
Lundi 18 décembre 2017 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, le lundi 
18 décembre 2017 à 21 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Daniel Beaulieu, Céline Langlais 
et Rémi Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant 
quorum.  
 
Sont aussi présents Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, trésorière 
et Emilie Poulin, directrice du développement et des communications ainsi que 
Messieurs Jean Langelier, directeur général, André Lacombe, directeur de 
l'urbanisme et des services techniques, Éric Lévesque, directeur du Service de 
sécurité incendie, Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs et Bernard 
Tanguay, contremaître au Service des travaux publics. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2017-12-540 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
3. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 

13 décembre 2017. 
4. Avis de motion du règlement numéro 312-2017 décrétant les différents taux de 

taxation pour l’année 2018. 
5. Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 312-2017 décrétant les 

différents taux de taxation pour l’année 2018. 
6. Avis de motion du règlement numéro 313-2017 régissant les comptes de taxes 

pour l’année 2018. 
7. Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 313-2017 régissant les 

comptes de taxes pour l’année 2018. 
8. Adoption du règlement numéro 311-2017 modifiant le règlement numéro    

297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-
Pascal. 

9. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 
2017 du comité consultatif d'urbanisme. 

10. Analyse du projet d’agrandissement de Madame Suzie Rivard et Monsieur 
Stéphane Curadeau en regard du 574, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 

11. Mandat au maire et à la greffière pour signer une transaction avec la Fabrique 
de la Paroisse de Saint-Pascal en regard des coûts d'énergie pour le chauffage 
de l'église. 

12. Mandat au maire et à la greffière pour signer un protocole d'entente relatif à la 
fourniture de chaleur provenant d'une chaufferie à la biomasse forestière avec 
la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal. 

13. Mandat au maire suppléant et à la greffière pour signer un contrat 
d'approvisionnement en biomasse forestière avec le Groupement forestier de 
Kamouraska inc. pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018. 

14. Achat de tables et de chaises dans le cadre du programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés. 



15. Résolution ayant pour objet de réitérer l'intention de la Ville de réaliser un 
projet dans le cadre du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, 
volet Fonds des petites collectivités. 

16. Renouvellement du programme d'aide municipal pour l'économie d'eau potable 
en 2018. 

17. Renouvellement du programme d'aide municipal pour l'achat de couches 
lavables en 2018. 

18. Période de questions. 
19. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2017-12-541 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 13 DÉCEMBRE 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
13 décembre 2017, pages 1 et 2, pour un montant de 218 725,38 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 218 725,38 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2017-12-542 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 312-2017 DÉCRÉTANT 

LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2018. 
 

 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à 
une séance ultérieure du règlement numéro 312-2017 décrétant les différents taux 
de taxation pour l'année 2018. 
 

 
   

Isabelle Chouinard, conseillère 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2017-12-543 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
312-2017 DÉCRÉTANT LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR 
L’ANNÉE 2018. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Louise St-
Pierre, greffière procède au dépôt et à la présentation du projet de règlement 
numéro 312-2017 décrétant les différents taux de taxation pour l'année 2018. 
 
 
 



 
2017-12-544 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 313-2017 RÉGISSANT 

LES COMPTES DE TAXES POUR L’ANNÉE 2018. 
 

 
Monsieur Jean Caron, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 313-2017 régissant les comptes de taxes 
pour l'année 2018. 
 

 
   

Jean Caron, conseiller 
 

  

 
 

 
2017-12-545 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

313-2017 RÉGISSANT LES COMPTES DE TAXES POUR L’ANNÉE 2018. 
 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Louise St-
Pierre, greffière procède au dépôt et à la présentation du projet de règlement 
numéro 313-2017 régissant les comptes de taxes pour l'année 2018. 
 
 
 

 
2017-12-546 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 311-2017 MODIFIANT LE 

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

 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'approprier les fonds nécessaires pour rencontrer 
les dépenses d'opération diverses de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des 
biens et services à la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à une modification de certains tarifs 
exigés par la Ville pour des services rendus en matière de loisirs; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire du 4 décembre 2017 et qu’un projet de règlement a été présenté 
lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant l’adoption du règlement numéro 311-2017, 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 règlement numéro 311-2017 modifiant le règlement 
numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-
Pascal soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2017-12-547 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 11 DÉCEMBRE 2017 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2017 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 



CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant de 
la résolution 71-17 qui fera l’objet d'une décision particulière de la part du conseil 
municipal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2017-12-548 ANALYSE DU PROJET D’AGRANDISSEMENT 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 
déposée par Madame Suzie Rivard et Monsieur Stéphane Curadeau (futurs 
acquéreurs) pour la propriété située au 574, boulevard Hébert dans le cadre du 
PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à agrandir la résidence existante par l'arrière 
d'environ 400 pi2 en utilisant le même revêtement des murs et du toit; 
 
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 2017-12-507 de ce conseil à l'égard de ce 
projet; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 71-17 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec la recommandation cependant d'ajouter des 
planches cornières et des volets à la nouvelle fenêtre tels que ceux existant; 
 
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'agrandissement tel que présenté par 
Madame Suzie Rivard et Monsieur Stéphane Curadeau pour la propriété sise au 
574, boulevard Hébert, sous réserve du respect de la condition suivante : 
 
- il devra y avoir ajout de planches cornières et de volets à la nouvelle fenêtre 

tels que ceux existant. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2017-12-549 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

TRANSACTION AVEC LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-
PASCAL EN REGARD DES COÛTS D'ÉNERGIE POUR LE 
CHAUFFAGE DE L'ÉGLISE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'engagement pris par la Ville lors de la signature de la promesse 
d'achat du presbytère en août 2015 de fournir la chaleur nécessaire pour le 
chauffage de l'église à compter du 1er octobre 2015, au coût de 8,5 cents le 
kilowatt-heure, lequel engagement a été reproduit dans l'acte de vente du 



presbytère intervenu le 9 novembre 2015 avec la Fabrique de la Paroisse de Saint-
Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la chaufferie à la biomasse forestière est totalement 
opérationnelle depuis octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu'entre octobre 2015 et octobre 2017, la Fabrique a dû utiliser 
sa chaudière électrique pour chauffer partiellement ou totalement l'église; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts d'électricité assumés par la Fabrique pendant cette 
période sont supérieurs à 8,5 cents le kilotwatt-heure; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les représentants de la Ville et 
ceux de la Fabrique sur cette situation; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville et la Fabrique, dans le but d'éviter un litige entre 
elles, désirent déterminer dans le cadre d'une transaction les montants dus par 
chacune pour la période du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT l'entente verbale intervenue le 24 novembre 2017 entre les 
représentants de la Ville et ceux de la Fabrique et soumise par Monsieur Jean 
Langelier, directeur général aux membres du conseil dans un document résumé 
daté du 11 décembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l'entente verbale intervenue le 24 novembre 2017 entre 

les représentants de la Ville et ceux de la Fabrique en regard des montants dus 
par chacun des organismes pour la période du 1er octobre 2015 au 
31 octobre 2017, tels que consignés dans un document produit par Monsieur 
Jean Langelier en date du 11 décembre 2017; 

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

Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, une transaction avec la Fabrique de 
la Paroisse de Saint-Pascal reproduisant les termes de l'entente verbale 
intervenue le 24 novembre 2017. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2017-12-550 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

PROTOCOLE D'ENTENTE RELATIF À LA FOURNITURE DE 
CHALEUR PROVENANT D'UNE CHAUFFERIE À LA BIOMASSE 
FORESTIÈRE AVEC LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-
PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-12-538 de ce conseil autorisant la 
signature d'un protocole d'entente avec la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal 
relativement à la fourniture de chaleur provenant d'une chaufferie à la biomasse 
forestière pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2036; 
 



CONSIDÉRANT que ce protocole n'a jamais été signé; 
 
CONSIDÉRANT que la chaufferie à la biomasse forestière est fonctionnelle 
depuis octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-12-549 de ce jour autorisant la 
signature d'une transaction entre la Ville et la Fabrique de la Paroisse de Saint-
Pascal en regard des coûts d'énergie pour le chauffage de l'église pour la période 
du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Fabrique d'acheter l'énergie nécessaire pour le 
chauffage de l'église à partir de celle produite par la chaufferie de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'un protocole d'entente relatif à la fourniture de chaleur doit 
être signé entre la Ville et la Fabrique pour ce faire; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d'entente relatif à la fourniture de chaleur 
provenant d'une chaufferie à la biomasse forestière soumis aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'annuler la résolution numéro 2016-12-538 de ce conseil sur le même sujet; 
 
- de ratifier les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la 

Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal pour la fourniture de chaleur provenant 
d'une chaufferie à la biomasse forestière pour la période du 1er novembre 2017 
au 31 octobre 2035 et de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et 
Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ledit 
protocole d'entente. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2017-12-551 MANDAT AU MAIRE SUPPLÉANT ET À LA GREFFIÈRE POUR 

SIGNER UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EN BIOMASSE 
FORESTIÈRE AVEC LE GROUPEMENT FORESTIER DE KAMOU-
RASKA INC. POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2018 AU 
31 MAI 2018. 

 

 
Monsieur Rénald Bernier, maire déclare qu’il est susceptible d’être en conflit 
d’intérêts sur cette question en raison de son poste d'administrateur sur le 
conseil d'administration du Groupement forestier de Kamouraska inc. Il 
s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote sur cette question. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, maire suppléant assume la présidence pour ce sujet. 
 
CONSIDÉRANT l'opération par la Ville d’une chaufferie à la biomasse forestière 
à l’ancien presbytère; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de s’approvisionner en combustible sous forme de 
copeaux ou plaquettes forestières; 
 
CONSIDÉRANT que le Groupement forestier de Kamouraska peut répondre à la 
demande de la Ville tant à l’égard des quantités nécessaires qu’au respect des 
critères exigés; 
 



CONSIDÉRANT le projet de contrat d’approvisionnement en biomasse forestière 
soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du contrat d'approvisionnement en biomasse forestière à 

intervenir avec le Groupement forestier de Kamouraska inc. pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 mai 2018 au coût de 160 $ la tonne métrique sèche; 

 
- de mandater le maire suppléant, Monsieur Rémi Pelletier et la greffière, 

Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

   
 

Rémi Pelletier, maire suppléant  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2017-12-552 ACHAT DE TABLES ET DE CHAISES DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par le Service des loisirs d'une demande de subvention 
auprès du programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour l'achat de tables 
rondes et de chaises pour le Centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT l'entente de subvention intervenue entre la Ville et le ministère 
canadien de l'Emploi et du Développement social relativement à l'octroi d'une aide 
financière de 25 000 $ dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés; 
 
CONSIDÉRANT que les modalités du programme exigent que l'investissement 
s'effectue d'ici mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le centre communautaire fait l'objet d'un projet de 
rénovation visant à améliorer ses installations et équipements pour la clientèle; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 12 décembre 2017 du Centre de 
rénovation Camille Dumais inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'achat de tables rondes et de chaises auprès du 
Centre de rénovation Camille Dumais inc. pour la somme de 24 959,92 $ incluant 
les taxes, le tout conformément à la soumission datée du 12 décembre 2017. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2017-12-553 RÉSOLUTION AYANT POUR OBJET DE RÉITÉRER L'INTENTION DE 

LA VILLE DE RÉALISER UN PROJET DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA-QUÉBEC, 
VOLET FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée en juillet 2016 par la Ville 
dans le cadre du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet 
Fonds des petites collectivités; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 4 avril 2017 du ministre de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire informant la Ville de l'admissibilité du projet de réfection 



du Centre communautaire Robert-Côté à une aide financière de 2 150 946 $ dans 
le cadre de ce fonds sur un coût total de projet de 3 200 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre aux normes le centre communautaire vu 
son important taux d'utilisation; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de bénéficier d'une aide 
financière pour la réalisation de ce projet et ce, dans le but d'amoindrir la charge 
financière pour les citoyens; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal réitère son intention de réaliser le projet de 

réfection du Centre communautaire Robert-Côté au ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités; 

 
- que soit reconfirmé l’engagement de la Ville de Saint-Pascal à payer sa part 

des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de 
ce dernier; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal désigne Monsieur Jean Langelier, directeur 

général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom 
tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2017-12-554 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME D'AIDE MUNICIPAL POUR 

L'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE EN 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable adoptée en 
2011 par le gouvernement du Québec visant une réduction de la consommation 
moyenne d’eau par personne pour l’ensemble du Québec de même qu’une 
réduction des pertes d’eau par fuites; 
 
CONSIDÉRANT que ladite Stratégie implique la participation des organismes 
municipaux à l’égard de diverses mesures; 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de promouvoir et de mettre à la 
disposition de ses citoyens diverses solutions d’économie d’eau potable; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 4(4) et 90 de la Loi sur les compétences 
municipales, la Ville peut accorder toute aide qu’elle juge appropriée en matière 
d’environnement; 

 
CONSIDÉRANT également qu’en vertu du 3e alinéa de l’article 92 de la Loi sur 
les compétences municipales, la Ville peut établir tout programme d’aide dans 
l’exercice d’un pouvoir d’aide prévu à ladite Loi; 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-12-549 de ce conseil adoptant un 
programme d'aide municipal pour l’économie d’eau potable pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2017; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville à poursuivre ledit programme d’aide en 
2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 



 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le renouvellement du programme d'aide municipal pour l'économie 

d'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018; 
 
- d'autoriser le versement d'une somme totale de 1 500 $ dans ledit programme; 
 
- d'autoriser que dans le cadre du volet 1 Produits d'économie d'eau, le Service 

des travaux publics vende, a tout propriétaire ou locataire d'un immeuble utilisé 
à des fins d'habitation ainsi qu'à tout organisme à but non lucratif propriétaire 
ou locataire d'un immeuble sur le territoire de Saint-Pascal, les produits 
énumérés dans la liste apparaissant ci-après à 50 % du coût d'achat (plus les 
taxes applicables) : 

 
 

Modèle 
 

Description 

 

Coût 
d'achat 

Prix 
de 

vente 
 

Produits résidentiels 

KIT A De base 

Pomme de douche fixe 1,5 gpm 
(N2915CH), aérateurs de salle de 
bain (N3104-PC), tank bank 
(N3137), pastilles de détection de 
fuites (N3140), sac débitmètre 
(S2065) 

10,35 $ 5,18 $ 

KIT téléphone 
(base) 

Pomme de douche téléphone 
1,5 gpm (N2945CH), aérateurs 
de salle de bain (N3104-PC, tank 
bank (N3137), pastilles de 
détection de fuites (N3140) sac 
débitmètre (S2065) 

17,99 $ 9,00 $ 

 
 

- que dans le cadre du volet 2 Toilette à faible débit, le Service de trésorerie 
rembourse à tout propriétaire ou locataire d’un immeuble utilisé à des fins 
d’habitation ainsi qu’à tout organisme à but non lucratif propriétaire ou 
locataire d’un immeuble situé sur le territoire de Saint-Pascal, sur présentation 
d’une preuve d’achat, les montants suivants : 

 
• 50 $ dans le cas de l’achat d’une toilette de 6 litres et moins; 
• 75 $ dans le cas de l’achat d’une toilette de 4,8 litres et moins; 
 
L’achat ainsi que la demande de remboursement doivent être réalisés dans la 
période visée par le programme. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2017-12-555 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME D'AIDE MUNICIPAL POUR 

L'ACHAT DE COUCHES LAVABLES EN 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT la politique familiale municipale dont l’un des objectifs est de 
promouvoir la qualité de vie des familles par un environnement sain; 
 
CONSIDÉRANT la vocation environnementale du programme d'aide municipal 
pour l'achat de couches lavables; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 4(4) et 90 de la Loi sur les compétences 
municipales, la Ville peut accorder toute aide qu’elle juge appropriée en matière 
d’environnement; 



 
CONSIDÉRANT également qu’en vertu du 3e alinéa de l’article 92 de la Loi sur 
les compétences municipales, la Ville peut établir tout programme d’aide dans 
l’exercice d’un pouvoir d’aide prévu à ladite Loi; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-12-550 de ce conseil adoptant un 
programme d'aide municipal pour l'achat de couches lavables pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville de poursuivre ledit programme d'aide en 
2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal :  
 
- autorise le renouvellement du programme d’aide municipal pour l’achat de 

couches lavables pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; 
 
- autorise le versement d’une somme totale de 750 $ dans ledit programme; 
 
- autorise le remboursement aux citoyens de Saint-Pascal, sur présentation de 

factures de couches lavables, d’un montant équivalent à 60 % du coût total de 
leur achat (après taxes), et ce, jusqu’à concurrence de 250 $ par enfant; 

 
- précise que l’achat et la demande de remboursement devront être réalisés dans 

la période visée par le programme; 
 
- mandate Madame Emilie Poulin, directrice du développement et des 

communications, pour assurer la gestion du programme. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2017-12-556 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande si le contrat d'approvisionnement en 

biomasse forestière octroyé au Groupement forestier de Kamouraska l'a été 
après un appel d'offres. 

 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande si le contrat au Groupement forestier de 

Kamouraska a été scindé volontairement en deux (2017 et 2018) pour éviter 
d'aller en appel d'offres. 

 
- Monsieur Yvan Dionne demande si la chaufferie à la biomasse forestière est 

fonctionnelle et si elle répond aux besoins. 
 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande si la Ville fait un profit avec la vente de 

l'énergie à 8,5 cents le kilowatt-heure à la Fabrique. 
 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande s'il est possible de consulter le rôle 

d'évaluation 2018 sur le site Internet. 
 
- Monsieur Yvan Dionne demande si la Ville couvre ses frais avec la location du 

680, rue Hudon à Plastique Bérubé. 
 
 
 

 
2017-12-557 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 47. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


