diversité des 
services de santé au Kamouraska, et plus spécifiquement, de l’Hôpital Notre-
Dame-de-Fatima de La Pocatière pour une desserte adéquate de la population; 
 
CONSIDÉRANT que la présence de services de santé de proximité fiables et 
continus est essentielle au dynamisme de la région, à son attractivité et à la 
rétention de la population; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal signifie au ministre de la Santé et des Services 

sociaux, Monsieur Gaétan Barrette, qu’elle ne tolère pas la rupture de service 
annoncée au bloc opératoire de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de 
La Pocatière et demande que tous les moyens nécessaires soient mis en œuvre 
afin d’assurer le maintien d’un service continu. Elle rappelle au ministre que la 
mission du ministère est de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et le 
bien-être de la population en rendant accessibles un ensemble de services de 
santé et de services sociaux intégrés et de qualité, contribuant ainsi au 
développement social et économique du Québec. Par souci de cohérence avec 
cette mission et afin d’assurer une desserte adéquate à la population du 
Kamouraska et des environs, le bloc opératoire de l’Hôpital Notre-Dame-de-
Fatima de La Pocatière doit demeurer ouvert en toute circonstance. Le maintien 
et la consolidation des services de santé de notre hôpital sont clairement une 
priorité régionale; 

 
- de transmettre la présente résolution au ministre de la Santé et des Services 

sociaux, Monsieur Gaétan Barrette, à la présidente et directrice générale du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent, Madame Isabelle Malo et à Monsieur Norbert 
Morin, député de Côte-du-Sud. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-233 PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ 

MENTALE 2017. 
 



 
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du 
1er au 7 mai est le lancement d’une campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale sur le thème « 7 astuces pour se recharger »; 
 
CONSIDÉRANT que les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer et à 
développer la santé mentale des Québécoises et des Québécois; 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine s'adresse à l'ensemble de la population du 
Québec et à tous les milieux; 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine nous permet de découvrir que les municipalités 
du Québec, tout comme les citoyennes et citoyens, contribuent déjà à la santé 
mentale positive de la population; 
 
CONSIDÉRANT que les actions favorisant la santé mentale positive relèvent 
d'une responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de la société; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités 
du Québec soutiennent la Semaine de la santé mentale notamment en proclamant 
la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal proclame, par la présente, la 
semaine du 1er au 7 mai 2017 Semaine de la santé mentale et invite tous les 
citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions 
de Saint-Pascal à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces » pour se recharger. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-234 DÉPÔT DU RAPPORT D’EMBAUCHE DES ENTRAÎNEURS POUR 

L’ACTIVITÉ DE SOCCER ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant pour les besoins des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 
du 2 mai 2017 relatif à l’embauche des entraîneurs pour l’activité de soccer estival 
2017. 
 
 

 

 
2017-05-235 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Monsieur Jacques Rivard demande la hauteur permise des haies dans la cour avant 
et se plaint de la hauteur de la haie au coin du boulevard Hébert et de la rue Taché. 
 
Monsieur Daniel Rivard demande de maintenir la disponibilité des copies de la 
liste des comptes à payer pour le public. 
 
Monsieur Rosaire Desjardins demande de rappeler la tenue de la marche du 7 mai 
en appui à l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et d'organiser un transport à partir de 
Saint-Pascal. 
 



Madame Lorraine Plourde demande le nombre de terrains à vendre dans le parc 
industriel. 
 
Monsieur Jacques Rivard demande pourquoi Monsieur Michel Roy n'est pas 
employé de façon permanente. 
 
Monsieur Rosaire Desjardins demande des explications sur l'octroi d'une 
subvention à Marcel Charest et Fils inc. dans le cadre du programme d'aide à la 
rénovation de bâtiments. 
 
 

 

 
2017-05-236 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 23. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire 
 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


