
Lundi 5 février 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 février 
2018 à 20 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 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. 
 
 

 

 
2018-02-39 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 

 

 
 

 

 
2018-02-40 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 15 JANVIER 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 15 janvier 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-41 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 JANVIER 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 janvier 2018, 
pages 1 à 3, pour un montant de 246 905,62 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 246 905,62 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-42 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 JANVIER 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 janvier 2018, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 331 523,39 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2018-02-43 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JANVIER 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 janvier 2018, 
pages 1 à 45, pour un montant de 148 374,48 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2018-02-44 PRÉSENTATION DU BUDGET 2017 AU RAPPORT FINANCIER 2017. 

 

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire ne requiert plus les prévisions budgétaires des municipalités depuis 2017; 
 
CONSIDÉRANT cependant que le rapport financier contient des pages où 
certaines informations budgétaires y sont obligatoires; 
 
CONSIDÉRANT que le bureau de comptables mandaté par la Ville pour effectuer 
la vérification annuelle des livres désire connaître la décision du conseil munipal 
de présenter au complet le budget ou non aux états financiers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 



 
et résolu unanimement : 
 
-  de présenter au complet les informations budgétaires au rapport financier; 
 
- de mandater la trésorière pour inscrire et balancer les données budgétaires au 

rapport financier. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-45 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

2016 DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-PASCAL. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers annuels vérifiés pour l'exercice 
financier terminé le 31 décembre 2016 de l'Office municipal d'habitation de Saint-
Pascal dont le total des revenus est de 221 322 $, les dépenses de 337 145 $ et le 
déficit avant contributions de 115 823 $ pour des contributions de 104 241 $ de la 
Société d'habitation du Québec et de 11 582 $ de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà versé un montant de 12 775 $ à l'Office 
municipal d'habitation de Saint-Pascal en 2016; 
 
CONSIDÉRANT que l'Office municipal d'habitation de Saint-Pascal a remboursé 
à la Ville le montant de 1 193 $ payé en trop; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement de ratifier et d'adopter les états financiers 2016 de l'Office 
municipal d'habitation de Saint-Pascal dont la contribution de la Ville au déficit 
pour un montant de 11 582 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-46 DÉPÔT DES FORMULAIRES DGE-1038 COMPLÉTÉS PAR LES CANDI-

DATS SUITE À L'ÉLECTION MUNICIPALE DU 5 NOVEMBRE 2017. 
 

 
Conformément à l’article 513.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, Madame Gina Dionne, trésorière procède au dépôt de la liste des 
donateurs et rapport de dépenses (formulaire DGE-1038) complétés par chacun 
des candidats à l’élection municipale du 5 novembre 2017. 
 
 

 

 
2018-02-47 DÉTERMINATION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ DES ÉLUS POUR LE 

PRÉSENT MANDAT. 
 

 
CONSIDÉRANT l'intérêt de définir en début de mandat les secteurs d'activité qui 
seront couverts par chacun des élus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement de procéder aux nominations suivantes pour les différents 
secteurs d'activité : 
 
Sécurité publique Monsieur Daniel Beaulieu 
 
Finances et voirie Monsieur Réjean Pelletier 



 
Urbanisme, agriculture Monsieur Rémi Pelletier 
et environnement 
 
Loisirs et santé Monsieur Jean Caron 
 
Relations citoyennes Madame Céline Langlais 
et communautaires 
 
Culture et tourisme Madame Isabelle Chouinard 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-48 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR SIÉGER SUR 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TRANS-APTE INC.  
 

 
CONSIDÉRANT la vacance à un poste de représentant élu des municipalités 
participantes au transport adapté et/ou collectif au sein de Trans-apte inc.; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Monsieur Rémi Pelletier, conseiller à siéger sur le 
conseil d’administration de Trans-apte inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour siéger 
sur le conseil d’administration de Trans-apte inc. à titre de représentant élu des 
municipalités participantes au transport adapté et/ou collectif. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-49 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 17 JANVIER 2018 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 17 janvier 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 de 
la résolution numéro 75-18 qui fera l’objet d'une décision particulière de la part du 
conseil municipal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-50 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

KAMOURASKA EN REGARD DU 205, CHEMIN LÉVESQUE (LOT 
6 066 605 DU CADASTRE DU QUÉBEC). 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2017-135 formulée 
par la Municipalité de Kamouraska, représentée par Madame Mychelle Lévesque, 



en regard du 205, chemin Lévesque (lot 6 066 605 du cadastre du Québec) visant 
à permettre la construction d'un bâtiment de service et de traitement de l'eau 
potable ayant une marge de recul avant de 6,4 mètres et une marge de recul arrière 
de 1,6 mètre contrairement à la marge de recul avant de 7,5 mètres et à la marge 
de recul arrière de 9 mètres requises au règlement de zonage numéro 87-2005 de 
la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 75-18 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 
la Municipalité de Kamouraska pour la propriété située au 205, chemin Lévesque 
(lot 6 066 605 du cadastre du Québec) visant à permettre une marge de recul avant 
de 6,4 mètres et une marge de recul arrière de 1,6 mètre. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-51 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE MONSIEUR RENÉ 

OUELLET EN REGARD DU LOT NUMÉRO 3 655 658 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC. 

 

 
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 d’aliénation et d’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture formulée par Monsieur René Ouellet en regard du lot 
numéro 3 655 658 du cadastre du Québec, laquelle demande vise à utiliser la 
totalité de l'immeuble à des fins résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir 
acquis en deux temps, soit une première partie de 1 390,1 mètres carrés le 
9 juin 1977 et une seconde partie de 1 609,9 mètres carrés par donation le 
20 décembre 2002 afin de respecter la superficie minimale requise pour un 
immeuble résidentiel non desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout; 
 
CONSIDÉRANT que la résidence du demandeur a été construite en 1977 sur une 
partie du lot numéro 3 655 658 du cadastre du Québec et qu'elle bénéficie de droits 
acquis; 
 
CONSIDÉRANT qu'une superficie d'environ 2 000 mètres carrés du lot numéro 
3 655 658 du cadastre du Québec est située dans la zone agricole déstructurée     
Ad-2 au zonage municipal et que la résidence se trouve dans cette partie du lot; 
 
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 réglementation municipale et doit inclure une indication quant 
à la conformité de la demande avec les documents mentionnés précédemment; 



 
CONSIDÉRANT que l'autorisation recherchée n'aura qu'un impact mineur sur 
l'agriculture ne touchant que 0,1 hectare environ de terrain en culture/friche; 
 
CONSIDÉRANT que, puisque l'autorisation recherchée vise l'agrandissement 
d'une utilisation résidentielle déjà existante, la Ville n'a pas à indiquer s'il existe 
ailleurs sur son territoire d'autres endroits propices aux mêmes fins; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte le règlement de zonage numéro           
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal et le schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal appuie le demandeur, Monsieur René Ouellet, dans 

sa demande visant à obtenir l'autorisation de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d'aliéner et d'utiliser à une fin autre que 
l'agriculture une partie du lot numéro 3 655 658 du cadastre du Québec (soit 
environ 1 000 mètres carrés); 

 
- que la Ville indique à la Commission que l'usage est conforme à la 

réglementation actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville de Saint-
Pascal; 

 
- que la Ville recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-52 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 310-2017 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN D’AJOUTER LE NOUVEL USAGE « PREMIÈRE 
TRANSFORMATION DE PRODUITS SYLVICOLES ET FORESTIERS » 
DANS LA CLASSE D’USAGES « 93 SYLVICULTURE » ET DE 
PERMETTRE CET USAGE DANS LA ZONE A1. 

 

 
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 que le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil peut modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT l'acquisition en 2016, par le Groupement forestier de 
Kamouraska inc., d'un immeuble dans la zone A1, aux fins notamment de 
transformation de billots de bois en copeaux; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de permettre la première transformation du 
bois dans la zone A1; 
 



CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d’ajouter l’usage « Première transformation de 
produits sylvicoles et forestiers » à la classification des usages existant au 
règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu en conséquence de modifier la grille des usages 
dudit règlement afin de permettre l'usage « Première transformation de produits 
sylvicoles et forestiers » dans la zone A1; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a préalablement été donné lors de la séance 
ordinaire du 4 décembre 2017 et qu’un projet de règlement a été adopté lors de 
cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant l’adoption du règlement numéro 310-2017, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci, de sa portée et de son coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal adopte 
le règlement numéro 310-2017 et décrète ce qui suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

 
 

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

 

 
 

 

 
2018-02-53 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 314-2018 ÉTABLISSANT LE 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE 
DE SAINT-PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 247-2014 établissant le code d’éthique et 
de déontologie des élus de la Ville de Saint-Pascal tel que modifié par le règlement 
numéro 288-2016; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
impose aux municipalités l’obligation d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification, avant 
le 1er mars qui suit toute élection générale; 
 
CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 
15 janvier 2018 et qu’un projet de règlement a été présenté lors de cette même 
séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 314-2018, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci, de sa portée et de son coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 314-2018 établissant le code 
d’éthique et de déontologie des élus de 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 

 

 
 

 

 
2018-02-54 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 315-2018 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 296-2016 RÉGISSANT LE NUMÉROTAGE DES 
IMMEUBLES. 

 



 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 296-2016 régissant le numérotage des 
immeubles; 
 
CONSIDÉRANT l’omission d’inclure audit règlement certains immeubles du 
secteur rural dans la liste des adresses civiques identifiées à l’annexe B du 
règlement numéro 296-2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ladite annexe; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire du 15 janvier 2018 et qu’un projet de règlement a été présenté lors 
de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 315-2018, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci, de sa portée et de son coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 315-2018 modifiant le règlement 
numéro 296-2016 régissant le numérotage des immeubles soit adopté et qu’il 
ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-55 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 316-2018 AMENDANT 

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

 

 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 316-2018 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre l'usage « Auberge, 
maison de touristes et auberge de jeunesse » dans la zone RA13. 
 

 
  

Rémi Pelletier, conseiller 
 

 

 
 

 

 
2018-02-56 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO          

316-2018 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN DE PERMETTRE L'USAGE 
« AUBERGE, MAISON DE TOURISTES ET AUBERGE DE JEUNESSE » 
DANS LA ZONE RA13. 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
316-2018 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin de permettre l'usage « Auberge, maison de touristes et auberge de 
jeunesse » dans la zone RA13; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 



- d’adopter le premier projet de règlement numéro 316-2018 amendant le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de 
permettre l'usage « Auberge, maison de touristes et auberge de jeunesse » dans 
la zone RA13; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 316-2018 amendant le règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre l'usage 
« Auberge, maison de touristes et auberge de jeunesse » dans la zone RA13 aux 
fins de consultation publique par les personnes et organismes intéressés le 
12 mars 2018 à 20 h 00, à l’endroit des séances ordinaires du conseil, le tout 
suivant les articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-57 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 317-2018 

ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE 
BÂTIMENTS. 

 

 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à 
une séance ultérieure du règlement numéro 317-2018 établissant un programme 
d'aide à la rénovation de bâtiments. 
 

 
  

Isabelle Chouinard, conseillère 
 

 

 
 

 

 
2018-02-58 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

317-2018 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVA-
TION DE BÂTIMENTS. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Louise St-
Pierre procède au dépôt et à la présentation du projet de règlement numéro          
317-2018 établissant un programme d'aide à la rénovation de bâtiments. 
 
 

 

 
2018-02-59 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 318-2018 AMENDANT 

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

 

 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 318-2018 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de retirer l'usage 93-C « Première 
transformation de produits sylvicoles et forestiers » dans les zones agricoles 
déstructurées. 
 

 
  

Réjean Pelletier, conseiller 
 

 

 
 

 

 
2018-02-60 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO          

318-2018 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN DE RETIRER L'USAGE 93-C 
« PREMIÈRE TRANSFORMATION DE PRODUITS SYLVICOLES ET 
FORESTIERS » DANS LES ZONES AGRICOLES DÉSTRUCTURÉES. 

 

 



CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
316-2018 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin de retirer l'usage 93-C « Première transformation de produits sylvicoles 
et forestiers » dans les zones agricoles et déstructurées; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 318-2018 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de retirer 
l'usage « Première transformation de produits sylvicoles et forestiers » dans les 
zones agricoles déstructurées; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 318-2018 amendant le règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de retirer l'usage 
« Première transformation de produits sylvicoles et forestiers » dans les zones 
agricoles déstructurées aux fins de consultation publique par les personnes et 
organismes intéressés le 12 mars 2018 à 20 h 00, à l’endroit des séances 
ordinaires du conseil, le tout suivant les articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-61 OCTROI D'UN CONTRAT À SEBCI INC. POUR LA FOURNITURE ET 

L'ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE. 
 

 
CONSIDÉRANT l’estimation des besoins de la Ville pour l’épandage d’abat-
poussière réalisée par Monsieur Bernard Tanguay, contremaître au Service des 
travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT l’offre transmise par Sebci en date du 14 décembre 2017 pour la 
fourniture et l’épandage de chlorure de magnésium liquide 30 %; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat de fourniture et d’épandage d’abat-
poussière de type chlorure de magnésium liquide 30 % à Sebci inc. pour un 
montant de 17 503,79 $ incluant les taxes, soit 44 000 litres à 0,346 $ le litre. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-62 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICE À MONSIEUR RICHARD 

CHAREST RELATIVEMENT À LA CHAUFFERIE À LA BIOMASSE 
FORESTIÈRE DU PRESBYTÈRE ET DU RÉSEAU CHALEUR. 

 

 
CONSIDÉRANT le réseau chaleur à la biomasse forestière desservant l'hôtel de 
ville, la caserne, le presbytère et l'église; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de bénéficier d'une personne-ressource pour le 
démarrage de la chaufferie à la biomasse forestière du presbytère et les activités de 
mise en opération du réseau chaleur; 
 



CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Richard Charest à agir à titre de consultant; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de service soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de service à intervenir entre 
la Ville et Monsieur Richard Charest pour agir à titre de consultant dans le cadre 
des activités de démarrage de la chaufferie et de mise en opération du réseau 
chaleur et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour 
et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-63 DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AUX RENCONTRES DE 

COORDINATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE DE LA MRC DE 
KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT que les dispositions de la Loi sur la sécurité incendie confèrent 
à la MRC de Kamouraska la responsabilité de mettre en oeuvre un schéma de 
couverture de risques incendie (SCRI) lequel est en vigueur depuis le 
14 mars 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ce schéma comporte un grand nombre d'actions visant à 
offrir aux citoyennes et citoyens du Kamouraska des services adéquats en sécurité 
incendie, notamment en matière de prévention, de radiocommunications, ou 
encore de formation de pompiers et/ou d'officiers; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation des actions de mise en œuvre du schéma fait 
appel à une démarche concertée entre les acteurs concernés, ce qui implique une 
coordination adéquate et un lien de communication efficace, soit entre les 
directeurs en sécurité incendie, entre les directions générales des municipalités 
responsables des services de sécurité en incendie (SSI), les conseils municipaux 
ou régies responsables des SSI et le coordonnateur du SCRI, la direction générale 
et le conseil de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que des actions ont été réalisées en cours de l'année 2017 en 
prévention, en radiocommunications et en formation dans le cadre de la mise en 
œuvre du SCRI, mais les objectifs poursuivis n'ont été atteints que partiellement, 
ce qui apparait attribuable à certaines lacunes dans cette chaîne de 
communications; 
 
CONSIDÉRANT que pour remédier à ces lacunes et ainsi favoriser l'atteinte des 
objectifs visés, il convient de renforcer les liens de coordination et de 
communication entre les acteurs concernés, notamment en impliquant davantage 
les directions générales des organisations ci-haut mentionnées et dans le cas de la 
régie Kam-ouest, son président; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 009-CM2018 de la MRC de Kamouraska 
demandant aux conseils des municipalités responsables des SSI de déléguer leur 
direction générale pour accompagner les directeurs incendie dans la mise en 
oeuvre du schéma de couverture de risques incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal délègue Monsieur Jean 
Langelier, directeur général pour accompagner le directeur du Service de sécurité 
incendie aux rencontres de coordination pour la mise en oeuvre des actions du 
schéma de couverture de risques incendie. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-64 DÉSIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ENLÈVE-

MENT DES OBSTRUCTIONS DANS LES COURS D'EAU SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE. 

 

 
CONSIDÉRANT que, selon la Politique de gestion des cours d’eau adoptée par la 
MRC de Kamouraska, les municipalités agissent en tant que premier intervenant 
sur le terrain et interviennent en cas d’embâcles ou d’obstructions causant une 
menace immédiate et imminente; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales, la MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement 
normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une 
obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens et que l’enlèvement 
des obstructions doit se faire par un employé désigné à cette fin par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est dotée des équipements et du 
personnel requis pour intervenir sur son territoire en cas d’embâcles et de situations 
d’urgence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de 
Kamouraska de nommer Monsieur Bernard Tanguay, contremaître au Service des 
travaux publics ou en cas d’incapacité d’agir ou de vacances, Monsieur Jean 
Langelier, directeur général comme personnes désignées. Une fois nommées par 
la MRC, ces personnes sont en mesure d’agir dans les limites de la Ville, au nom 
de la MRC, pour le démantèlement d’embâcles et pour l’enlèvement 
d’obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux personnes ou aux 
biens. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-65 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC L'ORGANISME DES BASSINS 
VERSANTS DE KAMOURASKA, L'ISLET ET RIVIÈRE-DU-LOUP 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2018 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, 
L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) pour des locaux situés au 536, avenue de la 
Gare; 
 
CONSIDÉRANT le souhait d’OBAKIR de renouveler le bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis aux membres du conseil pour la période 
du 1er avril 2018 au 31 mars 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 



 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec l’Organisme de 

bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup fixant le loyer 
annuel à 9 011,03 $ pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et à 
9 194,95 $ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020; 

 
- 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 

 

 
 

 

 
2018-02-66 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC PLASTIQUE BÉRUBÉ 2001 INC. POUR 
LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2018 AU 31 MAI 2019. 

 

 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mai 2018 de la convention de bail existant entre 
la Ville et Plastique Bérubé 2001 inc. pour les propriétés situées aux 
675 et 680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de Plastique Bérubé 2001 inc. de renouveler le bail; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis aux membres du conseil pour la période 
du 1er juin 2018 au 31 mai 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec Plastique Bérubé 

2001 inc. fixant le loyer à 16 827,60 $ pour la période du 1er juin 2018 au 
31 mai 2019 pour les immeubles sis aux 675 et 680, rue Hudon; 

 
- 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 

 

 
 

 

 
2018-02-67 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D'AIDE À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à des travaux de réfection 
de son réseau routier municipal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne dispose pas des sommes d'argent nécessaires à 
l'intérieur des prévisions budgétaires 2018; 
 
CONSIDÉRANT le Programme d'aide pour l'amélioration du réseau routier 
municipal qui est administré par le député de chaque comté et qui permet aux 
municipalités d'obtenir une aide financière pour réaliser des travaux sur son réseau 
routier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal adresse à Monsieur Norbert 
Morin, député de la Côte-du-Sud une demande d'aide financière de 250 000 $ dans 
le cadre du Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal pour 
procéder à des travaux d'amélioration du 4e Rang Est et de la route Tardif, lesquels 
travaux sont évalués à 500 000 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-68 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES - PHASE IV. 

 

 
CONSIDÉRANT le Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives - phase IV lancé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur qui vise à financer la construction, l'aménagement, la mise aux normes 
ou la rénovation d'installations sportives et récréatives ainsi que de sentiers et de 
sites de pratique d'activités de plein air; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de Saint-Pascal de pouvoir bénéficier de 
ce programme de subvention dans le cadre du projet de rénovation, d'aménagement 
et de mise aux normes du Centre sportif; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise la présentation du projet de rénovation, d'aménagement et de mise aux 

normes du Centre sportif au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives - phase IV; 

 
- confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et à 

payer les coûts d'exploitation continus de ce dernier; 
 
- 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 

 

 
 

 

 
2018-02-69 OUVERTURE DE DIVERS POSTES POUR LE CAMP DE JOUR 

ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins en main-d’œuvre pour le camp de jour 
estival 2018 réalisée par Madame Brunia Doiron, directrice ajointe du Service des 
loisirs; 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’offrir un service de qualité à ses citoyens; 

 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement du 
programme de camp de jour font partie des prévisions budgétaires 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le cadre 
du programme de camp de jour du Service des loisirs pour la période estivale 2018, 
soit du 1er mai au 31 août 2018 : 



 
- 1 poste de coordonnateur à raison de 410 heures pour toute la période 

d’embauche; 
 
- 1 poste d’aide-coordonnateur/animateur à raison de 35 heures/semaine pour les 

trois semaines de préparation et de 40 heures/semaine pour les sept semaines 
de camp de jour; 

 
- 9 postes étudiants d’animateur à raison de 14 heures pour la préparation et de 

40 heures/semaine pour les sept semaines de camp de jour; 
 
- 1 poste étudiant d’éducateur spécialisé à raison de 14 heures pour la préparation 

et de 40 heures/semaine pour les sept semaines de camp de jour; 
 
- 1 poste étudiant de responsable du service de garde à raison de 157 heures pour 

toute la période d’embauche. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-70 OUVERTURE DES POSTES D'ENTRAÎNEUR DE TENNIS POUR LA 

SAISON ESTIVALE. 
 

 
CONSIDÉRANT le souhait du Service des loisirs d’offrir aux jeunes la possibilité 
de s’initier au tennis pendant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’offrir un service de qualité aux citoyens; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Eric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs datée du 23 janvier 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le cadre 
de l’activité de tennis du Service des loisirs pour la période estivale 2018, soit du 
1er mai au 31 août 2018 : 
 
- 1 poste d’entraîneur (6-12 ans) à raison de 48 heures pour les deux sessions; 
 
- 1 poste d’entraîneur (13-14 ans) à raison de 24 heures pour les deux sessions; 
 
-  1 poste d’aide-entraîneur étudiant à raison de 40 heures pour les deux sessions. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-71 OUVERTURE DES POSTES DE COORDONNATEUR ET 

D'ENTRAÎNEUR POUR L'ACTIVITÉ DE SOCCER ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT l’évaluation des besoins en main-d’œuvre pour l’activité de 
soccer estival 2018 réalisée par Madame Brunia Doiron, directrice ajointe du 
Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'offrir un service de qualité aux citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement de l’activité 
de soccer estival font partie des prévisions budgétaires 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 



 
et résolu unanimement de procéder à l’ouverture des postes suivants dans le cadre 
de l’activité de soccer pour la période estivale 2018, soit du 1er mai au 
31 août 2018 : 
 
- 1 poste de coordonnateur à raison de 230 heures pour toute la période 

d’embauche; 
 
- 14 postes étudiants d’entraîneur à raison de 4 heures/semaine en plus d’une 

banque de 8 heures pour la participation aux parties et aux tournois; 
 
- 2 postes étudiants d’aide-entraîneur à raison de 4 heures/semaine en plus d’une 

banque de 8 heures pour la participation aux parties et aux tournois. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-72 EMBAUCHE DE MONSIEUR MARTIN NADEAU À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 6.1 du règlement numéro 282-2016 concernant la 
sécurité incendie en regard des conditions d’embauche; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de rémunération et des conditions de travail du 
personnel de la brigade incendie du Service intermunicipal de sécurité incendie de 
la Ville de Saint-Pascal; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie 
datée du 23 janvier 2018 de procéder à l’embauche d'un nouveau pompier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Monsieur Martin Nadeau à titre 
de pompier volontaire, catégorie novice 1, en date du 5 février 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-73 VERSEMENT D'UNE RISTOURNE AU CLUB DE HOCKEY 

L'IMPÉRIAL DE SAINT-PASCAL INC. POUR L'OPÉRATION DU BAR 
AU CENTRE SPORTIF. 

 

 
CONSIDÉRANT le contrat existant entre la Brasserie Molson et la Ville de Saint-
Pascal concernant l’approvisionnement du Centre sportif en bière; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce contrat, Molson verse à la Ville une ristourne 
en argent pour chaque caisse achetée; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs de verser 
aux organismes accrédités qui exploitent le bar du Centre sportif une partie de la 
ristourne dont bénéficie la Ville selon les modalités de volume de vente; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de verser une ristourne de 760 $ au Club de 
hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. à l’égard des ventes réalisées à l’automne 
2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une ristourne au montant de 
760 $ au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. à même le budget 
d'opération 2017. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-74 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ SAINT-

PASCAL, VILLE EN SANTÉ POUR L'ANNÉE 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT le budget accordé au comité Saint-Pascal, Ville en santé à 
l’intérieur des prévisions budgétaires 2018 adoptées par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de simplifier les transactions 
comptables à ce poste tout en suivant l’évolution des dépenses effectuées par le 
comité; 
 
CONSIDÉRANT qu'un état des revenus et dépenses pour l'exercice se terminant 
le 31 décembre 2017 a été déposé par le comité au Service de trésorerie de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le versement d’une somme de 
7 000 $ au comité Saint-Pascal, Ville en santé en deux versements, le premier au 
montant de 4 200 $ (60 %) payable au plus tard le 31 mars 2018 et le second au 
montant de 2 800 $ (40 %) payable au plus tard le 30 septembre 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-75 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DU CLUB DE HOCKEY L'IMPÉRIAL 

DE SAINT-PASCAL INC. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 17 janvier 2018 du Club de hockey 
l’Impérial de Saint-Pascal inc. sollicitant une aide financière de la Ville afin de 
leur permettre de poursuivre leurs activités; 
 
CONSIDÉRANT les retombées économiques et sociales des activités du club de 
hockey au Centre sportif de Saint-Pascal pendant la période hivernale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 4 500 $ 
au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. pour la saison 2017-2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-76 DEMANDE DE COMMANDITE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 

CHANOINE-BEAUDET POUR LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE AU 
SECONDAIRE. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 24 octobre 2017 de l’École 
secondaire Chanoine-Beaudet sollicitant l’aide financière de la Ville afin de 
permettre à une quarantaine d’élèves de l’école de participer à la Course au 
secondaire du Grand défi Pierre Lavoie qui se tiendra du 11 au 13 mai 2018 entre 
Québec et Montréal; 



 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’encourager la pratique de saines 
habitudes de vie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 500 $ à l’École 
secondaire Chanoine-Beaudet pour la participation d’une quarantaine d’étudiants 
à la course à relais entre Québec et Montréal du Grand défi Pierre Lavoie du 
11 au 13 mai 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-77 APPUI MUNICIPAL AU PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS KAMOU-

RASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT que des citoyens de notre communauté n'ont pas accès à une 
offre de loisirs sportifs et culturels en raison de leur situation de faibles revenus; 
 
CONSIDÉRANT que l'accessibilité aux loisirs améliore les possibilités d'inclusion 
sociale et économique et contribue à réduire les écarts de bien-être et de santé liées 
à la pauvreté et l'exclusion sociale; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs partenaires, dans le cadre de la démarche 
COSMOSS, ont mis en place un programme Accès-Loisirs  Kamouraska qui est 
destiné aux personnes de tous âges vivant une situation de faibles revenus; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs associations sportives et culturelles collaborent au 
programme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville Saint-Pascal souhaite rendre accessible les loisirs 
aux citoyens qui la composent; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'engager la participation de la Ville de Saint-Pascal dans 
la diffusion et la promotion du programme Accès-Loisirs Kamouraska et d'y verser 
une contribution annuelle de 25 $ libellé à l’ordre de Projektion 16-35. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-78 RECONNAISSANCE DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 

SCOLAIRE DU 12 AU 16 FÉVRIER 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT que la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de placer la 
persévérance scolaire parmi les quatre priorités régionales de COSMOSS afin de 
mobiliser autour de cette question l'ensemble des partenaires du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la persévérance scolaire est intimement liée à d'autres 
enjeux, dont l'image de notre territoire, le bilan migratoire, la relève et la 
qualification de la main-d'oeuvre, le développement social, la santé publique et la 
lutte à la pauvreté; 
 
CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs 
sur l'économie, estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du 
Québec; 
 



CONSIDÉRANT que malgré le fait que le Bas-Saint-Laurent se positionne avec 
les meilleurs taux de diplomation et de décrochage scolaire du Québec, ce sont 
76,2 % des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme soit 
68,9 % des garçons et 83,6 % des filles; 
 
CONSIDÉRANT la cible de 85 % établie par le gouvernement dans la nouvelle 
politique sur la réussite éducative; 
 
CONSIDÉRANT que la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas 
exclusivement le monde scolaire mais constitue bien un enjeu social dont il faut se 
préoccuper collectivement dès la petite enfance et jusqu'à l'obtention par le jeune 
d'un diplôme le qualifiant pour l'emploi; 
 
CONSIDÉRANT que le Bas-Saint-Laurent a développé, par le biais de la 
Démarche COSMOSS, une culture d'engagement considérable en matière de 
prévention de l'abandon scolaire et que cette force de collaboration est reconue à 
l'échelle provinciale; 
 
CONSIDÉRANT que la Démarche COSMOSS organise Les Journées de la 

persévérance scolaire et que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année 
témoignant de la mobilisation locale et régionale autour de la prévention de 
l'abandon scolaire et qu'elles sont ponctuées d'activités dans les différentes 
communautés des huit MRC de la région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de déclarer la 3e semaine de février comme étant Les Journées de la 

persévérance scolaire dans notre municipalité; 
 
- d'appuyer les efforts des partenaires de la Démarche COSMOSS mobilisés 

autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de 
la politique, du développement local et régional, de la santé, de la recherche, 
des médias et des affaires, afin de faire de nos MRC des territoires persévérants 
qui valorisent l'éducation comme un véritable levier de développement pour 
leurs communautés; 

 
- de s’engager à réaliser un geste concret favorisant la persévérance scolaire au 

courant de l'année 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-02-79 RECONNAISSANCE DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA SANTÉ ET 

DE LA CONDITION PHYSIQUE. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 17 janvier 2018 de Monsieur 
Bernard Généreux, député de Montmagny−L'Islet−Kamouraska−Rivière-du-Loup 
invitant la municipalité à proclamer la Journée nationale de la santé et de la 
condition physique dans notre communauté; 
 
CONSIDÉRANT que le Parlement du Canada souhaite sensibiliser les Canadiens 
aux bienfaits de l'activité physique et les encourager à augmenter leur niveau 
d'activité physique et leur participation aux sports récréatifs et aux activités de 
conditionnement physique; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt du Canada d'améliorer la santé des 
Canadiens et d'alléger le fardeau que fait peser la maladie sur les familles et le 
système de santé canadien; 



 
CONSIDÉRANT que beaucoup d'administrations locales disposent d'installations 
publiques pour favoriser la santé et la bonne condition physique de leurs citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada souhaite encourager les 
administrations locales à faciliter la participation des Canadiens aux activités 
physiques saines; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada souhaite encourager les 
administrations locales, les organisations non gouvernementales, le secteur privé 
et l'ensemble des Canadiens à reconnaître le premier samedi de juin comme la 
Journée nationale de la santé et de la condition physique et à organiser ce jour-là 
des activités et des initiatives mettant en relief l'importance des installations de 
sport et de conditionnement physique et favorisant leur fréquentation; 
 
CONSIDÉRANT que les montagnes, les océans, les lacs, les forêts, les parcs et les 
milieux sauvages du Canada offrent des occasions de loisirs récréatifs et de 
conditionnement physique; 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine canadienne de l'environnement est observée 
partout au pays au début de juin et que la marche et la bicyclette sont d'excellents 
moyens de réduire la pollution causée par les véhicules et d'améliorer la condition 
physique; 
 
CONSIDÉRANT que la proclamation du premier samedi de juin comme Journée 
nationale de la santé et de la condition physique offre un moyen de plus 
d'encourager les Canadiens à participer aux activités physiques et à contribuer eux-
mêmes à leur santé et à leur bien-être; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal proclame le premier samedi de 
juin « Journée nationale de la santé et de la condition physique » dans notre 
municipalité. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 
 

 

 
2018-02-80 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande pourquoi ce sont des employés de la 

Ville qui sont désignés responsables de l'enlèvement des obstructions dans les 
cours d'eau considérant que c'est la MRC qui a compétence sur les cours d'eau. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande s'il est normal qu'il reste de la neige dans la 

rue suite au déneigement des bornes incendie. 
 
- Monsieur André Laforest demande s'il y aura une analyse globale des zones où 

l'usage « maison de touristes » pourrait être autorisé. 
 
- Monsieur Clermont Desgagnés demande si ce sont les demandeurs qui paient 

pour les modifications au règlement de zonage. 
 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande s'il est possible de connaître les 

montants budgétés en regard des diverses ouvertures de poste. 
 
- Monsieur Clermont Desgagnés demande pourquoi la pépine d'un entrepreneur 

de Saint-Pascal est entreposée au garage municipal. 
 



- Monsieur André Laforest demande s'il y a des développements dans le dossier 
de fermeture du centre de tri. 

 
- Madame Lorraine Plourde demande où sont acheminées présentement les 

matières recyclables compte tenu de la fermeture du centre de tri. 
 
- Monsieur Clermont Desgagnés demande pourquoi la SEMER ne distribue pas 

gratuitement des sacs pour mettre dans les bacs bruns. 
 
 

 

 
2018-02-81 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 28. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


