
Lundi 5 novembre 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 5 novembre 
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. 
 
 

 

 
2018-11-404 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. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-405 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 2018 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 29 OCTOBRE 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 2 octobre 2018 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 29 octobre 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-406 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 OCTOBRE 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 octobre 2018, 
pages 1 à 3, pour un montant de 232 021,77 $; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 232 021,77 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-407 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 octobre 2018, 
pages 1 à 10, relative au compte no 10444 pour un montant total de 578 047,62 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2018-11-408 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
OCTOBRE 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 octobre 2018, 
pages 1 à 58, pour un montant de 229 205,11 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2018-11-409 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 

POSTES BUDGÉTAIRES. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 31 octobre 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-410 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES 

DÉPENSES. 
 

 
Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière procède 
au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la période 
du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l'exercice financier courant réalisés au 30 septembre 2018 et ceux de l'exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 
 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l'état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
30 septembre 2018, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 
 

 

 
2018-11-411 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2018 RÉVISÉES DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITA-
TION DE SAINT-PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-03-92 de ce conseil procédant à 
l'adoption des prévisions budgétaires 2018 de l'Office municipal d'habitation de 
Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de Saint-
Pascal a été révisé en date du 29 juin 2018, lequel présente des revenus de 
232 864 $, des dépenses de 399 657 $ pour un déficit de 166 793 $ dont 150 114 $ 
sont assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de Saint-
Pascal a été révisé en date du 8 août 2018, lequel présente des revenus de 
232 864 $, des dépenses de 399 806 $ pour un déficit de 166 942 $ dont 150 248 $ 
sont assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de Saint-
Pascal a été révisé en date du 16 octobre 2018, lequel présente des revenus de 
232 864 $, des dépenses de 460 106 $ pour un déficit de 227 242 $ dont 204 518 $ 
sont assumés par une contribution de la Société d'habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l'Office municipal d'habitation de Saint-Pascal inc. a adopté 
les budgets révisés du 29 juin 2018 et du 8 août 2018 par résolution à l'assemblée 
des directeurs tenue le 25 septembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT que l'Office municipal d'habitation de Saint-Pascal inc. a 
également adopté le budget révisé du 16 octobre 2018 par résolution à l'assemblée 
des directeurs tenue le 1er novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu'un montant de 12 299 $ a déjà été versé par la Ville à 
l'Office municipal d'habitation de Saint-Pascal à titre de participation financière de 
la Ville au déficit anticipé apparaissant aux prévisions budgétaires 2018; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d'adopter les budgets révisés 2018 de 
l'Office municipal d'habitation de Saint-Pascal inc., notamment la contribution de 
la Ville au déficit anticipé pour un montant de 22 724 $ correspondant au dernier 
budget révisé 2018 daté du 16 octobre 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-412 PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE AU PROGRAMME DE 

SUPPLÉMENT AU LOYER DE LA MAISONNÉE DE SAINT-PASCAL. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-01-38 de ce conseil autorisant le 
renouvellement de la participation financière de la Ville au programme de 
supplément au loyer pour les cinq logements admissibles de La Maisonnée de 
Saint-Pascal dans le cadre du programme AccèsLogis Québec jusqu'au 
31 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT la prolongation du programme de supplément au loyer par la 
Société d'habitation du Québec jusqu'au 31 mars 2023; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- accepte de prolonger sa participation financière au programme de supplément 

au loyer pour une période de cinq ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2023, 
pour les cinq logements admissibles de La Maisonnée de Saint-Pascal; 

 
- autorise le paiement d'un montant maximal de 1 600 $ par année à 

La Maisonnée de Saint-Pascal dans le cadre de ce programme. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-413 DÉPÔT DE L’ATTESTATION DE MONSIEUR FRANÇOIS GAGNÉ-

BÉRUBÉ À L’ÉGARD DE LA FORMATION SUR L’ÉTHIQUE ET LA 
DÉONTOLOGIE MUNICIPALE.  

 

 
Madame la greffière procède au dépôt de l'attestation de Monsieur François 
Gagné-Bérubé, conseiller attestant de sa participation à une formation Web sur le 
comportement éthique en date du 25 octobre 2018, le tout conformément à la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
 

 

 
2018-11-414 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MADAME ANNABELLE 

ALEXANDRE ET MONSIEUR ALEXANDRE LÉVESQUE EN REGARD 
DU 906, ROUTE 230 EST. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2018-141 
formulée par Madame Annabelle Alexandre et Monsieur Alexandre Lévesque 
pour la propriété sise au 906, route 230 Est visant la construction d'une résidence 
sur un terrain vacant à 11,35 mètres de la ligne avant de la propriété contrairement 
à l'article 3.4.3 du règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
qui stipule que lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un emplacement 
vacant situé entre deux emplacements occupés par des bâtiments principaux 
existants, la marge de recul avant peut être égale à celle du bâtiment le plus éloigné 



de la ligne de rue, soit environ 90 mètres dans le présent cas, ou à la marge de recul 
avant prescrite pour la zone, soit entre 6,0 mètres et 7,5 mètres de la limite avant 
de propriété; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 114-18 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est soumise 
à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance des 
droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Madame Annabelle Alexandre et Monsieur Alexandre Lévesque pour la propriété 
située au 906, route 230 Est visant à permettre la construction d'une nouvelle 
résidence ayant une marge de recul avant de 11,35 mètres. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-415 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT 

DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE OCTAVE ET PAIEMENT DE LA 
RETENUE À 9220-7307 QUÉBEC INC. (EXCAVATION S.M.) 

 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 307-2017 décrétant des travaux de voirie 
dans la rue Octave et autorisant un emprunt de 71 458 $ pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-06-271 de ce conseil décrétant des 
travaux de prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égout dans le secteur 
sud de la rue Octave pour un montant de 62 345 $ incluant les taxes et autorisant 
le paiement des travaux par un emprunt au fonds de roulement de la Ville et une 
contribution des promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-06-272 de ce conseil octroyant le 
contrat de prolongement des infrastructures de la rue Octave à 9220-7307 
Québec inc. (Excavation S.M.) au montant total de 116 655,35 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-11-474 de ce conseil autorisant 
l'acceptation provisoire des travaux de prolongement des infrastructures de la 
rue Octave en date du 13 novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Eric Bélanger, ingénieur de 
Norda Stelo le 17 octobre 2018 d'accepter définitivement les travaux de 
prolongement des infrastructures de la rue Octave et d'autoriser le paiement à 
9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.) de la retenue au montant de 6 547,77 $ 
incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 



et résolu unanimement : 
 
- d'accepter définitivement les travaux de prolongement des infrastructures de la 

rue Octave (phases 1 et 2) en date du 17 octobre 2018 et d'autoriser le paiement 
à 9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.) de la retenue au montant de 
6 547,77 $ incluant les taxes; 

 
- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer les documents 

relatifs à l'acceptation définitive des travaux. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-416 AUTORISATION DE PAIEMENT À STRUCTAM 2000 INC. POUR LA 

PRODUCTION D'UN RAPPORT D'EXPERTISE DE LA STRUCTURE DU 
CENTRE SPORTIF. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'obtenir une expertise de la structure du Centre 
sportif par une firme d'ingénierie experte dans ce domaine; 
 
CONSIDÉRANT une facture de Structam 2000 inc. datée du 1er octobre 2018 au 
montant de 5 173,88 $ incluant les taxes pour la production d'un rapport 
d'expertise; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Structam 2000 inc. d'un montant 
de 5 173,88 $ incluant les taxes. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-417 MODIFICATION DE LA LISTE DES SOUS-TRAITANTS DANS LE 

CADRE DU CONTRAT POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNE-
MENT ASPHALTÉ SUR LE TERRAIN DE L'HÔTEL DE VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-10-375 de ce conseil octroyant un 
contrat à Excavations Deschênes & Fils inc. pour l'aménagement d'un 
stationnement asphalté sur le terrain de l'hôtel de ville et approuvant la liste des 
sous-traitants; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 octobre 2018 de Excavations 
Deschênes & Fils inc. informant la Ville du remplacement du sous-traitant 
Les Paysages du Fleuve inc. par Action Progex pour la réalisation des bordures et 
des trottoirs; 
 
CONSIDÉRANT l'article 6.2 du devis administratif qui prévoit l'obligation pour 
l'adjudicataire de soumettre à la Ville la liste des sous-traitants pour approbation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'approuver la modification de la liste des sous-traitants 
soumise par Excavations Deschênes & Fils inc. le 30 octobre 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
 
 

 
 

 
2018-11-418 MANDAT À LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RIVIÈRE-DU-

LOUP INC. POUR RÉALISER UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DANS LE 
CADRE DU PROJET DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE 
RÉFRIGÉRATION DE L'ARÉNA ET CONSTRUCTION D'UN LOCAL 
TECHNIQUE POUR LA SURFACEUSE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'octroi d'une aide financière à la Ville par le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport de 667 560 $ dans le cadre du Programme de 
soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération 
fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22; 
 
CONSIDÉRANT également la volonté de la Ville de relocaliser la surfaceuse pour 
des raisons de sécurité dans le cadre de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-10-398 de ce conseil octroyant à 
Stantec Experts-conseil ltée le contrat de services professionnels en ingénierie 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre 
du projet de remplacement du système de réfrigération de l'aréna et construction 
d'un local technique pour la surfaceuse; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-10-399 de ce conseil octroyant à 
Alfred Pelletier, architecte le contrat de services professionnels en architecture 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre 
du projet de remplacement du système de réfrigération de l'aréna et construction 
d'un local technique pour la surfaceuse; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer d'une étude géotechnique pour la 
réalisation des plans et devis; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels soumise à la Ville par 
Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. en date du 31 octobre 2018 afin 
de réaliser une étude géotechnique dans le cadre de ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter l'offre de services professionnels de Laboratoire d'expertises de 

Rivière-du-Loup inc. datée du 31 octobre 2018 au montant de 3 205,79 $ 
incluant les taxes pour la réalisation d'une étude géotechnique dans le cadre du 
projet de remplacement du système de réfrigération de l'aréna et construction 
d'un local technique pour la surfaceuse; 

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

même le règlement d'emprunt relatif au remplacement du système de 
réfrigération de l'aréna et la construction d'un local technique qui sera adopté 
ultérieurement. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-419 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR 

PROCÉDER À L'ACHAT DE CARBURANTS EN VRAC. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom de 



plusieurs autres organisations municipales intéressées, un regroupement d’achats 
visant la publication d’un appel d’offres public pour l’approvisionnement en vrac 
de différents carburants (essences, diesels et mazouts); 
 
CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 
- permet à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente 

ayant pour but l’achat de matériel; 
- précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

- précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 

gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par 
le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les quantités 
nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d'appel 
d'offres préparé par l'UMQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
- que la Ville de Saint-Pascal confirme son adhésion au regroupement d’achats 

mis en place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 et 
confie à l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à l’adjudication de 
contrats d’achats regroupés des différents carburants (essences, diesels et 
mazouts) nécessaires aux activités de notre organisation municipale; 

 
- qu'un contrat d’une durée de deux (2) ans plus une option de renouvellement 

d’une période maximale d’une (1) année, pourra être octroyé selon les termes 
prévus au document d’appel d’offres et des lois applicables; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de 

l’option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son 
nom; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais 

fixés, la lettre de demande d’adhésion, la fiche technique d’inscription qu’elle 
lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de 
carburants dont elle prévoit avoir besoin; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à respecter les termes et conditions dudit 

contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat sera adjugé; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à payer, à l’UMQ, un frais de gestion basé 

sur les quantités de carburants requis par notre organisation municipale. Il est 
entendu que l’UMQ : 
 
• facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0,0055 $ 

(0,55 ¢) par litre acheté aux organisations membres de l’UMQ et de 
0,0100 $ (1,0 ¢) par litre acheté aux non membres UMQ; 

 
• pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un frais de gestion 

minimum annuel de 200 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
 
 
 

 
 

 
2018-11-420 OCTROI D'UN CONTRAT À QOB GLOBAL INC. POUR L'ENTRETIEN 

PRÉVENTIF DU SYSTÈME DE CLIMATISATION DE L'HÔTEL DE 
VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT qu’un entretien préventif du système de climatisation de l’hôtel 
de ville doit être réalisé annuellement; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de QOB Global inc. datée du 12 octobre 2018 de 
procéder à l'entretien préventif du système de climatisation pour une période 
d'un an ou de trois ans; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 16 octobre 2018 de Monsieur 
Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux publics d’octroyer un contrat 
d’une durée de trois ans à QOB Global inc; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat pour l’entretien préventif du système de climatisation de 

l’hôtel de ville à QOB Global inc. pour la période du 1er janvier 2019 au 
31décembre 2021 au coût de 1 147,45 $ annuellement incluant les taxes, sans 
aucune modification aux termes pour les deux premières années et avec 
ajustement du prix, s'il y a lieu, selon l'indice d'inflation pour la troisième 
année, le tout conformément à leur proposition datée du 12 octobre 2018; 

 
- d'autoriser Monsieur Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux 

publics à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-421 OCTROI D'UN CONTRAT AU JOURNAL LE PLACOTEUX POUR 

L'ÉDITION DU JOURNAL MUNICIPAL EN 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT que le journal municipal est un outil essentiel à la diffusion de 
l'information de la Ville et des organismes de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT les coûts importants engendrés par la production de cet outil, 
tant en regard du montage, de l'impression que de la distribution; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de maintenir cet outil pour bien informer 
la population; 
 
CONSIDÉRANT la proposition faite à la Ville par le journal Le Placoteux de voir 
au montage et à l’impression des neuf éditions de 2019 du journal municipal 
moyennant le paiement d’un montant de 375 $ excluant les taxes par édition; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat d’édition du journal l’Essentiel soumis aux 
membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 



et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du contrat d’édition à intervenir pour l’année 2019 avec 

le journal Le Placoteux, coopérative de solidarité et de mandater Madame 
Emilie Poulin, directrice du développement et des communications à signer 
ledit contrat; 

 
- d'autoriser le journal Le Placoteux à réaliser le journal municipal en partenariat 

publicitaire selon les conditions mentionnées dans l'entente. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-422 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

NOUVEAU PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LA FABRIQUE DE LA 
PAROISSE DE SAINT-PASCAL-DE-KAMOURASKA RELATIF À 
L'ENTRETIEN EFFECTUÉ SUR LES TERRAINS DE L'ÉGLISE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 décembre 2018 du protocole d'entente existant 
avec la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal-de-Kamouraska relativement à 
l'entretien du stationnement de l'église et des aménagements paysagers du parvis 
de l'église ainsi qu'à son utilisation publique; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de chacune des parties de renouveler ledit protocole 
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d'entente relatif à 
l'entretien effectué sur les terrains de l'église à intervenir avec la Fabrique de la 
Paroisse de Saint-Pascal-de-Kamouraska et de mandater le maire, Monsieur 
Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre, à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit protocole. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-423 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

CONTRAT AVEC MONSIEUR MARCEL-MARIE RIVARD POUR 
L'ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 décembre 2018 du contrat de conciergerie de 
l'hôtel de ville existant entre la Ville et Monsieur Marcel-Marie Rivard; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Rivard de renouveler le contrat d'entretien 
ménager de l'hôtel de ville pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
au montant de 400 $ mensuellement; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville 
et Monsieur Marcel-Marie Rivard pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville pour 
 



la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de mandater Monsieur 
Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom 
de la Ville, ledit contrat. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-424 APPROBATION DES TARIFS DU LIEU D'ENFOUISSEMENT 

TECHNIQUE DE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP POUR L'ANNÉE 
2019. 

 

 
CONSIDÉRANT l’entente existant entre la Ville de Rivière-du-Loup et la 
MRC de Kamouraska pour l’enfouissement des déchets de toutes les municipalités 
du Kamouraska au lieu d’enfouissement technique de Rivière-des-Vases à 
Cacouna; 
 
CONSIDÉRANT l’établissement par la Ville de Rivière-du-Loup des tarifs au lieu 
d’enfouissement technique pour l’année 2019, tel qu’en fait foi l’avis public publié 
par la Ville de Rivière-du-Loup le 26 septembre 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver les tarifs du lieu d’enfouissement technique 
établis par la Ville de Rivière-du-Loup pour l’année 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-425 DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE 

L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC POUR PROCÉDER AUX 
IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-05-203 de ce conseil désignant un 
signataire pour les immatriculations de la Ville en l'absence du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'annuler la résolution numéro 2016-05-203 de ce conseil sur ce sujet; 
 
- de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général ou Monsieur Bernard 

Tanguay, directeur du Service des travaux publics à signer, pour et au nom de 
la Ville, les transactions d'immatriculation pour les véhicules de la Ville de 
Saint-Pascal auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-426 FORMATION D'UN COMITÉ DE TRAVAIL AFIN D'ÉTABLIR LA 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS. 
 

 
CONSIDÉRANT les modifications apportées par le gouvernement fédéral à 
l'allocation non imposable des élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de revoir les conditions de rémunération des élus; 
 



CONSIDÉRANT qu'il est opportun de former un comité interne pour établir les 
nouvelles conditions de rémunération; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de former un comité de travail ad hoc pour l'élaboration des nouvelles 

conditions de rémunération des élus; 
 
- que le comité de travail soit formé des membres du comité de ressources 

humaines, soit Madame Isabelle Chouinard, Monsieur Jean Caron et Monsieur 
Jean Langelier, auquel s'ajoutent Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller 
et Madame Gina Dionne, trésorière. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-427 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ÉLUS MUNICIPAUX SUR 

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

 
CONSIDÉRANT la fin des mandats de Messieurs Rénald Bernier, Réjean Pelletier 
et François Gagné-Bérubé sur le conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Pascal le 13 novembre 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de renouveler les mandats de Messieurs Rénald Bernier, 
Réjean Pelletier et François Gagné-Bérubé pour siéger au conseil d’administration 
de l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal pour une période d’un an, soit 
jusqu’au 13 novembre 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-428 DÉMISSION DE MADAME NANCY AUBERT À TITRE DE 

RESPONSABLE DES OPÉRATIONS AU DÉPARTEMENT IMMATRICU-
LATION ET PERMIS. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 18 octobre 2018 de Madame 
Nancy Aubert faisant état de sa démission à titre de responsable des opérations au 
département Immatriculation et permis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Madame Nancy Aubert en date 
du 18 octobre 2018 et de la remercier pour les services rendus depuis janvier 2014 
au département Immatriculation et permis. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-429 DÉMISSION DE MONSIEUR CLAUDE GARON À TITRE DE POMPIER 

VOLONTAIRE. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 29 octobre 2018 de Monsieur 
Claude Garon faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Claude Garon à titre 
de pompier volontaire en date du 5 novembre 2018 et de le remercier pour les 
années de service accomplies au sein du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-430 PRÉSENTATION D'UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

DE SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À L’AMÉLIORATION DES 
SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
(PSSPA). 

 

 
CONSIDÉRANT le Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration 
des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 
 
CONSIDÉRANT la désuétude des escaliers et de certains belvédères dans le 
sentier de la montagne à Coton; 
 
CONSIDÉRANT le fort achalandage de cet infrastructure; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de maintenir la qualité de ses 
infrastructures afin d'en assurer la sécurité et d'en permettre l'accessibilité et la 
fonctionnalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser la présentation du projet de reconstruction de l'escalier de la 

montagne à Coton au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration 
des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air; 

 
- de s'engager à payer la part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 

d’exploitation continue de ce dernier; 
 
- de désigner Madame Emilie Poulin, directrice du développement et des 

communications comme personne autorisée à signer, pour et au nom de la 
Ville, tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-431 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE L'URLS 

DU BAS-SAINT-LAURENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
SOUTIEN FINANCIER EN LOISIR ACTIF 2018-2019, VOLET PLAISIRS 
D'HIVER. 

 

 
CONSIDÉRANT le Soutien financier en loisir actif 2018-2019, volet Plaisirs 
d'hiver offert par l’Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent 
(URLS) afin de faciliter l'organisation d'activités dans le cadre de la 
programmation Plaisirs d'hiver 2019; 
 



CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal tiendra des activités les 25 et 
26 janvier 2019 dans le cadre de sa programmation Plaisirs d'hiver 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande d’aide 
financière à l’URLS du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du Soutien financier en 
loisir actif 2018-2019, volet Plaisirs d'hiver et mandate Madame Jade Lamarre, 
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 

 

 
 

 

 
2018-11-432 VERSEMENT D'AIDES FINANCIÈRES DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA CULTURE, VOLET JEUNESSE. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-02-51 de ce conseil procédant à 
l'adoption du Programme de soutien à la culture, volet jeunesse et volet 
développement, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au budget d'opération dans le cadre du 
Programme de soutien à la culture, volet jeunesse; 
 
CONSIDÉRANT la réception de quatre candidatures dans les délais prévus; 
 
CONSIDÉRANT l'admissibilité et l'éligibilité des candidatures reçues en regard 
des critères du programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser les versements suivants, le tout 
conditionnellement au respect des modalités du programme : 
 
- 217,25 $ à l'École Destroismaisons pour la participation de Madame Raffaele 

Beaulieu à des cours de guitare; 
 
- 65 $ au Studio Somance (Madame Ariane Fortin) pour la participation de 

Madame Léa-Maude Lizotte à un cours d'éveil à la danse; 
 
- 175 $ à l'École Destroismaisons pour la participation de Monsieur Noé Perron 

à des cours de piano; 
 
- 115,40 $ à l'École Destroismaisons pour la participation de Madame Lou 

Larose à des cours de ukulélé. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-11-433 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION AUPRÈS DE LA RÉGIE DES 

ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC. 
 

 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion délivré 
par la Régie des alcools, des courses et des jeux afin de pouvoir servir des boissons 
alcooliques lors de la réception organisée par la Ville pour la période des fêtes qui 
aura lieu le vendredi 21 décembre 2018 au Centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour servir des boissons 
alcooliques au Centre communautaire Robert-Côté dans le cadre de la réception 
organisée par la Ville le vendredi 21 décembre 2018 et de désigner Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs à signer, pour et au nom de la 
Ville, ladite demande. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

 

 
 

 

 
2018-11-434 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande pour quelle raison il n'y a pas de citoyen 

sur le comité formé pour établir les nouvelles conditions de rémunération des 
élus. 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande pour quel site est demandée la subvention 

dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration 
des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande si l'achat d'une génératrice est prévu dans 

le projet d'agrandissement du centre communautaire. 
 
 

 

 
2018-11-435 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 52. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


