
Lundi 17 décembre 2018 
 
 
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 
17 décembre 2018 à 21 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé, Céline Langlais et 
Rémi Pelletier, sous la présidence de Monsieur Jean Caron, maire suppléant 
formant quorum. 
 
Est absent Monsieur Rénald Bernier, maire. 
 
Sont aussi présents Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général, Éric Lemelin, 
directeur du Service des loisirs, Éric Lévesque, directeur du Service de sécurité 
incendie et Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux publics. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2018-12-484 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 2018. 
4. Adoption du règlement numéro 325-2018 encadrant l'usage du cannabis à des 

fins autres que médicales. 
5. Adoption du règlement numéro 326-2018 décrétant des travaux de 

remplacement du système de réfrigération de l’aréna ainsi que la construction 
d’un local technique pour la surfaceuse et autorisant un emprunt de 1 766 175 $ 
pour en acquitter les coûts. 

6. Adoption du règlement numéro 327-2018 modifiant le règlement numéro  
297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-
Pascal. 

7. Avis de motion du règlement numéro 328-2018 établissant un programme 
d’aide à la rénovation de bâtiments. 

8. Dépôt du projet de règlement numéro 328-2018 établissant un programme 
d’aide à la rénovation de bâtiments. 

9. Avis de motion du règlement numéro 329-2018 décrétant les différents taux de 
taxation pour l’année 2019. 

10. Dépôt du projet de règlement numéro 329-2018 décrétant les différents taux de 
taxation pour l’année 2019. 

11. Avis de motion du règlement numéro 330-2018 régissant les comptes de taxes 
pour l’année 2019. 

12. Dépôt du projet de règlement numéro 330-2018 régissant les comptes de taxes 
pour l’année 2019. 

13. Avis de motion du règlement numéro 331-2018 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre 
notamment, l'implantation de plus d'un bâtiment principal sur un même terrain 
et l’implantation d’un lave-auto détaché d’une station-service ou d’un poste 
d’essence dans la zone CC1. 



14. Demande d'autorisation à la CPTAQ de Monsieur Clément Lévesque pour les 
lots numéros 3 655 368 et 3 655 369 du cadastre du Québec. 

15. Autorisation de paiement à la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable 
de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER) concernant le tri des matières 
organiques. 

16. Autorisation de paiement d'un montant à Cimco Réfrigération pour la 
réparation d'un compresseur au Centre sportif. 

17. Reddition de comptes du Programme d'aide à la voirie locale (PAV). 
18. Octroi d'un contrat pour les analyses d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux usées 

industrielles pour l'année 2019. 
19. Achat de produits chimiques pour l'usine de traitement d'eau potable en 2019. 
20. Renouvellement du Programme d'aide municipal pour l'achat de couches 

lavables en 2019. 
21. Renouvellement du Programme d'aide municipal pour l'économie d'eau potable 

en 2019. 
22. Renouvellement du Programme de soutien à la culture de la Ville de Saint-

Pascal. 
23. Établissement des prix de vente des terrains dans le parc industriel pour 

l'année 2019. 
24. Dépôt d'une demande dans le cadre du volet 1 du Programme d'aide financière 

de soutien des actions de préparation aux sinistres. 
25. Dépôt d'une demande d'aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel. 
26. Participation financière de la Ville de Saint-Pascal au projet La Ligne Rouge. 
27. Ouverture d'un poste temporaire d'adjointe administrative. 
28. Ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien régulier au département des travaux 

publics. 
29. Embauche de Monsieur Serge Lévesque à titre d'ouvrier d'entretien saisonnier 

au département des loisirs. 
30. Embauche de personnel étudiant pour la surveillance de la glissade et de 

l'anneau de glace pour la saison 2018-2019. 
31. Versement d'une aide financière à 9377-8462 Québec inc. (Ébénisterie Dany 

Lévesque). 
32. Versement d'une ristourne au Club de hockey l'Impérial. 
33. Demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et 

des jeux du Québec. 
34. Période de questions. 
35. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-485 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 13 DÉCEMBRE 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
13 décembre 2018, pages 1 et 2, pour un montant de 153 374,09 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 153 374,09 $. 
 



 
 

 
 

Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2018-12-486 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 325-2018 ENCADRANT 

L'USAGE DU CANNABIS À DES FINS AUTRES QUE MÉDICALES. 
 

 
CONSIDÉRANT que la possession de cannabis à des fins autres que médicales est 
légale au Canada depuis le 17 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la consommation de cannabis est encadrée par la 
Loi encadrant le cannabis; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire encadrer davantage la 
consommation de cannabis sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C -47.1, 
confère une compétence aux municipalités locales en matière de nuisances, de 
paix, d’ordre et de bien-être général de leur population; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 
conseil du 3 décembre 2018 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette 
même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 325-2018, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 325-2018 encadrant l’usage du 
cannabis à des fins autres que médicales soit adopté et qu’il ordonne et statue 
comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-487 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 326-2018 DÉCRÉTANT DES 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION 
DE L’ARÉNA AINSI QUE LA CONSTRUCTION D’UN LOCAL TECH-
NIQUE POUR LA SURFACEUSE ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 
1 766 175 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 

 

 
CONSIDÉRANT que l’aréna de Saint-Pascal a été construite en 1975 et qu’elle 
n’a pas subi de rénovations majeures depuis son ouverture; 
 
CONSIDÉRANT que l’aréna de Saint-Pascal possède un système de réfrigération 
de la glace fonctionnant au gaz Fréon R-22; 
 
CONSIDÉRANT que l’emplacement actuel servant à l’entreposage de la 
surfaceuse est défaillant en regard de la sécurité des usagers de l’aréna; 
 
CONSIDÉRANT le Programme de soutien pour le remplacement ou la 
modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou  
R-22 : arénas et centres de curling mis en place par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur pour aider notamment les propriétaires d’arénas à se 
conformer au Protocole de Montréal visant la réduction des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone d’ici 2020 ainsi que d’effectuer des mises aux 
normes nécessaires pour assurer la pérennité de leurs installations; 
 



CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 janvier 2017 du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport informant la Ville de Saint-Pascal qu’une aide 
financière maximale de 667 560 $ pourrait être versée à la Ville dans le cadre de 
ce programme pour son projet de modernisation du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT une nouvelle correspondance datée du 19 novembre 2018 du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur confirmant l’octroi d’une 
somme maximale de 332 022,97 $ à la Ville de Saint-Pascal dans le cadre du 
volet 1 du programme pour la réalisation de la première phase de son projet 
consistant en l’acquisition d’un nouveau système de réfrigération; 
 
CONSIDÉRANT que le coût total des travaux de remplacement du système de 
réfrigération de l’aréna et la construction d’un local technique pour la surfaceuse 
est estimé à 1 766 175 $ incluant les frais, la taxe nette (TVQ) et un pourcentage 
pour les imprévus; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 
conseil du 3 décembre 2018 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette 
même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 326-2018, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci, du montant de la dépense et de son mode de 
financement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 326-2018 décrétant des travaux 
de remplacement du système de réfrigération de l’aréna ainsi que la construction 
d’un local technique pour la surfaceuse et autorisant un emprunt de 1 766 175 $ 
pour en acquitter les coûts soit adopté et qu'il décrète ce qui suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-488 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 327-2018 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 tel que modifié par les règlements 
numéros 311-2017 et 321-2018; 
 
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 a été donné lors de la séance ordinaire du 
conseil du 3 décembre 2018 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette 
même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant l’adoption du règlement numéro 327-2018, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 327-2018 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). 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-489 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 328-2018 

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

 

 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 328-2018 établissant un programme d'aide 
à la rénovation de bâtiments. 
 

 
  

Rémi Pelletier, conseiller  
 

 
 

 
2018-12-490 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 328-2018 

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

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Rémi 
Pelletier, conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro 328-2018 
établissant un programme d'aide à la rénovation de bâtiments. 
 
 
 

 
2018-12-491 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 329-2018 DÉCRÉTANT 

LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2019. 
 

 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à 
une séance ultérieure du règlement numéro 329-2018 décrétant les différents taux 
de taxation pour l’année 2019. 
 

 
  

Isabelle Chouinard, conseillère  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018-12-492 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 329-2018 

DÉCRÉTANT LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR 
L’ANNÉE 2019. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Isabelle 
Chouinard, conseillère procède au dépôt du projet de règlement numéro 329-2018 
décrétant les différents taux de taxation pour l'année 2019. 
 
 
 

 
2018-12-493 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 330-2018 RÉGISSANT 

LES COMPTES DE TAXES POUR L’ANNÉE 2019. 
 

 



Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller donne un avis de motion de 
l'adoption à une séance ultérieure du règlement numéro 330-2018 régissant les 
comptes de taxes pour l’année 2019. 
 

 
  

François Gagné-Bérubé, conseiller  
 
 
 

 
2018-12-494 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 330-2018 RÉGISSANT 

LES COMPTES DE TAXES POUR L’ANNÉE 2019. 
 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur François 
Gagné-Bérubé, conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro  
330-2018 régissant les comptes de taxes pour l'année 2019. 
 
 
 

 
2018-12-495 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 331-2018 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN DE PERMETTRE NOTAMMENT, L'IMPLAN-
TATION DE PLUS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN MÊME 
TERRAIN ET L’IMPLANTATION D’UN LAVE-AUTO DÉTACHÉ 
D’UNE STATION-SERVICE OU D’UN POSTE D’ESSENCE DANS LA 
ZONE CC1. 

 

 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 331-2018 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre notamment, 
l'implantation de plus d'un bâtiment principal sur un même terrain et l’implantation 
d’un lave-auto détaché d’une station-service ou d’un poste d’essence dans la zone 
CC1. 
 

 
  

Réjean Pelletier, conseiller  
 
 
 

 
2018-12-496 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ DE MONSIEUR 

CLÉMENT LÉVESQUE POUR LES LOTS NUMÉROS 3 655 368 ET 
3 655 369 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 adressée par Monsieur Clément 
Lévesque visant l'aliénation et le lotissement des lots  numéros 3 655 368 et 
3 655 369 du cadastre du Québec, représentant une superficie totale de 
31,5552 hectares; 
 
CONSIDÉRANT que l'entreprise 9293-7713 Québec inc. (Monsieur Jean-Yves 
Landry), propriétaire du lot numéro 3 655 367 du cadastre du Québec, souhaite 
acquérir ces lots contigus pour agrandir l'entreprise agricole et augmenter la 
superficie de culture de céréales; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Clément Lévesque, quant à lui, désire conserver 
les lots numéros 3 655 626 et 3 655 631 du cadastre du Québec situés au nord du 
4e Rang Est; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 58.2 de la Loi, l'avis que transmet la 
municipalité 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 les terres vendues viseront à assurer la pérennité de 
l'entreprise agricole 9293-7713 Québec inc., laquelle possède déjà un lot contigu 
à ceux visés par la demande; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la municipalité et le règlement de contrôle intérimaire 134 de la MRC de 
Kamouraska; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie le requérant, Monsieur Clément Lévesque, dans sa démarche visant à 

obtenir de la Commission l'autorisation d'aliéner et de lotir à des fins agricoles, 
en faveur de l'entreprise agricole 9293-7713 Québec inc., les lots numéros 
3 655 368 et 3 655 369 du cadastre du Québec représentant une superficie 
totale de 31,5552 hectares; 

 
- indique à la Commission que le projet du requérant est conforme à la 

réglementation municipale; 
 
- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-497 AUTORISATION DE PAIEMENT À LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE 

D'ÉNERGIE RENOUVELABLE DE LA RÉGION DE RIVIÈRE-DU-LOUP 
(SÉMER) CONCERNANT LE TRI DES MATIÈRES ORGANIQUES. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 5 décembre 2018 de la Ville de 
Rivière-du-Loup informant la Ville que la facturation mensuelle en lien avec les 
matières organiques sera désormais effectuée par la Société d'économie mixte 
d'énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER); 
 
CONSIDÉRANT qu'il revient à la SÉMER de percevoir et de remettre les taxes 
aux instances gouvernementales concernées en raison des revenus qui sont 
taxables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal effectue les paiements à la 
Société d'économie mixte d'énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup 
(SÉMER) concernant le tri des matières organiques et ce, à partir du mois 
d'octobre 2018. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-498 AUTORISATION DE PAIEMENT D'UN MONTANT À CIMCO 

RÉFRIGÉRATION POUR LA RÉPARATION D'UN COMPRESSEUR AU 
CENTRE SPORTIF. 

 

 
CONSIDÉRANT le bris survenu au compresseur numéro 4 au Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT que le compresseur numéro 4 est nécessaire au bon 
fonctionnement des opérations régulières du Centre sportif; 
 



CONSIDÉRANT la réparation du compresseur numéro 4 effectuée par Cimco 
Réfrigération; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'effectuer le paiement d'un montant de 12 486,29 $ 
incluant les taxes à Cimco Réfrigération pour la réparation du compresseur 
numéro 4. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-499 REDDITION DE COMPTES DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE (PAV). 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme 
d'aide à la voirie locale (PAV); 
 
CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAV; 
 
CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil de la Ville de Saint-Pascal approuve les 
dépenses d'un montant de 64 362,03 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés 
et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément 
aux exigences du ministère des Transports du Québec. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2018-12-500 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES ANALYSES D'EAU POTABLE, 

D'EAUX USÉES ET D'EAUX USÉES INDUSTRIELLES POUR 
L'ANNÉE 2019. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à des analyses d'eau 
potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées par Aquatech, Société de 
gestion de l'eau inc. auprès de trois firmes de laboratoire; 
 
CONSIDÉRANT que deux firmes de laboratoire ont soumis des prix; 
 



CONSIDÉRANT la recommandation datée du 6 décembre 2018 de Monsieur 
Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour réaliser les analyses d'eau 
potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 à Laboratoire BSL au coût de 13 308,36 $ 
incluant les taxes, le tout conformément à leur offre datée du 22 novembre 2018. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-501 ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR L'USINE DE TRAITEMENT 

D'EAU POTABLE EN 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT les différents produits chimiques nécessaires au traitement de 
l'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées par Aquatech, Société de 
gestion de l'eau inc. auprès de divers fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 6 décembre 2018 de Monsieur 
Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'achat de divers produits chimiques auprès des 
fournisseurs suivants pour l'année 2019 : 
 
- 16 000 litres d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac auprès de Produits 

Sanitaires Unique pour un montant de 7 360 $ incluant les taxes et le transport; 
 

- 350 kilogrammes (14 sacs de 25 kg) de polymère auprès de Véolia pour un 
montant de 2 257,50 $ incluant les taxes et le transport; 
 

- 4 800 kg de soude caustique (hydroxyde de sodium 50 %), auprès de Produits 
Sanitaires Unique pour un montant de 5 424 $ incluant les taxes et le transport. 

 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2018-12-502 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME D'AIDE MUNICIPAL POUR 

L'ACHAT DE COUCHES LAVABLES EN 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT la politique familiale municipale dont l’un des objectifs est de 
promouvoir la qualité de vie des familles par un environnement sain; 
 
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 vocation environnementale du programme d'aide municipal 
pour l'achat de couches lavables; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-12-555 de ce conseil adoptant un 
programme d'aide municipal pour l'achat de couches lavables pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville de poursuivre ledit programme d'aide en 
2019; 
 
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 2019 au 31 décembre 2019; 
 
- 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. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-503 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME D'AIDE MUNICIPAL POUR 

L'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE EN 2019. 
 

 
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 2017-12-554 de ce conseil adoptant un 
programme d'aide municipal pour l’économie d’eau potable pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville à renouveler ledit programme d’aide en 
2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le renouvellement du programme d'aide municipal pour l'économie 

d'eau potable pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; 
 
- 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, 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 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. 

 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-504 RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA CULTURE 

DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de supporter les initiatives culturelles du 
milieu; 



 
CONSIDÉRANT qu'en vertu des articles 4(1) et 90 de la Loi sur les compétences 
municipales, la Ville peut accorder toute aide qu'elle juge appropriée en matière 
de culture; 
 
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 l'adoption d'un programme de soutien à la culture par la Ville en 
2015 et sa reconduction de 2016 à 2018; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du sous-comité art et culture du comité Saint-Pascal, 
Ville en santé que la Ville adopte à nouveau un programme de soutien à la culture 
en 2019, pour une période de trois ans; 
 
CONSIDÉRANT le programme de soutien à la culture volet jeunesse et volet 
développement soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier et d'adopter le Programme de soutien à la culture de la Ville de Saint-

Pascal, volet jeunesse et volet développement, pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 conformément aux modalités établies; 

 
- d'autoriser le versement d'une somme totale de 4 000 $ dans ledit programme 

annuellement pour la durée du programme, soit 3 000 $ dans le volet jeunesse 
et 1 000 $ dans le volet développement; 

 
- de nommer les personnes suivantes pour faire partie du comité d'analyse des 

demandes : la directrice adjointe du Service des loisirs, un élu municipal 
désigné à cette fin, un représentant du sous-comité art et culture et la présidente 
du comité Saint-Pascal, Ville en santé. 

 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-505 ÉTABLISSEMENT DES PRIX DE VENTE DES TERRAINS DANS LE 

PARC INDUSTRIEL POUR L'ANNÉE 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière du calcul du prix de vente minimum 
des terrains dans le parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT que la majorité des terrains qui sont à vendre dans le parc 
industriel sont situés du côté sud de l'avenue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT que ces terrains bénéficient d'une visibilité moindre à partir de 
l'autoroute 20 comparativement aux terrains situés du côté nord de 
l'avenue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de faciliter l'acquisition des terrains dans 
le parc industriel par des promoteurs et ainsi contribuer au développement 
économique du milieu; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-05-222 de ce conseil établissant le 
prix de vente des terrains dans le parc industriel en 2018; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'établir le prix de vente des terrains dans le parc industriel 
en 2019 de la façon suivante : 
 
-  terrains situés du côté sud de l'avenue du Parc : 0,15 $ du pied carré; 
- terrains situés du côté nord de l'avenue du Parc : 0,25 $ du pied carré. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-506 DÉPÔT D'UNE DEMANDE DANS LE CADRE DU VOLET 1 DU 

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE DE SOUTIEN DES ACTIONS DE 
PRÉPARATION AUX SINISTRES. 

 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation 
et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 
20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du 
programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec afin 
de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les 
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité atteste avoir complété l'outil 
d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 
qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 9-1-1 du Québec 

au montant de 4 500 $ dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné en 
préambule, s'engage à respecter les conditions afin de réaliser les actions 
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante qui totalisent 14 175 $ incluant les taxes nettes et confirme que la 
contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 900 $; 

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

la Ville, le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les 
renseignements qu'il contient sont exacts. 

 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 

 
 

 
2018-12-507 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA 

FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL. 
 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 



CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal prévoit la formation de quatre 
pompiers pour le programme Pompier I, de six pompiers pour le programme 
Désincarcération, de six pompiers pour le programme Opérateur d'autopompe et 
de quatre pompiers pour le programme Officier non urbain au cours de la prochaine 
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de 
la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Kamouraska en conformité 
avec l’article 6 du programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal présente une demande d'aide 
financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et 
mandate Monsieur Éric Lévesque, directeur du Service intermunicipal de sécurité 
incendie à compléter, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ladite 
demande. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2018-12-508 PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AU 

PROJET LA LIGNE ROUGE. 
 

 
CONSIDÉRANT que le Parcours Fil Rouge, organisme à but non lucratif dédié à 
la valorisation des patrimoines des petites communautés, veut contribuer au 
développement culturel et touristique de la région du Bas-Saint-Laurent; 
 



CONSIDÉRANT que le projet La Ligne Rouge est structurant et novateur pour le 
tourisme au Bas-Saint-Laurent et que par ces oeuvres signalétiques le long de 
l’autoroute 20, il a pour but de stimuler l’exploration touristique; 
 
CONSIDÉRANT que le projet La Ligne Rouge englobe les MRC de Kamouraska 
et de Rivière-du-Loup et permet d’inclure plusieurs municipalités de ces MRC; 
 
CONSIDÉRANT que les deux MRC et six municipalités du territoire ont signifié 
leur intérêt à participer à la réalisation du projet; 
 
CONSIDÉRANT que la phase 1 du projet sera réalisée par Parcours Fil Rouge en 
association avec Groupe GID DESIGN; 
 
CONSIDÉRANT que la phase 1 du projet consistant en la planification couvre une 
période de 14 mois s'échelonnant sur deux années financières (avril 2019 à 
juin 2020); 
 
CONSIDÉRANT que les coûts de la phase 1 du projet sont estimés à 225 658 $ et 
que le plan de financement de cette étape prévoit une contribution maximale de la 
Ville de 7 500 $ pour le développement des éléments à produire; 
 
CONSIDÉRANT que la contribution de la Ville pourra être répartie sur deux 
années financières selon des modalités à convenir; 
 
CONSIDÉRANT que le plan de financement proposé sera complété au plus tard 
le 30 avril 2019 et que la participation de chaque partenaire sera confirmée à cette 
date; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de confirmer la contribution financière de la Ville de Saint-
Pascal pour un montant maximum de 7 500 $ pour la phase 1 du projet La Ligne 

Rouge, lequel montant pourra être versé à parts égales en 2019 et en 2020. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-509 OUVERTURE D'UN POSTE TEMPORAIRE D'ADJOINTE 

ADMINISTRATIVE. 
 

 
CONSIDÉRANT que le poste d'adjointe administrative à la direction générale est 
vacant; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la direction générale de disposer d'une adjointe 
administrative; 
 
CONSIDÉRANT également les besoins à combler au Service du greffe en cas 
d'absence de l'adjointe administrative; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture d'un poste temporaire d'adjointe 
administrative au département du secrétariat et administration pour une durée 
prévue de huit (8) semaines, soit du 14 janvier 2019 au 8 mars 2019, selon les 
modalités prévues à la convention collective en vigueur. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 



2018-12-510 OUVERTURE D'UN POSTE D'OUVRIER D'ENTRETIEN RÉGULIER AU 
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

 

 
CONSIDÉRANT le manque d'effectifs au département des travaux publics 
particulièrement lors de situations d'urgence; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines de 
procéder à l'ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien régulier au département des 
travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien 
régulier au département des travaux publics avec les conditions suivantes pour ce 
poste : 
 
- détenir au moment de l'entrée en fonction la certification délivrée par Emploi-

Québec préposé à l'aqueduc P6a et P6b; 
 

- répondre obligatoirement aux rappels au travail en dehors des heures normales 
au département des travaux publics. 

 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-511 EMBAUCHE DE MONSIEUR SERGE LÉVESQUE À TITRE D'OUVRIER 

D'ENTRETIEN SAISONNIER AU DÉPARTEMENT DES LOISIRS. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-10-380 de ce conseil procédant à 
l'ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien saisonnier au département des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 5 décembre 2018 de Monsieur Éric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'embaucher Monsieur Serge Lévesque à titre d'ouvrier 
d'entretien saisonnier à l'essai au département des loisirs à compter du 
9 décembre 2018, suivant les conditions de travail prévues à la convention 
collective de travail en vigueur.  
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2018-12-512 EMBAUCHE DE PERSONNEL ÉTUDIANT POUR LA SURVEILLANCE 

DE LA GLISSADE ET DE L'ANNEAU DE GLACE POUR LA SAISON 
2018-2019. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-10-380 de ce conseil procédant à 
l'ouverture de huit postes étudiants de surveillant au Service des loisirs pour 



l'opération de la glissade et de l'anneau de glace pour la période du 
14 décembre 2018 au 24 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs datée du 5 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-51 de ce conseil établissant les 
conditions d'embauche et salariales du personnel étudiant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'embaucher Messieurs Kevin St-Onge, Gabriel St-Pierre 
et Gabriel Dubé pour assurer la surveillance à l'anneau de glace et à la glissade 
pour la période du 14 décembre 2018 au 24 mars 2019 selon les conditions 
d'embauche et salariales du personnel étudiant en vigueur. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-513 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE À 9377-8462 QUÉBEC INC. 

(ÉBÉNISTERIE DANY LÉVESQUE). 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 13 juin 2018 de l'entreprise  
9371-3535 Québec inc. sollicitant de la Ville une aide financière pour la soutenir 
dans la réalisation de son projet de mise aux normes de l'ancien bâtiment de 
l'Ébénisterie Jean-Guy Lévesque récemment acquis; 
 
CONSIDÉRANT l'inadmissibilité de cette entreprise au Règlement numéro  
277-2016 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour 
certaines entreprises; 
 
CONSIDÉRANT la création de l'entreprise 9377-8462 Québec inc., Ébénisterie 
Dany Lévesque, pour exploiter l'ébénisterie située au 77, route 230 Ouest; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-06-247 de ce conseil octroyant une 
aide financière discrétionnaire à l'entreprise 9371-3535 Québec inc.; 
 
CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 
permet aux municipalités d’accorder une aide à toute personne qui exploite une 
entreprise du secteur privé; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'encourager une entreprise ayant des 
projets de développement économique et de création d'emplois sur son territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'annuler la résolution numéro 2018-06-247 de ce conseil; 
 
- d'autoriser le versement d'une aide financière de 20 530 $ à l'entreprise  

9377-8462 Québec inc. (Ébénisterie Dany Lévesque); 
 
- d'approprier le montant de cette dépense au surplus accumulé non affecté de la 

Ville. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
 
 

 
2018-12-514 VERSEMENT D'UNE RISTOURNE AU CLUB DE HOCKEY 

L'IMPÉRIAL. 
 

 
CONSIDÉRANT l'entente en vigueur entre Molson et le Club de hockey l'Impérial 
relativement au versement d'une ristourne en fonction du volume métrique de bière 
consommé par le Club; 
 
CONSIDÉRANT le versement d'une ristourne de 505,89 $ à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la ristourne aurait été versée directement au Club de hockey 
l'Impérial si celui-ci avait possédé un compte avec Molson; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de verser la somme de 505,89 $ au Club de hockey 
l'Impérial. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
2018-12-515 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 vendre des 
boissons alcooliques à l’occasion du souper de Noël pour les personnes seules et 
les nouveaux arrivants qui aura lieu le 22 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 : Madame Céline Langlais 
 
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 vendre des boissons 
alcooliques au souper de Noël pour les personnes seules et les nouveaux arrivants 
le 22 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. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2018-12-516 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande le pourcentage d'augmentation du taux 

de taxes. 
 



- Monsieur André Laforest demande si le nouveau programme de rénovation des 
bâtiments va permettre à une personne ayant déjà bénéficié du programme de 
pouvoir déposer une nouvelle demande. 

 
- Monsieur André Laforest demande si les chambres de joueurs seront agrandies 

dans le cadre des travaux prévus à l'aréna. 
 
 
 

 
2018-12-517 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 58. 
 
 

 
 

 
Jean Caron, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


