
Lundi 9 avril 2018 
 
 
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 9 avril 2018 
à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Céline Langlais et Rémi 
Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum, 
le poste de conseiller numéro 4 étant vacant.   
 
Sont aussi présents Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
 

 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 

 
2018-04-124 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 : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de l'adopter en reportant cependant l'item 21 à une séance 
ultérieure et en ajoutant les items suivants : 45.1 « Résolution pour entériner la 
nomination des représentants socioéconomiques sur le conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation de Saint-Pascal » et 45.2 « Désignation d'un 
représentant municipal pour assister à la présentation du projet Impact ». 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-125 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 12 MARS 2018. 
 

 
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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 mars 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-126 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 3 AVRIL 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 3 avril 2018, 
pages 1 à 3, pour un montant de 174 508,65 $; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 174 508,65 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-127 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 30 MARS 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 mars 2018, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 532 408,52 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2018-04-128 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN MARS 
2018. 

 

 
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 mars 2018, pages 
1 à 46, pour un montant de 149 889,53 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2018-04-129 AVIS DE VACANCE AU POSTE DE CONSEILLER NUMÉRO 4. 

 

 
Conformément à l'article 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, Madame Louise St-Pierre, greffière avise le conseil de la vacance 
au poste de conseiller numéro 4 en date du 13 mars 2018 suite à la démission de 
Monsieur Daniel Beaulieu. 
 
Madame Louise St-Pierre, en tant que présidente d'élection, avise également le 
conseil que la date retenue pour le jour du scrutin pour l'élection partielle est le 
dimanche 10 juin 2018. 
 

 



 
2018-04-130 APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ DE LA VILLE POUR LE 

PAIEMENT DES DÉPENSES GÉNÉRÉES PAR L'ÉLECTION 
PARTIELLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de tenir une élection partielle pour combler le poste 
de conseiller numéro 4 laissé vacant suite à la démission de Monsieur Daniel 
Beaulieu; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune somme à cet effet n'a été prévue au budget 2018; 
 
CONSIDÉRANT le projet de budget de l'élection partielle préparé par la 
présidente d'élection en date du 22 mars 2018 et sa recommandation d'approprier 
les sommes nécessaires à même le surplus accumulé de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approprier au surplus accumulé de la Ville un montant 
de 26 000 $ pour le paiement des dépenses engendrées dans le cadre de l'élection 
partielle du 10 juin 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-131 ADOPTION DE LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

POUR L'ÉLECTION PARTIELLE. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de tenir une élection partielle ce printemps pour 
combler le poste de conseiller numéro 4 devenu vacant; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement provincial sur le tarif des rémunérations payables 
lors d'élections et de référendums municipaux en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 88 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le conseil municipal peut établir une 
rémunération supérieure; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-09-416 de ce conseil fixant la 
rémunération du personnel électoral pour l'élection du 5 novembre dernier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la présidente d'élection d'adopter, pour 
l'élection partielle  du 10 juin 2018, les mêmes tarifs que ceux établis à la résolution 
numéro 2017-09-416; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que les tarifs de rémunération payables aux membres du 
personnel électoral pour l’élection partielle du 10 juin 2018 soient établis de la 
façon suivante : 
 
• Présidente d'élection : Forfaitaire : 850 $ 

 0,35 $ par électeur inscrit sur la liste électorale 
 Vote itinérant (si nécessaire) : 39,53 $/heure 
 Vote par anticipation : 39,53 $/heure 
 Scrutin : 39,53 $/heure 
 1 journée de congé rémunérée si scrutin 

 
• Secrétaire d'élection : Forfaitaire : 425 $ 

 75 % de la rémunération de la 
 présidente d'élection excluant le forfaitaire 



 
• Commission de révision : Réviseurs : 16 $/heure 

 Agent réviseur : 14 $/heure 
 Même tarif horaire pour la formation 

 
• Scrutateur : Vote itinérant : 16 $/heure 

 (minimum 3 heures) 
 + 7 $ par résidence pour frais de déplacement 
 (maximum 21 $) 
 Vote par anticipation : 16 $/heure 
 Scrutin : 16 $/heure 
 Dépouillement : 16 $/heure 
 Formation : 16 $/heure 

 
• Secrétaire : Vote itinérant : 15 $/heure 
 (minimum 3 heures) 
 Vote par anticipation : 15 $/heure 
 Scrutin : 15 $/heure 
 Dépouillement : 15 $/heure 
 Formation : 15 $/heure 
 
• Préposé à l'information Vote par anticipation : 16 $/heure 

et au maintien de l'ordre : Scrutin : 16 $/heure 
 Formation : 16 $/heure 

 
• Membres de la Vote par anticipation : 13 $/heure 

table de vérification de Scrutin : 13 $/heure 
l'identité des électeurs : Formation : 13 $/heure 

 
• Préposés aux listes : Vote par anticipation : 14 $/heure 

 Scrutin : 14 $/heure 
 Formation : 14 $/heure 

 
 
 
• Scrutateur suppléant : Vote par anticipation : 65 $ 

 Scrutin : 75 $ 
 Formation : 16 $/heure 

 
• Secrétaire suppléant : Vote par anticipation : 65 $ 
 Scrutin : 75 $ 
 Formation : 15 $/heure 
 
• Primo suppléant : Vote par anticipation : 65 $ 

 Scrutin : 75 $ 
 Formation : 16 $/heure 

 
• Vérification-information Vote par anticipation : 65 $ 

suppléant : Scrutin : 75 $ 
 Formation : 14 $/heure 

 
La Ville fournira le repas du soir à tous les membres du personnel électoral le jour 
du vote par anticipation et le jour du scrutin. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-132 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 28 MARS 2018 DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBA-
NISME. 

 



 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 28 mars 2018 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 87-18, 88-18 et 89-18 qui feront l’objet de décisions particulières de la 
part du conseil municipal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-133 ANALYSE DE LA MODIFICATION DU PROJET DE RÉNOVATION 

EXTÉRIEURE DE MADAME SUZIE RIVARD ET MONSIEUR 
STÉPHANE CURADEAU EN REGARD DU 574, BOULEVARD HÉBERT 
DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
2017-222 déposée par Madame Suzie Rivard et Monsieur Stéphane Curadeau pour 
la propriété située au 574, boulevard Hébert en regard d'un projet d'agran-
dissement; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- construire une tourelle (gazebo utilisable à l'année) du côté est de la résidence, 

dans la partie agrandie de la résidence autorisée par la résolution numéro    
2017-12-548 de ce conseil; 

 
 
-  installer quatre fenêtres à battant comme celles existantes et une porte 

extérieure (récupération de la porte d'entrée avant); 
 
- poser un revêtement en bardeaux d'asphalte sur la toiture et un revêtement de 

déclin de vinyl gris tel que l'existant sur les murs; 
 
- installer l'escalier sur le côté est perpendiculairement à la galerie et non plus 

obliquement; 
 
- remplacer la porte d'entrée en façade par une nouvelle porte en acier de couleur 

rouge avec vitrail dans la partie supérieure de la porte; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 87-18 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le remplacement de la porte d'entrée mais recommandant le refus du 
projet de construction d'une tourelle; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que, dans les critères applicables à l'agrandissement d'un 
bâtiment principal, un des objectifs est le maintien d'une unité architecturale de 
l'ensemble du bâtiment; 
 



CONSIDÉRANT que le projet d'agrandissement soumis, soit la construction d'une 
tourelle, et le bâtiment d'origine ne forment pas un tout cohérent et ne définissent 
pas un style architectural compatible avec l'âge et la période culturelle du bâtiment; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de refuser le projet d'agrandissement modifié, soit l'ajout 
d'une tourelle (gazebo utilisable à l'année), tel que présenté par Madame Suzie 
Rivard et Monsieur Stéphane Curadeau pour la propriété située au 574, boulevard 
Hébert mais d'accepter le remplacement de la porte d'entrée avant tel que présenté. 
Advenant que les propriétaires décident de ne pas retenir la couleur rouge, la porte 
devra être blanche et identique à celle présentée. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-134 ANALYSE DU PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT 

AU 405, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
2018-024 déposée par la Ville de Saint-Pascal, représentée par Monsieur Bernard 
Tanguay, contremaître au Service des travaux publics pour la propriété située au 
405, rue Taché (hôtel de ville) en regard d'un projet de construction d'un nouveau 
stationnement; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à réaliser un nouveau stationnement sur le 
terrain de l'hôtel de ville ayant un accès par l'avenue Sergerie pour quatre cases de 
stationnement incluant une case pour personnes handicapées ainsi qu'un 
emplacement pour les camions-citernes qui viennent puiser de l'eau au système de 
pompage installé dans la caserne incendie; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 88-18 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 nouveau stationnement tel que 
présenté par la Ville de Saint-Pascal pour la propriété située au 405, rue Taché. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-135 INSCRIPTION DE MESSIEURS RÉMI PELLETIER, DAMIEN 

CHAREST ET ANDRÉ LACOMBE À UNE FORMATION DE L'ASSO-
CIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 15 mars 2018 de l'Association 
québécoise d'urbanisme invitant la Ville à participer à une journée de formation à 
Lévis le 2 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par Messieurs Rémi Pelletier et Damien 
Charest en tant que membres du comité consultatif d'urbanisme ainsi que par 
Monsieur André Lacombe, directeur de l'urbanisme et des services techniques; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'inscription de Messieurs Rémi Pelletier, 
Damien Charest et André Lacombe à une journée de formation de l'Association 
québécoise d'urbanisme le 2 juin 2018 à Lévis et d'autoriser le paiement des frais 
d'inscription au montant total de 799,08 $ incluant les taxes à l'Association 
québécoise d'urbanisme ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon 
le règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-136 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 316-2018 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN DE PERMETTRE L'USAGE « AUBERGE, MAISON DE 
TOURISTES ET AUBERGE DE JEUNESSE » DANS LA ZONE RA13. 

 

 
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 le souhait de la Ville d'autoriser l'implantation de maisons de 
touristes dans la zone RA13; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu en conséquence de modifier la grille des usages 
dudit règlement afin de permettre l'usage « Auberge, maison de touristes et 
auberge de jeunesse » dans la zone RA13; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a préalablement été donné lors de la séance 
ordinaire du 5 février 2018 et qu’un projet de règlement a été adopté lors de cette 
même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant l’adoption du règlement numéro 316-2018, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci, de sa portée et de son coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal adopte 
le règlement numéro 316-2018 et qu'il décrète ce qui suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-137 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 318-2018 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN DE RETIRER L'USAGE 93-C « PREMIÈRE TRANSFOR-
MATION DE PRODUITS SYLVICOLES ET FORESTIERS » DANS LES 
ZONES AGRICOLES DÉSTRUCTURÉES. 

 

 
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 peut modifier son règlement de zonage; 
 



CONSIDÉRANT le règlement numéro 310-2017 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel usage 
« Première transformation de produits sylvicoles et forestiers » dans la classe 
d’usages « 93 Sylviculture » et de permettre cet usage dans la zone A1; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de permettre la première transformation du 
bois dans la zone A1 seulement; 
 
CONSIDÉRANT l’omission au règlement numéro 310-2017 de retirer la première 
transformation du bois des usages permis dans les zones agricoles déstructurées; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu en conséquence de modifier la grille des usages du 
règlement de zonage numéro 87-2005 afin de retirer l'usage « Première 
transformation de produits sylvicoles et forestiers » dans les zones agricoles 
déstructurées; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a préalablement été donné lors de la séance 
ordinaire du 5 février 2018 et qu’un projet de règlement a été adopté lors de cette 
même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant l’adoption du règlement numéro 318-2018, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci, de sa portée et de son coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal adopte 
le règlement numéro 318-2018 et qu'il décrète ce qui suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2018-04-138 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PREMIER 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 319-2018 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN D'AJOUTER LE GROUPE D'USAGES 29 « VENTE AU 
DÉTAIL DE MARCHANDISES D'OCCASION » DANS LES USAGES 
PERMIS DE LA ZONE CM7. 

 

 
Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par le premier 
projet de règlement numéro 319-2018 amendant le règlement de zonage numéro 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'ajouter le groupe d'usages 29 « Vente au 
détail de marchandises d'occasion » dans les usages permis de la zone CM7. 
 
Huit personnes sont présentes. 
 
À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes présentes 
les buts et objectifs visés par l’adoption du premier projet de règlement numéro 
319-2018, identifie la disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire contenue au projet de règlement et explique les modalités d’exercice 
du droit de certaines personnes de demander que le projet de règlement soit soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter. 



 
 

 

 
2018-04-139 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 319-2018 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA 
VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D'AJOUTER LE GROUPE 
D'USAGES 29 « VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISES D'OCCA-
SION » DANS LES USAGES PERMIS DE LA ZONE CM7. 

 

 
CONSIDÉRANT la tenue d'une assemblée publique de consultation le 9 avril 2018 
en regard du premier projet de règlement numéro 319-2018; 
 
CONSIDÉRANT l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'adopter le second projet de règlement numéro 319-2018 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d'ajouter le groupe d'usages 29 « Vente au détail de marchandises d'occasion » 
dans les usages permis de la zone CM7. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-140 ACHAT D'UN PHOTOCOPIEUR POUR L'HÔTEL DE VILLE AUPRÈS 

DE MONBURO.CA. 
 

 
CONSIDÉRANT la désuétude et les coûts d'opération élevés du photocopieur de 
l'hôtel de ville Canon image RUNNER C3480i; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'un tel outil de travail pour l'administration; 
 
 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 1er mars 2018 de MonBuro.ca pour la 
fourniture d'un photocopieur de marque Kyocera; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 26 mars 2018 de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser l'achat et l'installation d'un photocopieur Kyocera TASKalfa 4052ci 

auprès de MonBuro.ca tel que détaillé dans leur soumission datée du 
1er mars 2018 au coût de 20 030,94 $ incluant les taxes (proposition 2); 

 
- d'emprunter au fonds de roulement la somme nécessaire pour le paiement des 

dépenses générées par la présente résolution, laquelle sera remboursable sur 
une période de quatre ans; 

 
- de mandater Madame Emilie Poulin, directrice du développement et des 

communications à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat d'achat et 
d'entretien. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 



2018-04-141 ACHAT D'APPAREILS RESPIRATOIRES POUR LE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE AUPRÈS DE ARÉO-FEU. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'acquisition de deux appareils 
respiratoires pour le Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Aréo-Feu datée du 19 décembre 2017 pour la 
fourniture de deux appareils respiratoires; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville dispose des sommes nécessaires au budget 2018; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 20 mars 2018 du directeur du 
Service de sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'achat de deux appareils respiratoires auprès de 
Aréo-Feu au montant total de 12 417,30 $ incluant les taxes, le tout tel que décrit 
dans la soumission datée du 19 décembre 2017. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-142 MANDAT À ARPENTAGE CÔTE-DU-SUD POUR LA PRÉPARATION 

DE DESCRIPTIONS TECHNIQUES ET DE PLANS POUR LE PROJET 
DE CAPTAGE DES EAUX USÉES DE LA RUE BERNIER ET D'UNE 
SECTION DE LA ROUTE 230 EST. 

 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de réaliser le projet de captage des eaux 
usées de la rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est au cours de l'année 2018; 
 
 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de descriptions techniques avec plans 
pour l'établissement des servitudes permanentes ou temporaires nécessaires dans 
le cadre de ce projet ainsi que pour le dépôt de la demande d'autorisation à la 
CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels datée du 21 mars 2018 de 
Arpentage Côte-du-Sud  pour la préparation de descriptions techniques avec plans 
au montant de 6 668,55 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de mandater la firme Arpentage Côte-du-Sud pour la 
réalisation des descriptions techniques avec plans relatives aux servitudes pour le 
projet de captage des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est 
au montant de 6 668,55 $ incluant les taxes, le tout selon son offre de service datée 
du 21 mars 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

 
 

 

 
2018-04-143 REPORT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA ROUTE 230 EST. 

 

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec et la Ville ont des 
travaux préparatoires à réaliser en régie avant les travaux de pavage de la 
route 230 Est par le ministère relativement au drainage pluvial et à l'ajustement des 



têtes de regards sanitaires; lesquels travaux peuvent s'échelonner sur une période 
de six semaines à l'été 2018; 
 
CONSIDÉRANT également les travaux qui seront faits par la Ville de Saint-Pascal 
pour capter les eaux usées de la rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est et 
que ces travaux doivent être réalisés avant les travaux de pavage du ministère des 
Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux devant être réalisés par le ministère des 
Transports du Québec ne peuvent débuter après le 4 septembre 2018 pour assurer 
une réalisation complète des travaux avant la période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le ministère 
des Transports du Québec établissant les travaux à réaliser par la Ville et ceux par 
le ministère ainsi que la participation financière de la Ville dans le coût de 
réalisation des travaux de réfection de la route 230 Est; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de demander au ministère des Transports du Québec de réaliser un trottoir ayant 

une largeur de 1,5 mètre pour remplacer le trottoir existant sur le 
boulevard Hébert dans le cadre de ses travaux de réfection de la route 230 Est; 

 
- de demander au ministère des Transports du Québec de paver les accotements 

de la route 230 Est à l'est du trottoir lors de la réalisation des travaux de 
réfection d'une portion de la route 230 Est; 

 
- d'accepter que le ministère des Transports du Québec reporte ses travaux de 

pavage en 2019 (projet numéro 2017-12-13 - 154-07-0060 route 230 Est, Saint-
Pascal); 

 
- d'informer le ministère des Transports du Québec que la Ville accepte de payer 

le coût pour la reconstruction du trottoir du boulevard Hébert et sa part des 
coûts pour le pavage des accotements d'une portion de la route 230 Est; ces 
travaux et ces coûts devant être détaillés dans un protocole d'entente qui sera 
préparé par le ministère des Transports du Québec et soumis à la Ville pour 
approbation. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-144 OCTROI D'UN CONTRAT À LES ALARMES CLÉMENT 

PELLETIER INC. POUR LA TÉLÉSURVEILLANCE DES IMMEUBLES 
DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville doit se prévaloir d'un service de télésurveillance des 
systèmes d'alarme des immeubles lui appartenant; 
 
CONSIDÉRANT l'offre des Alarmes Clément Pelletier inc. datée du 1er mars 2018 
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 23 mars 2018 de Monsieur Bernard 
Tanguay, contremaître au Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 



- d'octroyer les contrats de service de télésurveillance des systèmes d'alarme des 
immeubles de la Ville à Les Alarmes Clément Pelletier inc. pour la période du 
1er avril 2018 au 31 mai 2021 au montant total de 4 390,80 $ incluant les taxes; 

 
- de mandater Monsieur Bernard Tanguay, contremaître au Service des travaux 

publics à signer, pour et au nom de la Ville, les contrats de télésurveillance pour 
chacun des immeubles desservis. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-145 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 

TECHNO GESTION CONSEIL. 
 

 
CONSIDÉRANT les projets prioritaires déterminés par le conseil; 
 
CONSIDÉRANT que les ressources humaines présentes à l'interne ne suffisent pas 
pour prendre en charge certains projets d'immobilisations notamment le projet 
d'agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de services professionnels à intervenir avec 
Techno Gestion Conseil, représentée par Monsieur Robert Bérubé, ingénieur 
soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat de services professionnels à Techno Gestion Conseil, 

représentée par Monsieur Robert Bérubé, ingénieur pour un coût total de 
24 834,60 $ incluant les taxes, lesdits honoraires professionnels étant payés à 
même le financement des projets spécifiques; 

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

nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-146 DEMANDE DE RECONNAISSANCE AUX FINS D'EXEMPTION DES 

TAXES FONCIÈRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU 511, AVENUE 
MARTIN. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 28 février 2018 de la Commission 
municipale du Québec sollicitant l'avis de la Ville à l'égard de la demande de 
reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières pour l'immeuble situé au 
511, avenue Martin présentée par la Société d'histoire et de généalogie de St-
Pascal inc. (propriétaire et occupant) et l'École de musique Destroismaisons 
(occupant); 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des documents soumis par les deux organismes auprès 
de la Commission municipale à l'appui de leur demande de reconnaissance ainsi 
que des dispositions pertinentes de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 



- que la Ville de Saint-Pascal informe la Commission municipale du Québec 
qu'elle ne s'oppose pas à la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes 
foncières de la Société d'histoire et de généalogie de St-Pascal inc. et de l'École 
de musique Destroismaisons pour l'immeuble situé au 511, avenue Martin; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal informe la Commission municipale, qu'advenant 

une audience dans le cadre de la présente demande, elle ne souhaite pas être 
représentée. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-147 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE POUR LA 

RÉCEPTION DES OBJETS POSTAUX. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater certains employés pour récupérer les 
objets adressés à la Ville auprès de Postes Canada; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2009-10-369 sur ce sujet qui est toujours 
en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier ladite résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de nommer Monsieur Jean Langelier, directeur général 
ainsi que Mesdames Gina Dionne, trésorière et Diane Lavoie, technicienne en 
administration pour prendre livraison des objets postaux auprès de Postes Canada 
adressés à ou aux soins de la Ville de Saint-Pascal ou à l'un de ses membres et d'en 
donner reçu. 
 
La présente résolution annule et remplace la résolution antérieure numéro        
2009-10-369 sur ce sujet. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-148 PROLONGATION DE LA PÉRIODE D'EMBAUCHE DE MADAME 

LÉOCADIE LANGELIER POUR LA SURVEILLANCE DU PATINAGE 
LIBRE AU CENTRE SPORTIF.  

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-09-408 de ce conseil procédant à 
l'embauche de Madame Léocadie Langelier pour effectuer la surveillance du 
patinage libre au Centre sportif jusqu'au 15 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT la décision du Service des loisirs de prolonger l'ouverture du 
Centre sportif jusqu'au 6 mai 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de prolonger la période d'embauche de Madame Léocadie 
Langelier jusqu'au 6 mai 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-149 MODIFICATION DU STATUT D'EMPLOYÉ DE MONSIEUR RÉMI 

LÉVESQUE. 



 

 
CONSIDÉRANT que Monsieur Rémi Lévesque a acquis beaucoup d'expérience 
au Service des loisirs depuis son entrée en fonction en 2001; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a des besoins à combler en ressources humaines 
pour ses opérations estivales et hivernales; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Lévesque est toujours à l'emploi de la Ville de 
Saint-Pascal et qu'il est opportun pour le Service des loisirs de pouvoir bénéficier 
de son expérience et de ses connaissances; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Lévesque possède les qualifications requises pour 
occuper un statut d'ouvrier d'entretien saisonnier régulier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de remplacer le statut de Monsieur Rémi Lévesque à titre 
de préposé au service à la clientèle par celui d'ouvrier d'entretien saisonnier 
régulier au département des loisirs. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-150 EMBAUCHE DE MESSIEURS SERGE LÉVESQUE ET MICHEL ROY À 

TITRE D'OUVRIERS D'ENTRETIEN SURNUMÉRAIRES 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 mars 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Messieurs Serge Lévesque et 
Michel Roy à titre d'ouvriers d'entretien surnuméraires au Service des loisirs pour 
la période du 6 mai au 11 août 2018, aux conditions prévues à la convention 
collective en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-151 EMBAUCHE DE MONSIEUR BERNARD TANGUAY À TITRE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.  
 

 
CONSIDÉRANT que le poste de directeur du Service des travaux publics est 
vacant depuis mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général assume l'intérim au poste de directeur 
du Service des travaux publics depuis ce temps; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de combler ce poste de façon permanente pour 
assurer un bon niveau de service aux citoyens de la Ville et aux autres services 
municipaux; 
 



CONSIDÉRANT que Monsieur Bernard Tanguay occupe le poste de contremaître 
au Service des travaux publics et que son contrat de travail se termine le 
14 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines de 
nommer Monsieur Bernard Tanguay au poste de directeur du Service des travaux 
publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de nommer Monsieur Bernard Tanguay au poste de 
directeur du Service des travaux publics à compter du 15 avril 2018, de l'intégrer 
à l'échelon 5 de la Politique salariale du personnel cadre et de lui reconnaître deux 
années de service continu en regard des vacances annuelles. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-152 DÉPÔT DES RAPPORTS D'EMBAUCHE DE PERSONNEL ÉTUDIANT 

AU SERVICE DES LOISIRS. 
 

 
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 des rapports d'embauche suivants : 
 
- rapport du directeur général daté du 29 mars 2018 relatif à l'embauche de 

Monsieur Félix Pelletier-Bernier en tant qu'ouvrier d'entretien étudiant au 
Service des loisirs pour la période du 6 mai au 15 septembre 2018; 

 
- rapports du directeur général datés du 29 mars 2018 relatifs à l'embauche de 

Messieurs Félix Bernier et Gabriel St-Pierre en tant qu'ouvriers d'entretien 
étudiants au Service des loisirs pour la période du 6 mai au 11 août 2018. 

 
 

 

 
2018-04-153 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À L’URLS DU BAS-

SAINT-LAURENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’ACCOMPA-
GNEMENT EN LOISIR POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES POUR 
L’EMBAUCHE DE DEUX RESSOURCES POUR LE CAMP DE JOUR.  

 

 
CONSIDÉRANT le Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes 
handicapées offert par l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent 
(URLS); 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d’avoir un technicien ou une technicienne 
en éducation spécialisée et un accompagnateur ou une accompagnatrice d’un 
bénéficiaire pour œuvrer au camp de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande d’aide 
financière à l’URLS dans le cadre du Programme d’accompagnement en loisir 
pour les personnes handicapées pour l’embauche de ressources spécialisées pour 
le camp de jour et mandate Madame Brunia Doiron, directrice adjointe au Service 
des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à la 
demande. 



 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-154 OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À CLINIQUE PRIVÉE DE SOINS 

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

 

 
CONSIDÉRANT la Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé 
de la Ville de Saint-Pascal dont l'objectif est de mettre en place une aide aux 
exploitants d'entreprises du secteur privé afin de favoriser le développement 
économique de la Ville notamment par le maintien et la création de nouveaux 
emplois sur son territoire, l'augmentation de sa richesse foncière, la densification 
du périmètre urbain et en comblant les locaux vacants; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée par Clinique privée de 
soins infirmiers du Kamouraska dans le cadre de cette Politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'analyse datée du 26 mars 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière de 4 103,76 $ 
à Clinique privée de soins infirmiers du Kamouraska conformément aux modalités 
établies à la Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la 
Ville de Saint-Pascal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2018-04-155 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉQUIPE DE PATINAGE 

SYNCHRONISÉ ADULTE DU KAMOURASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance de Madame Sophie Robichaud datée du 
12 mars 2018 sollicitant une aide financière de la Ville pour la poursuite des 
activités de l'Équipe de patinage synchronisé adulte du Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT qu'il s'agit de la seule équipe de patinage synchronisé adulte dans 
la région; 
 
CONSIDÉRANT que cette activité offre l'opportunité de poursuivre la pratique du 
patinage artistique à l'âge adulte et ce, dans un encadrement structuré; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité que l'Équipe de patinage synchronisé s'engage à 
offrir à la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que l'Équipe de patinage synchronisé adulte du Kamouraska est 
sous la gouverne du Club de patinage artistique de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 



et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière de 500 $ au 
Club de patinage artistique de Saint-Pascal afin de permettre la poursuite des 
activités de l'Équipe de patinage synchronisé adulte du Kamouraska. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-156 AUTORISATION DE LA VILLE À L'ÉGARD DU PASSAGE DU DÉFI 

VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 février 2018 de la Fondation 
André-Côté sollicitant l’autorisation de circuler dans les rues de la Ville à 
l’occasion de la 8e édition du Défi Vélo André-Côté qui aura lieu le 7 juillet 2018 
de même que la participation du Service de sécurité incendie pour assurer la 
sécurité des cyclistes et le contrôle de la circulation ainsi que le prêt d’une 
camionnette avec gyrophare; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise la Fondation André-Côté à circuler sur les rues et routes de la Ville 

telles qu’identifiées dans leur correspondance à l’occasion de la 8e édition du 
Défi Vélo André-Côté le 7 juillet 2018; 

 
- autorise les membres du Service de sécurité incendie à participer à cette activité 

de façon bénévole et à utiliser les camions du Service de sécurité incendie sur 
le territoire de la Ville de Saint-Pascal et sur le territoire des municipalités de 
Saint-Philippe-de-Néri, de Kamouraska, de Saint-Germain et de Sainte-Hélène, 
conditionnellement à l'obtention du consentement de ces municipalités par 
l'organisme; 

 
- disponibilise une camionnette avec gyrophare ainsi qu’un membre du 

personnel pour suivre le convoi de cyclistes sur tout le trajet de 101 kilomètres. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-157 AUTORISATION DE LA VILLE À L'ÉGARD DU PASSAGE DU GRAND 

TOUR DESJARDINS 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 mars 2018 de Vélo Québec 
sollicitant l'autorisation de circuler dans les rues de la Ville à l'occasion du Grand 
Tour Desjardins qui aura lieu le 4 août 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise Vélo Québec à circuler 
sur les rues et routes de la Ville telles qu'identifiées dans leur correspondance à 
l'occasion du Grand Tour Desjardins le samedi 4 août 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-158 DEMANDE DE LA SALOPETTE ET L'AVENTURIER D'OBSTRUER 

PARTIELLEMENT LA RUE HUDON. 
 

 



CONSIDÉRANT une correspondance datée du 4 avril 2018 des propriétaires de 
La Salopette et L’Aventurier informant la Ville de leur souhait d’installer sur leur 
propriété un chapiteau pour la période du 19 au 21 avril 2018 inclusivement à 
l’occasion d’un mégaévénement, lequel chapiteau empiètera dans l’emprise de la 
rue Hudon; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise La Salopette et 
L’Aventurier à fermer une partie de la rue Hudon (voie côté est), vis-à-vis le 
531, boulevard Hébert, du 19 au 21 avril 2018 inclusivement, dans le cadre 
d’activités qui se dérouleront sous un chapiteau, à la condition d’installer des 
tréteaux aux deux extrémités de la rue et des cônes orange tout le long de leur 
propriété afin de bien sécuriser le secteur et de laisser une voie de circulation libre, 
du côté ouest, pour la circulation locale. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-159 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN CAFÉ-

RENCONTRE DE SOLIDARITÉ RURALE DU KAMOURASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance de Solidarité rurale du Kamouraska invitant 
la Ville à assister à un café-rencontre qui se tiendra à Kamouraska le 19 avril 2018 
sous le thème : « Une cohabitation harmonieuse entre le tourisme et l'agriculture : 
tout le monde y gagne »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Céline Langlais et Monsieur Réjean 
Pelletier, conseillers pour représenter la Ville au café-rencontre de Solidarité rurale 
du Kamouraska qui se tiendra à Kamouraska le 19 avril 2018 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 

 

 
 

 

 
2018-04-160 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À L'ASSEM-

BLÉE GÉNÉRALE DU RÉSEAU BIBLIO DU BAS-SAINT-LAURENT.  
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 février 2018 du Centre régional 
de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent invitant la 
municipalité à désigner ses représentants à l’assemblée générale de l’organisme 
qui aura lieu le 26 mai 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Isabelle Chouinard, conseillère à titre 
de représentante municipale et Madame Cécile Joseph, responsable de la 
bibliothèque pour représenter la Ville de Saint-Pascal à l’assemblée générale du 
CRSBP. La présente résolution rescinde toute résolution antérieure sur ce sujet. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 



2018-04-161 RÉSOLUTION D'APPUI À L'ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR 
DE SAINT-PASCAL POUR UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 
AUPRÈS DE FINANCEMENT AGRICOLE CANADA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de l'Association de baseball mineur de Saint-Pascal 
de recevoir un appui de la Ville de Saint-Pascal, par résolution, afin de déposer 
une demande d'aide financière au Fonds AgriEsprit de Financement agricole 
Canada pour compléter son projet d'aménagement du terrain de baseball à l'école 
Mgr-Boucher, soit la construction d'un cabanon et l'ajout d'abris pour les bancs des 
joueurs; 
 
CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un projet permettant le développement des 
infrastructures sportives de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie l'Association de 
baseball mineur de Saint-Pascal dans le cadre de sa demande d'aide financière au 
Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada pour son projet d'aménagement 
du terrain de baseball à l'école primaire Mgr-Boucher. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-162 RÉSOLUTION D'APPUI À LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU COMTÉ 

DE KAMOURASKA POUR UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 
AUPRÈS DE FINANCEMENT AGRICOLE CANADA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska 
de recevoir un appui de la Ville de Saint-Pascal, par résolution, afin de déposer 
une demande d’aide financière au Fonds AgriEsprit de Financement agricole 
Canada pour son projet de remplacement du système d’éclairage sur le site de 
l’exposition agricole; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet vise à réaliser une économie d’énergie, une 
meilleure répartition de l’éclairage au niveau des bâtiments et une meilleure 
visibilité sur le terrain de l’exposition agricole; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme en sera à sa 91e édition de l’exposition agricole 
en 2018 et que cette activité est populaire auprès des citoyens du Kamouraska et 
des MRC environnantes; 
 
CONSIDÉRANT que l’obtention d’une aide financière est cruciale pour la 
réalisation du projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie la Société d’agriculture 
du comté de Kamouraska dans le cadre de sa demande d’aide financière au Fonds 
AgriEsprit de Financement agricole Canada pour son projet de remplacement du 
système d’éclairage sur le site de l’exposition agricole. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-163 PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ 

MENTALE 2018. 
 

 



CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroulera du 
7 au 13 mai 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et à 
développer la santé mentale de la population du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
positive de la population; 
 
CONSIDÉRANT que favoriser la santé mentale positive est 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 les 
municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal proclame la semaine du 7 au 
13 mai 2018 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 de l'astuce « Agir pour donner du sens ». 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-164 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR ET DU RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier 2017 
de la Ville de Saint-Pascal préparé par la firme Mallette; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-165 NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR FINANCIER POUR L’EXER-

CICE FINANCIER DÉBUTANT LE 1ER JANVIER 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 108 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de nommer la firme Mallette à titre de vérificateur de la 
Ville de Saint-Pascal pour l’exercice financier débutant le 1er janvier 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

 

 
 

 

 
2018-04-166 RÉSOLUTION POUR ENTÉRINER LA NOMINATION DES 

REPRÉSENTANTS SOCIOÉCONOMIQUES SUR LE CONSEIL D'ADMI-



NISTRATION DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-
PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT l’échéance des mandats des représentants du secteur 
socioéconomique siégeant sur le conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de ces représentants à renouveler leur mandat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de nommer les personnes suivantes à titre d’administrateurs 
de l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal pour une période de trois ans, 
soit jusqu’au 9 avril 2021 : 
 
- Madame Réjeanne Chénard, représentant le secteur socioéconomique; 
- Madame Lise Morneau, représentant le secteur socioéconomique. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-167 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL POUR ASSISTER 

À LA PRÉSENTATION DU PROJET IMPACT. 
 

 
CONSIDÉRANT l’invitation de la Sûreté du Québec, Postes de la MRC de 
Kamouraska et de Rivière-du-Loup, adressée à la Ville afin d'assister à la 
présentation du projet Impact qui a pour objectif de conscientiser les élèves de 4e 
et 5e secondaire aux risques inhérents à l'utilisation du cellulaire conjugée à la 
conduite automobile le 25 avril 2018 à Rivière-du-Loup; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Jean Caron, conseiller pour 
représenter la Ville lors de la présentation du projet Impact le 25 avril 2018 à 
Rivière-du-Loup et d’autoriser le remboursement de ses frais de déplacement selon 
le règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-04-168 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande un suivi sur la collecte des bacs bruns 

et le fonctionnement de l'usine de biométhanisation. 
 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande pourquoi la MRC de Kamouraska a 

décidé d'implanter la collecte des bacs bruns alors que plusieurs villes au 
Québec n'offrent pas encore cette collecte. 

 
- Madame Lorraine Plourde questionne le compte à payer au restaurant 

Le Pub Saint-Pascal. 
 
- Monsieur Bertrand Moreau questionne le compte à payer en huile à chauffage. 
 
 

 

 
2018-04-169 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 40. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


