
 

 

Lundi 4 juin 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 4 juin 2018 
à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé, Céline 
Langlais et Rémi Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum.  
 
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 tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

 

 
2018-06-201 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 ajoutant cependant les items 
suivants : 31.1 « Octroi d'un contrat aux Feuillages du Québec pour la mise en 
place de chaînes de rues dans l'emprise du 395, avenue Chapleau » et 
31.2 « Adoption d'une résolution aux fins de se porter requérante dans le cadre 
d'une procédure judiciaire contre le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en raison de 
l'absence de réponse ou d'une réponse inadéquate à la demande de la municipalité 
d'obtenir une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection afin de faire appliquer le Règlement déterminant le rayon de protection 
entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation 
d'hydrocarbures dans le territoire de la municipalité ». 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-202 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 MAI 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 7 mai 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 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
2018-06-203 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 MAI 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 mai 2018, 
pages 1 à 3, pour un montant de 116 017,26 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 116 017,26 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-204 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 MAI 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 mai 2018, pages 
1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 321 036,73 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2018-06-205 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN MAI 
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 mai 2018, pages 
1 à 53, pour un montant de 179 017,02 $; 
 
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 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
2018-06-206 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 : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 31 mai 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-207 DÉPÔT ET LECTURE DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 

 
Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Rénald 
Bernier, maire procède au dépôt et à la lecture de son rapport sur la situation 
financière de la Ville. 
 
 

 

 
2018-06-208 DIFFUSION DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt et la lecture du rapport du maire sur la situation 
financière de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 105.2.2. de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil municipal doit déterminer les modalités de diffusion du rapport du maire 
sur la situation financière de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de publier le rapport du maire sur la situation financière de 
la Ville dans l'édition du mois de juin du journal municipal l'Essentiel de 
l'information et sur le site Internet de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-209 AFFECTATION D'UNE PARTIE DE L'EXCÉDENT DE FONC-

TIONNEMENT NON AFFECTÉ À DES FINS PARTICULIÈRES. 
 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal peut décider, par résolution, d'utiliser 
une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté à des fins particulières et 
en réserver les montants de façon formelle; 
 
CONSIDÉRANT que l'excédent de fonctionnement non affecté au 
31 décembre 2017 totalise 1 134 396 $; 
 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la trésorière datée du 16 mai 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement non 
affecté à la réalisation des dépenses futures énumérées ci-après et pour les 
montants suivants : 
 
- 67 000 $ à l'équilibration du rôle d'évaluation foncière conformément à la 

Loi sur la fiscalité municipale; 
 
- 30 000 $ à la tenue d'une élection générale ou partielle conformément à la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-210 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 29 MAI 2018 DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBA-
NISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 29 mai 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 99-18, 100-18, 101-18, 102-18 et 103-18 qui feront l’objet de décisions 
particulières de la part du conseil municipal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-211 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE ET DU 

PROJET D'AFFICHAGE DE LES IMMEUBLES LAVOIE ST-ONGE 
S.E.N.C. EN REGARD DU 491, AVENUE D'ANJOU DANS LE CADRE DU 
PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
2018-053 déposée par Les Immeubles Lavoie St-Onge S.E.N.C., représentés par 
Madame Marjorie St-Onge et Monsieur Michel Lavoie, pour l'immeuble situé au 
491, avenue D'Anjou en regard d'un projet de rénovation extérieure et d'un projet 
d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation extérieure consiste à : 
 
- remplacer le revêtement de tôle existant par du déclin de bois de couleur 

champignons séchés; 
 
- refaire le soffite en déclin de bois de couleur noir mousse; 
 
- poser de la tôle pincée sur la toiture de l'entrée sud de l'immeuble (entrée du 

Placoteux) de couleur brun foncé; 
 
- peindre le stucco du mur nord de l'immeuble de couleur gris manoir; 
 



 

 

- réaliser des travaux de rejointoiement et de remplacement de certaines briques; 
 
- remplacer la porte d'acier sur le mur ouest de l'immeuble par une autre porte 

d'acier et ajouter une fenêtre à auvent à l'emplacement du carreau de livraison 
de l'ancienne SAQ; 

 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage consiste à identifier les commerces qui 
sont locataires de l'immeuble par des enseignes en toile, de 16 pouces de largeur 
par 10 pieds de hauteur, fixées par des équerres en fer forgé; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 99-18 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés par Les Immeubles Lavoie St-Onge S.E.N.C. avec 
certaines recommandations; 
 
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 Les Immeubles Lavoie St-Onge S.E.N.C. pour la propriété située au 
491, avenue D'Anjou ainsi que le projet d'affichage sous réserve du respect de 
l'exigence suivante : 
 
- le matériau utilisé pour les enseignes devra être l'alupanel au lieu de la toile. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-212 ANALYSE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION DE LES IMMEUBLES 

LAVOIE ST-ONGE S.E.N.C. CONCERNANT LE 491, AVENUE D'ANJOU 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE 
BÂTIMENTS. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation extérieure de Les Immeubles Lavoie St-
Onge S.E.N.C., pour la propriété située au 491, avenue D'Anjou; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 317-2018 établissant un programme d'aide 
à la rénovation de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention formulée par Les Immeubles Lavoie 
St-Onge S.E.N.C., représentés par Madame Marjorie St-Onge et Monsieur Michel 
Lavoie 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 de tôle par du déclin de bois Fraser HD 

Néo Classic de 1 pouce par 8 pouces de couleur champignons séchés; 
 
- réfection du soffite en déclin de bois Fraser HD Néo Classic de 1 pouce par 

4 pouces de couleur noir mousse; 
 
- pose de tôle pincée sur la toiture de l'entrée du côté sud (entrée du Placoteux) 

de couleur brun foncé; 



 

 

 
- travaux de rejointoiement et de remplacement de certaines briques; 
 
CONSIDÉRANT que le coût de l'ensemble des travaux extérieurs est de 
30 813,30 $; 
 
CONSIDÉRANT que le coût des travaux admissibles est de 24 604,65 $ incluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 100-18 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 non 
affecté de la Ville, d'un montant de 10 000 $ à Les Immeubles Lavoie St-Onge 
S.E.N.C. 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 

 

 
 

 

 
2018-06-213 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MADAME ROSE ROUSSEL ET MONSIEUR CLAUDEL BLANCHET EN 
REGARD DU 658-662, RUE DE LA STATION DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
2018-069 déposée par Madame Rose Roussel et Monsieur Claudel Blanchet pour 
la propriété située au 658-662, rue de la Station en regard d'un projet de rénovation 
extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- remplacer deux fenêtres à l'étage du côté sud de l'immeuble (avenue Lagacé) 

par des fenêtres à battants avec carrelage; 
 
- repeindre la toiture de tôle de couleur bleue; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle de fenêtre retenu est le même que celui des 
fenêtres qui ont déjà été remplacées sur le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 101-18 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et 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 Madame Rose Roussel et Monsieur Claudel Blanchet pour la 
propriété située au 658-662, rue de la Station et de préciser aux propriétaires que 
si d'autres fenêtres sont remplacées dans le futur, elles devront être du même type 
que celles autorisées par les présentes, soit à battants avec carrelage. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
2018-06-214 ANALYSE DU PROJET D'AFFICHAGE DE MONSIEUR RENÉ ROY 

CONCERNANT LE 345, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
2018-099 déposée par Monsieur René Roy pour la propriété située au 
345, rue Taché en regard d'un projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage consiste à : 
 
- installer une enseigne commerciale de 24 pouces de haut par 28 pouces de 

largeur par 2 pouces d'épaisseur en bois laminé (bois massif) sur laquelle seront 
installées des affiches en alupanel de 22 pouces de haut par 26 pouces de 
largeur, sur les 2 faces, avec l'inscription « Chez Patience café boutique » et le 
numéro de téléphone « 418 492-2609 » ainsi qu'une affiche au-dessus en 
alupanel avec l'inscription « Stationnement » et un dessin de flèche, le tout 
supporté par des poteaux de 4 pouces par 4 pouces par 6 pieds de haut en bois 
traité teint placés dans des pieux de métal avec un éclairage sur perches 
décoratives ou par des projecteurs au sol; 

 
- intégrer un aménagement paysager (rocaille et fleurs) à la base de l'enseigne; 
 
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 103-18 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d'affichage avec certaines recommandations; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'approuver le projet d'affichage tel que présenté par 
Monsieur René Roy pour la propriété située au 345, rue Taché, sous réserve du 
respect des exigences suivantes : 
 
- l'éclairage devra être sur perches décoratives de chaque côté de l'enseigne; 
 
- un aménagement paysager comprenant arbustes et plantes ornementales devra 

être réalisé au pied de l'enseigne afin de camoufler les pieux de métal de la 
structure; 

 
De plus, il est suggéré d'inscrire le numéro civique sur l'enseigne au lieu du numéro 
de téléphone. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-215 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉ DE 

DÉMOLITION. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 6 du règlement numéro 94-2005 régissant la démolition 
d'immeubles tel que modifié par le règlement numéro 119-2007; 
 



 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-11-468 de ce conseil procédant à la 
nomination des membres du comité de démolition; 
 
CONSIDÉRANT l'échéance de leurs mandats le 7 juin 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de renouveler les mandats de Messieurs Jean Caron, Réjean Pelletier et 

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

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

la durée de son mandat. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-216 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ DE LA VILLE DE SAINT-

PASCAL POUR UTILISER À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE 
CERTAINES PARTIES DE LOTS SITUÉES SUR SON TERRITOIRE 
AFIN DE METTRE EN PLACE UNE CONDUITE D'ÉGOUT SANITAIRE 
DESSERVANT LA RUE BERNIER ET UNE PARTIE DE LA ROUTE 
230 EST. 

 

 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit donner un avis 
relativement à une demande d’autorisation adressée par la Ville de Saint-Pascal 
visant l'utilisation à des fins autres que l'agriculture des lots numéros 3 655 302, 
3 655 303, 3 655 304, 3 650 750, 3 655 791, 3 655 792, 3 655 797, 3 655 798, 
3 655 799, 3 655 800, 4 932 550 et 4 932 551 du cadastre du Québec dans le but 
de procéder à l'installation d'une conduite d'égout sanitaire visant à desservir les 
résidents de la rue Bernier et quelques résidents de la route 230 Est; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à 
l’article 62, des objectifs de la règlementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que certaines résidences touchées par le passage de la conduite 
d'égout sanitaire bénéficient de droits acquis à un usage autre qu'agricole puisque 
celles-ci ont été construites avant l'entrée en vigueur de la carte du zonage agricole 
pour le territoire de l'ancienne municipalité de Saint-Pascal et qu'une autre à été 
construite en 1981, soit dans la période du privilège accordé suite à l'entrée en 
vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec 
et  à l'entrée en vigueur du zonage agricole de l'ancienne municipalité de Saint-
Pascal en 1980; 
 
CONSIDÉRANT que la servitude permanente nécessaire pour le passage de la 
conduite d'égout sanitaire totalise 2 971,99 mètres carrés et la servitude temporaire 
5 880 mètres carrés (incluant la superficie de la servitude permanente); 
 
CONSIDÉRANT que la conduite d'égout sanitaire sera enfouie dans le sol et qu'il 
n'y aura rien d'apparent sur les terrains visés sauf quelques regards pour faciliter 
l'entretien du réseau; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que l'autorisation recherchée n'aura aucun impact sur l'activité 
agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal et le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC 
de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que, compte tenu de la nature du projet, il n'y a pas lieu de 
préciser s'il existe, ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de la zone 
agricole, des espaces disponibles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- adresse une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec pour l'installation d'une conduite d'égout sanitaire 
desservant les résidents de la rue Bernier et quelques résidents de la 
route 230 Est sur les lots numéros 3 655 302, 3 655 303, 3 655 304, 3 650 750, 
3 655 791, 3 655 792, 3 655 797, 3 655 798, 3 655 799, 3 655 800, 4 932 550 
et 4 932 551 du cadastre du Québec; 

 
- indique à la Commission que l'usage projeté est conforme à la règlementation 

actuellement en vigueur sur son territoire; 
 
- demande à la Commission de faire droit à la présente demande; 
 
- mandate Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, ladite demande; 
 
- indique à la Commission qu'elle renonce au délai de 30 jours prévu à l'article 

60.1 de la Loi, dans le cas où l'orientation préliminaire rendue par la CPTAQ 
est favorable au projet; 

 
- autorise le paiement des frais de demande de 296 $ à la Commission. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-217 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 321-2018 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 297-2016 DÉCRÉTANT UNE TARIFICA-
TION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 

 

 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à 
une séance ultérieure du règlement numéro 321-2018 modifiant le règlement 
numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-
Pascal. 
 

 
  

Isabelle Chouinard, conseillère 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018-06-218 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

321-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 297-2016 DÉCRÉ-
TANT UNE TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL. 

 

 



 

 

Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Isabelle 
Chouinard, conseillère  procède au dépôt et à la présentation du projet de règlement 
numéro 321-2018 modifiant le règlement numéro 297-2016 décrétant une 
tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

 

 
2018-06-219 AUTORISATION DE PAIEMENT D'UNE FACTURE À CAMIONS 

CARL THIBAULT INC. POUR LE REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR 
D'EAU DU CAMION AUTOPOMPE GMC 1998. 

 

 
CONSIDÉRANT le bris survenu au réservoir d’eau du camion autopompe GMC 
1998 le 4 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le camion autopompe GMC 1998 est considéré comme 
premier véhicule d’intervention pour le secteur de Saint-Philippe-de-Néri; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-Pascal de le remplacer d’ici le 
début de l’année 2019 par un nouveau camion autopompe-citerne et de le 
relocaliser dans la caserne de Saint-Pascal afin qu’il soit considéré comme un 
second camion autopompe d’intervention pour les dix prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT les forces de frappe déclarées au schéma de couverture de 
risques incendie de la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT les évaluations de coûts reçues de Maxi-Métal inc. et de 
Camions Carl Thibault inc. pour le remplacement du réservoir à eau; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service intermunicipal de 
sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement d'un montant de 13 222,13 $ 
incluant les taxes à Camions Carl Thibault inc. pour la réparation du réservoir d'eau 
sur le camion GMC 1998. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-220 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

ENTENTE D'UTILISATION DE TERRE À DES FINS AGRICOLES AVEC 
FERME DRAPEAU & FILS INC. 

 

 
CONSIDÉRANT que Ferme Drapeau & Fils inc. effectue des travaux de culture 
sur le lot numéro 6 012 239 du cadastre du Québec, lequel terrain est propriété de 
la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente d'utilisation de terre à des fins agricoles 
soumis aux membres du conseil pour la période du 1er avril 2018 au 
31 décembre 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l’entente d'utilisation de terre à des 
fins agricoles à intervenir avec Ferme Drapeau & Fils inc. et de mandater le maire, 
Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
2018-06-221 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS POUR 
LA PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2018 AU 31 AOÛT 2021. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 août 2018 de la convention de bail existant entre 
la Ville de Saint-Pascal et le Club des 50 ans et plus pour un local situé au sous-
sol du Centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Club des 50 ans et plus de renouveler ledit bail 
pour une période de 36 mois; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir entre la Ville et le 

Club des 50 ans et plus pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2021 
pour un local situé au sous-sol du Centre communautaire Robert-Côté; 

 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-

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

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-222 PROLONGATION DU MANDAT DE ROYAL LEPAGE KAMOURASKA-

L'ISLET POUR LA VENTE DES TERRAINS VACANTS DE L'AVENUE 
GILLES-PICARD. 

 

 
CONSIDÉRANT le contrat de courtage numéro CCV-04358 liant la Ville à 
Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour la vente des terrains vacants de l’avenue 
Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT l’échéance de ce contrat le 4 juillet 2018; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de renouveler ledit contrat pour une période 
de 12 mois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du formulaire de modification numéro MO 49681 

prolongeant la période du contrat de courtage de Royal Lepage Kamouraska-
L'Islet jusqu'au 5 juillet 2019 inclusivement; 

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

de la Ville, ledit formulaire. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
2018-06-223 SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC PROMOTION 

KAMOURASKA POUR LA GESTION DU BUREAU D'INFORMATION 
TOURISTIQUE. 

 

 
CONSIDÉRANT la volonté d’uniformiser l’information touristique au 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que Promotion Kamouraska est l’organisme responsable du 
développement touristique régional dans la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de prise en charge de la gestion du bureau d’information 
touristique de Saint-Pascal par Promotion Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de Promotion Kamouraska n’engendrera pas de 
dépenses supplémentaires pour la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que Promotion Kamouraska a géré le bureau d'information 
touristique en 2016 et en 2017 et que la Ville est satisfaite de la gestion effectuée; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole de gestion soumis aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole de gestion du bureau 
d'information touristique à intervenir avec Promotion Kamouraska pour la période 
estivale 2018 et de mandater Madame Emilie Poulin, directrice du développement 
et des communications à signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole et tout 
autre document à cet effet. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-224 OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À HIDALGO MÉDIA INC. 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 Hidalgo Média inc. 
dans le cadre de cette Politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'analyse datée du 17 mai 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 



 

 

et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière de 6 647,08 $ 
à Hidalgo Média inc. 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 

 

 
 

 

 
2018-06-225 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE À LA TANNERIE DES 

RUISSEAUX INC. POUR L'ACHAT ET L'INSTALLATION D'UN 
SYSTÈME DE NEUTRALISATION DES ODEURS. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de la Tannerie des Ruisseaux inc. d'installer un système 
de neutralisation des odeurs provenant des eaux usées industrielles de l'entreprise; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière de la Tannerie des Ruisseaux inc. 
adressée à la Ville en date du 14 mai 2018; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs d'aide accordés aux municipalités aux articles 4, 90 
et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales notamment en matière de 
nuisances et d'environnement; 
 
CONSIDÉRANT l'impact positif du projet présenté par l'entreprise pour le secteur 
situé en périphérie de l'usine; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'appuyer la Tannerie des Ruisseaux inc. 
dans la réalisation de ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le versement d’une aide financière de 4 000 $ à la Tannerie des 

Ruisseaux inc. pour l'achat et l'installation d'un système de neutralisation des 
odeurs provenant des eaux usées industrielles de l'entreprise; 

 
- d'approprier une somme de 4 000 $ au surplus accumulé non affecté de la Ville 

pour le paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-226 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE À PARTENAIRES SAINT-

PASCAL INC. POUR LA RÉALISATION D'ÉTUDES DE FAISABILITÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT que Partenaires Saint-Pascal inc. désirent réaliser certains 
projets de développement économique à Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que ces projets nécessitent des études de faisabilité; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire soutenir Partenaires Saint-Pascal inc. ainsi 
que les initiatives de développement économique du milieu; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs d'aide accordés aux municipalités aux articles 4 et 
90 de la Loi sur les compétences municipales notamment en matière de 
développement économique; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le versement d'une aide financière de 22 500 $ à Partenaires Saint-

Pascal inc. pour la réalisation de diverses études de faisabilité; 
 
- d'approprier une somme de 22 500 $ au surplus accumulé non affecté de la 

Ville pour le paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-227 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ SAINT-

PASCAL, VILLE EN SANTÉ POUR LE REMPLACEMENT DU 
CABANON AU JARDIN DES GÉNÉRATIONS. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de construire une nouvelle remise au Jardin des 
Générations compte tenu de la désuétude du cabanon existant; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs citoyens participent au Jardin des Générations; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est un outil d'apprentissage pour les jeunes, qu'il apporte un 
bienfait pour la santé et qu'il permet de socialiser; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du sous-comité environnement du comité Saint-
Pascal, Ville en santé de réaliser ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le versement d’un montant de 8 000 $ au comité Saint-Pascal, Ville 

en santé pour la construction d'une remise au Jardin des Générations; 
 
- d'approprier une somme de 8 000 $ au surplus accumulé non affecté de la Ville 

pour le paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-228 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU TOURNOI DE 

GOLF DE LA SANTÉ LE 16 JUIN 2018.  
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 avril 2018 de la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima invitant la Ville à participer à la 21e édition du 
Tournoi de la Santé qui aura lieu le 16 juin 2018 au Club de golf de Saint-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rénald Bernier, maire ainsi que 
Messieurs Jean Caron et Rémi Pelletier, conseillers pour représenter la Ville au 
Tournoi de la Santé qui aura lieu le 16 juin 2018 à Saint-Pacôme et d’autoriser le 
paiement des coûts d’inscription de 450 $ incluant les taxes à la Fondation de 
l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ainsi que le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
2018-06-229 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À LA SOIRÉE 

DES PRÉSIDENTS DU SYMPOSIUM DE PEINTURE DU KAMOU-
RASKA LE 21 JUILLET 2018 À SAINT-DENIS-DE LA BOUTEILLERIE. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 15 mai 2018 du Symposium de 
peinture du Kamouraska invitant la Ville à participer au souper et à la soirée des 
présidents du Symposium de peinture le 21 juillet 2018 à Saint-Denis-
De La Bouteillerie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Céline Langlais, conseillère pour 
représenter la Ville au souper et à la soirée des présidents du Symposium de 
peinture du Kamouraska le 21 juillet 2018 à Saint-Denis-De La Bouteillerie, 
d'autoriser le paiement des coûts de 35 $ au Regroupement des artistes de la 
Seigneurie ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon le règlement 
de régie interne en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 
 

 

 
2018-06-230 OCTROI D'UN CONTRAT AUX FEUILLAGES DU QUÉBEC POUR LA 

MISE EN PLACE DE CHAÎNES DE RUES DANS L'EMPRISE DU 
395, AVENUE CHAPLEAU. 

 

 
CONSIDÉRANT la construction d'un funérarium au 395, avenue Chapleau; 
 
CONSIDÉRANT que la construction d'un nouveau stationnement et d'îlots 
d'aménagement paysager pour le funérarium requiert la mise en place de nouvelles 
chaînes de rues; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Feuillages du Québec datée du 
17 mai 2018 au montant de 11 497,41 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le contrat d'aménagement paysager soumis à la Ville par les 
Feuillages du Québec inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer le contrat aux Feuillages du Québec inc. pour l'installation de chaînes 

de rues dans l'emprise du 395, avenue Chapleau au montant de 11 497,41 $ 
incluant les taxes, le tout selon leur soumission datée du 17 mai 2018 et les 
termes du contrat d'aménagement paysager; 

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

publics à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat d'aménagement 
paysager. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
2018-06-231 ADOPTION D'UNE RÉSOLUTION AUX FINS DE SE PORTER 

REQUÉRANTE DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE 
CONTRE LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGE-
MENTS CLIMATIQUES EN RAISON DE L'ABSENCE DE RÉPONSE OU 
D'UNE RÉPONSE INADÉQUATE À LA DEMANDE DE LA 
MUNICIPALITÉ D'OBTENIR UNE DÉROGATION AU RÈGLEMENT 
SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION AFIN DE 
FAIRE APPLIQUER LE RÈGLEMENT DÉTERMINANT LE RAYON DE 
PROTECTION ENTRE LES SOURCES D'EAU POTABLE ET LES 
OPÉRATIONS VISANT L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION 
D'HYDROCARBURES DANS LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT la démarche effectuée par plusieurs municipalités québécoises 
depuis plusieurs années pour mieux protéger les sources d’eau potable menacées 
par les projets de recherche, de production, de stockage et de transport des 
hydrocarbures dans les territoires municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (ci-après « RPEP ») par le gouvernement du Québec, lequel règlement 
est entré en vigueur au mois d’août 2014; 
 
CONSIDÉRANT que, en application du premier alinéa de l’article 118.3.3 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2; ci-après « L.Q.E. »), l’entrée 
en vigueur du RPEP fait en sorte que ce règlement provincial prévaut sur tout 
règlement municipal portant sur le même objet; 
 
CONSIDÉRANT que, après examen du RPEP et une analyse scientifique 
rigoureuse, plusieurs municipalités, dont la Ville de Saint-Pascal, se sont montrées 
convaincues que les dispositions et normes de dudit règlement n’assurent pas une 
protection adéquate et suffisante des sources d’eau potable sur leur territoire, 
particulièrement là où les citoyens et citoyennes sont alimentés par des puits 
artésiens ou de surface individuels; 
 
CONSIDÉRANT que le premier alinéa de l’article 118.3.3 L.Q.E. permet au 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (ci-après le « ministre de l’Environnement ») 
d’approuver un règlement local portant sur le même objet que le RPEP, auquel cas 
le règlement local prévaut alors sur le RPEP dans la mesure que détermine le 
ministre; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a adopté le Règlement no 300-2017, 
portant le titre de Règlement déterminant le rayon de protection entre les sources 
d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité, en date du 13 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie dudit règlement a été transmise au ministre de 
l’Environnement afin de faire approuver ledit règlement pour valoir en lieu et place 
du RPEP sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que, dans une démarche similaire, 318 municipalités (ci-après 
« les municipalités réclamantes ») ont demandé au ministre de l’Environnement 
d’approuver leur propre règlement local, dérogeant ainsi au RPEP, de façon à 
pouvoir accroître les distances séparatrices entre les éventuelles installations des 
sociétés gazières et pétrolières et les sources d’eau potable (ci-après « la demande 
de dérogation »); 
 



 

 

CONSIDÉRANT qu’au soutien de leur demande de dérogation, les municipalités 
réclamantes ont collectivement soumis au ministre, pour son analyse, une preuve 
scientifique détaillée, rigoureuse et prépondérante démontrant l’inadéquation des 
normes prévues au RPEP, lesquelles normes ne permettent pas d’assurer la 
protection efficiente des sources d’eau potable sur leur territoire respectif; 
 
CONSIDÉRANT qu’en soutien de leur demande de dérogation, les municipalités 
réclamantes ont aussi invoqué le rapport du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) concernant l’exploitation des hydrocarbures de schiste, 
lequel rapport recommandait également au gouvernement de revoir les distances 
séparatrices prévues au RPEP; 
 
CONSIDÉRANT que pour toute réaction suite à cette demande de dérogation, le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) a exigé des municipalités réclamantes, 
incluant la Ville de Saint-Pascal, qu’elles fournissent au soutien de cette demande 
une preuve des conditions locales justifiant l’adoption d’un règlement particulier; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités réclamantes, incluant la Ville de Saint-
Pascal, sont d’avis qu’une telle démonstration des conditions locales est tout à fait 
superfétatoire vu les conclusions de la preuve scientifique complète qui a déjà été 
déposée au soutien de leur demande de dérogation, et vu qu’il ne s’agit pas de 
libéraliser les normes prévues au RPEP, mais de les renforcer par l’application de 
normes plus sévères, tel que cela appert du Règlement no 300-2017 de notre 
municipalité qui a été transmis au ministre de l’Environnement; 
 
CONSIDÉRANT que le maintien des distances séparatrices actuelles dans le projet 
de règlement modifiant le RPEP déposé par le gouvernement le 14 février 2018 
semble indiquer que le MDDELCC n’a pas pris en considération ladite preuve 
scientifique qui a été déposée au soutien de la demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT le principe de « précaution » enchâssé dans la Loi sur le 
développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) et selon lequel « lorsqu’il y a un risque 
de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne 
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures 
effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement »; 
 
CONSIDÉRANT aussi le principe de « subsidiarité », également enchâssé dans la 
Loi sur le développement durable, selon lequel « les pouvoirs et les responsabilités 
doivent être délégués au niveau approprié d’autorité » et qu’il est pertinent de 
rapprocher le plus possible les lieux de décision des citoyens et des communautés 
concernés; 
 
CONSIDÉRANT que, par l’adoption de la Loi visant principalement à reconnaître 
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce 
titre leur autonomie et leurs pouvoirs, sanctionnée le 16 juin 2017, le législateur 
québécois a reconnu que : 
 
• les municipalités sont, dans l’exercice de leurs compétences, des 

gouvernements de proximité faisant partie intégrante de l’État québécois; 
 

• les élus municipaux possèdent la légitimité nécessaire, au sens de la démocratie 
représentative, pour gouverner selon leurs attributions; et que 

 
• les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur population 

des services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire 
et sain, notamment dans un contexte de développement durable; 

 



 

 

CONSIDÉRANT qu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse formelle ou 
réponse adéquate de la part de la ministre de l’Environnement, outre cette demande 
de preuve de la situation locale; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande outrepasse le cadre de la L.Q.E. et ne peut 
constituer une exigence légitime et raisonnable de la part de la ministre de 
l’Environnement; 
 
CONSIDÉRANT que l’exigence de la ministre de l’Environnement de présenter 
une preuve de la situation locale place la Ville de Saint-Pascal, de même que toutes 
les municipalités réclamantes, dans une situation de difficulté réelle et urgente; 
 
CONSIDÉRANT que devant le silence de la ministre de l’Environnement, la Ville 
de Saint-Pascal se trouve placée dans une impasse et qu’il en va de même pour 
toutes les municipalités réclamantes; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal estime être en droit d’avoir une 
réponse adéquate à sa demande de dérogation et qu’il en va de même pour toutes 
les municipalités réclamantes; 
 
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, la Ville de Saint-Pascal doit 
considérer l’opportunité de porter devant les tribunaux le différend qui l’oppose à 
la ministre de l’Environnement et qu’il en va de même pour toutes les 
municipalités réclamantes; 
 
CONSIDÉRANT que le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) peut 
financer, au moins en partie, ce recours aux tribunaux et que tout besoin 
supplémentaire, le cas échéant, pourrait être financé par une contribution modeste 
des municipalités requérantes et des municipalités mandantes; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 91 du Code de procédure civile prévoit que 
plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent mandater 
l’une d’elles pour agir en justice pour leur compte; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal accepte de représenter toute 
municipalité qui lui fera parvenir, par le biais du Comité de pilotage des 
municipalités qui réclament une dérogation au RPEP, une résolution adoptée en 
bonne et due forme la mandatant pour agir en son nom en la présente affaire; 
 
et, finalement, 
 
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, il y a lieu de mandater le cabinet 
d’avocats Dufresne Hébert Comeau afin d’étudier les recours juridiques ou autres 
qui s’offrent à la Ville de Saint-Pascal, de même qu’aux autres municipalités 
requérantes, afin de faire valoir leurs droits et protéger leurs intérêts quant à la 
demande de dérogation déposée devant la ministre de l’Environnement, de même 
que pour leur faire toute recommandation utile, ainsi qu’au Comité de pilotage et, 
le cas échéant, d’entreprendre toute procédure judiciaire ou autre permettant à la 
Ville de Saint-Pascal, de même qu’aux autres municipalités requérantes, d’obtenir 
une réponse adéquate à leur demande de dérogation au RPEP; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- de réaffirmer la volonté de la Ville de Saint-Pascal de mieux protéger les 

sources d’eau potable sur son territoire en augmentant les distances séparatrices 
prévues dans le RPEP; 



 

 

 
- de se porter requérante pour agir en justice en raison de la situation d’impasse 

dans laquelle la municipalité se trouve vu l’absence de réponse adéquate de la 
ministre de l’Environnement à sa demande de dérogation; 

 
- d’accepter le mandat de représenter toute municipalité qui lui fera parvenir, par 

le biais du Comité de pilotage, une résolution adoptée en bonne et due forme la 
mandatant pour agir en son nom en la présente affaire; 

 
- de mandater le cabinet d’avocats Dufresne Hébert Comeau afin d’étudier les 

recours juridiques ou autres qui s’offrent aux municipalités requérantes afin de 
faire valoir leurs droits et protéger leurs intérêts quant à la demande de 
dérogation qui a été déposée devant la ministre de l’Environnement, de même 
que pour leur faire toute recommandation utile, ainsi qu’au Comité de pilotage 
et, le cas échéant, afin d’entreprendre toute procédure judiciaire ou autre leur 
permettant d’obtenir une réponse adéquate à leur demande de dérogation ainsi 
qu’à celles des municipalités mandantes; 

 
- de demander à la direction générale de faire parvenir une copie certifiée 

conforme de la présente résolution au Comité de pilotage de la démarche 
commune des municipalités en faveur d’une dérogation au RPEP pour 
confirmer l’engagement de la Ville de Saint-Pascal comme « requérante » en 
la présente affaire; 

 
- d’autoriser une contribution financière d’un montant maximum de 250 $, en 

cas de nécessité financière liée à ce recours. 
 
Conformément à l’article 53(2) L.C.V., 
je, Rénald Bernier, maire refuse de 
signer la présente résolution. 

 
 

Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-06-232 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande si la Ville a un projet particulier sur le 

terrain de l'ancien garage Astro sur le boulevard Hébert. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande pourquoi les avis de convocation ne sont plus 

publiés sur le site Internet. 
 
- Monsieur Yvan Dionne demande les intentions de la Ville en regard du moulin 

Lavoie. 
 
- Monsieur Yvan Dionne demande l'état d'avancement du projet 

d'agrandissement du centre communautaire. 
 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande l'impact qu'aurait une remise de 1 %  de 

la taxe de vente du Québec aux municipalités. 
 
 

 

 
2018-06-233 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 25. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


