
Lundi 25 février 2019 
 
 
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 
25 février 2019 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé, Céline 
Langlais et Rémi Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Sont aussi présents Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
 

 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 

 
2019-02-62 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. Acceptation d'une offre de financement des règlements d'emprunt numéros 

147-2008, 149-2008 et 150-2008. 
4. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 596 800 $ qui sera réalisé le 4 mars 2019. 
5. Adoption du règlement numéro 328-2018 établissant un programme d'aide à la 

rénovation de bâtiments. 
6. Appropriation d'une somme de 39 000 $ au surplus accumulé de la Ville pour 

la mise en application du nouveau programme d'aide à la rénovation de 
bâtiments. 

7. Adoption du règlement numéro 333-2019 modifiant le règlement numéro  
297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-
Pascal. 

8. Demande d’autorisation à la CPTAQ de Monsieur Eric Gagné en regard du lot 
numéro 3 657 068 du cadastre du Québec. 

9. Demande au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques afin d'obtenir une autorisation pour utiliser un lieu 
temporaire pour l'élimination des neiges usées. 

10. Mandat à Monsieur Alfred Pelletier, architecte pour réaliser un projet 
préliminaire d'agrandissement et de modernisation de l'aréna. 

11. Octroi d'un contrat de services professionnels à Techno Gestion Conseil. 
12. Ouverture d'un poste de directeur(trice) adjoint(e) par intérim au Service des 

loisirs. 
13. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec 

Quartier-Jeunesse 1995. 
14. Désignation de représentants municipaux à un café-rencontre de Solidarité 

rurale du Kamouraska. 
15. Période de questions. 
16. 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. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-63 ACCEPTATION D'UNE OFFRE DE FINANCEMENT DES 

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT NUMÉROS 147-2008, 149-2008 ET  
150-2008. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 4 mars 2019, au 
montant de 596 800 $; 
 
CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) 
et de la résolution adoptée en vertu de cet article : 
 
1 - CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA 
 

  63 000 $ 3,12500 % 2020 
  65 300 $ 3,12500 % 2021 
  67 400 $ 3,12500 % 2022 
  69 600 $ 3,12500 % 2023 
331 500 $ 3,12500 % 2024 

 
 Prix : 100,00000 Coût réel : 3,12500 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

  63 000 $ 2,50000 % 2020 
  65 300 $ 2,55000 % 2021 
  67 400 $ 2,65000 % 2022 
  69 600 $ 2,75000 % 2023 
331 500 $ 2,80000 % 2024 

 
 Prix : 98,36600 Coût réel : 3,20952 % 
 
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 

  63 000 $ 3,29000 % 2020 
  65 300 $ 3,29000 % 2021 
  67 400 $ 3,29000 % 2022 
  69 600 $ 3,29000 % 2023 
331 500 $ 3,29000 % 2024 

 
 Prix : 100,00000 Coût réel : 3,29000 % 
 
CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE 
KAMOURASKA est la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 



 
- QUE la Ville de Saint-Pascal accepte l’offre qui lui est faite de la CAISSE 

DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA pour son emprunt par 
billets en date du 4 mars 2019 au montant de 596 800 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunt numéros 147-2008, 149-2008 et 150-2008. Ces billets 
sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 
- QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-64 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 
596 800 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 4 MARS 2019. 

 

 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint Pascal souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 596 800 $ qui sera réalisé le 
4 mars 2019, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt numéros Pour un montant de  
147-2008 262 700 $ 
149-2008 216 200 $ 
150-2008 117 900 $ 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt 
et pour les règlements d'emprunt numéros 147-2008 et 149-2008, la Ville de Saint-
Pascal souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que : 
 
- les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient 

financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 4 mars 2019; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 4 mars et le 4 septembre 

de chaque année; 
 
3. les billets seront signés par le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 

trésorière, Madame Gina Dionne; 
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2020   63 000 $ 
2021   65 300 $ 
2022   67 400 $ 
2023   69 600 $ 
2024   72 100 $ (à payer en 2024) 
2024 259 400 $ (à renouveler) 



 
- en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 

2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéros  
147-2008 et 149-2008 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 4 mars 2019), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-65 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 328-2018 ÉTABLISSANT UN 

PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS.  
 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la Ville peut, malgré la Loi sur l'interdiction de subventions 
municipales (chapitre I-15), adopter par règlement un programme de revitalisation 
à l'égard d'un secteur qu'elle délimite, à l'intérieur de toute zone identifiée dans le 
règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits 
depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de 
terrains non bâtis; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 317-2018 établissant un programme d’aide 
à la rénovation de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT que le programme d’aide mis en place par la Ville a pris fin le 
31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT que l'objectif du programme vise à stimuler le secteur de l'aire 
patrimoniale de la Ville qui nécessite des interventions favorisant sa mise en 
valeur; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’adopter un nouveau 
programme d’aide à la rénovation de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire 
du conseil du 17 décembre 2018 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de 
cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 328-2018, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci, du montant de la dépense et de son mode de 
paiement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 328-2018 établissant un 
programme d'aide à la rénovation de bâtiments soit adopté et qu’il décrète ce qui 
suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-66 APPROPRIATION D'UNE SOMME DE 39 000 $ AU SURPLUS 

ACCUMULÉ DE LA VILLE POUR LA MISE EN APPLICATION DU 
NOUVEAU PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE 
BÂTIMENTS. 

 

 



CONSIDÉRANT le règlement numéro 263-2015 établissant un programme d'aide 
à la rénovation de bâtiments pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-02-41 de ce conseil permettant une 
appropriation de 150 000 $ au surplus accumulé de la Ville pour la mise en 
application de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT qu'à l'échéance de ce programme, un montant de 69 140,66 $ 
n'avait pas été utilisé; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-02-65 de ce jour procédant à 
l'adoption du règlement numéro 328-2018 établissant un programme d'aide à la 
rénovation de bâtiments pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 9 du règlement prévoit que la Ville pourra accorder 
une aide financière totale de 39 000 $ poour toute la durée du programme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la trésorière d'affecter une partie des 
sommes inutilisées de l'ancien programme pour la mise en application du nouveau 
programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de répartir le montant de 69 140,66 $ provenant du surplus 
accumulé affecté à l'ancien programme d'aide à la rénovation de bâtiments adopté 
par le règlement numéro 263-2015 de la façon suivante : 
 
- d'affecter un montant de 39 000 $ pour la mise en application du programme 

d'aide à la rénovation de bâtiments du règlement numéro 328-2018; 
 
- de retourner un montant de 30 140,66 $ au surplus accumulé non affecté de la 

Ville. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-67 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 333-2019 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, 321-2018 et 327-2018; 
 
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 4 février 2019 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette 
même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant l’adoption du règlement numéro 333-2019, 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 333-2019 modifiant le règlement 
numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-
Pascal soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-68 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE MONSIEUR ERIC 

GAGNÉ EN REGARD DU LOT NUMÉRO 3 657 068 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 Eric Gagné 
visant à aliéner et à utiliser à une fin autre que l'agriculture le lot numéro 3 657 068 
du cadastre du Québec dont une superficie de 618 mètres carrés est située en zone 
verte; 
 
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 l’absence d’impact de l’autorisation recherchée sur l’activité 
agricole d’une partie du lot numéro 3 657 068 du cadastre du Québec puisqu’il 
s’agit d’agrandir un terrain dont l’usage est résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT que le projet respecte le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal ainsi que le règlement de contrôle intérimaire 134 de la 
MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT qu'une décision similaire de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec sous le numéro 404416 a déjà été accordée dans les 
mêmes conditions à moins de 100 mètres du lot visé par la demande; 
 
CONSIDÉRANT que les espaces disponibles aux mêmes fins en dehors de la zone 
agricole ne sont pas appropriés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie le demandeur, Monsieur Eric Gagné, dans sa démarche visant à obtenir 

de la Commission de protection du territoire agricole du Québec l'autorisation 
d’aliéner et d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une parcelle du lot numéro 
3 657 068 du cadastre du Québec d'une superficie de 618 mètres carrés; 

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

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

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

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 



 
 

 

 
2019-02-69 DEMANDE AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 

LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AFIN 
D'OBTENIR UNE AUTORISATION POUR UTILISER UN LIEU 
TEMPORAIRE POUR L'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES. 

 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée par des gens d'affaires du centre-
ville auprès de la direction générale de la Ville concernant un manque d'espace 
pour entreposer la neige qui s'accumule dans leur stationnement; 
 
CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucun dépôt à neige disponible à l'intérieur des limites 
de la Ville pour y transporter ce surplus de neige; 
 
CONSIDÉRANT qu'à cette période de l'année et compte tenu du caractère 
exceptionnel des précipitations de neige à l'hiver 2018-2019, un dépôt à neige 
temporaire permettrait de dégager les stationnements des commerces du centre-
ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite auprès du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) de 
la région du Bas-Saint-Laurent à la fin du mois de janvier dernier afin que le lit de 
séchage des boues des étangs d'épuration soit considéré comme dépôt à neige 
temporaire; 
 
CONSIDÉRANT que le MELCC exige un engagement ferme de la Ville quant à 
l'implantation de solutions permanentes d'élimination de la neige; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- demande au MELCC l'autorisation de pouvoir utiliser le lit de séchage des 

boues des étangs d'épuration comme site de dépôt des neiges usées pour l'hiver 
2018-2019; 

 
- entreprenne les démarches nécessaires afin d'obtenir les autorisations pour 

débuter l'aménagement d'un lieu d'entreposage des neiges usées; 
 
- autorise Monsieur Jean Langelier, directeur général à présenter et à signer, au 

nom de la Ville, les documents requis pour la présente demande. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-70 MANDAT À MONSIEUR ALFRED PELLETIER, ARCHITECTE POUR 

RÉALISER UN PROJET PRÉLIMINAIRE D'AGRANDISSEMENT ET DE 
MODERNISATION DE L'ARÉNA. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet actuellement en cours de remplacement du système de 
réfrigération et de construction d'un local technique à l'aréna; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre la modernisation et l'agrandissement 
de l'aréna pour mieux répondre aux besoins de la clientèle et des employés du 
Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels datée du 22 février 2019 de 
Monsieur Alfred Pelletier, architecte pour la réalisation d'esquisses en lien avec un 
projet d'agrandissement et de modernisation de l'aréna; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer un mandat à Monsieur Alfred Pelletier, architecte au montant de 

17 246,23 $ incluant les taxes pour réaliser un projet préliminaire 
d'agrandissement et de modernisation de l'aréna tel que décrit dans son offre de 
services datée du 22 février 2019; 

 
- d'approprier le montant au surplus accumulé non affecté de la Ville pour le 

paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-71 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 

TECHNO GESTION CONSEIL. 
 

 
CONSIDÉRANT qu'un plan de sécurité civile doit être réalisé avant le 
9 novembre 2019 afin de se conformer aux exigences du 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 du ministère de la 
Sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT qu'il a été convenu de travailler par regroupement de service 
incendie pour sa réalisation; 
 
CONSIDÉRANT que les ressources humaines présentes à l'interne ne suffisent pas 
pour prendre en charge la gestion de ce plan; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère a octroyé à chaque municipalité un montant afin 
de pourvoir à sa réalisation; 
 
CONSIDÉRANT le modèle organisationnel « Plan de sécurité civile pour six 
municipalités du centre du Kamouraska » présenté aux municipalités du 
regroupement; 
 
CONSIDÉRANT que ce modèle prévoit un coordonnateur de projet qui sera 
responsable de superviser l'élaboration du plan de sécurité civile de chaque 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de services professionnels à intervenir avec 
Techno Gestion Conseil, représentée par Monsieur Robert Bérubé, ingénieur 
soumis aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT qu'une entente intermunicipale spécifique à l'élaboration des 
plans de sécurité civile pour les municipalités du regroupement viendra définir les 
rôles et responsabilités de chacune; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer un contrat de services professionnels à Techno Gestion Conseil, 

représentée par Monsieur Robert Bérubé, ingénieur pour un coût total estimé à 
8 500 $ incluant les taxes, lesdits honoraires professionnels étant payés par la 
Ville de Saint-Pascal et refacturés à chaque municipalité selon les modalités 
prévues dans l'entente intermunicipale relative à la sécurité incendie; 

 



- 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 

 

 
 

 

 
2019-02-72 OUVERTURE D'UN POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) PAR 

INTÉRIM AU SERVICE DES LOISIRS. 
 

 
CONSIDÉRANT le départ en congé de maternité de Madame Jade Lamarre; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'effectuer le suivi des dossiers gérés par 
Madame Lamarre pendant son absence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'ouvrir un poste de directeur(trice) adjoint(e) par intérim 
au Service des loisirs pour la durée de l'absence de Madame Lamarre et de nommer 
Messieurs Eric Lemelin, directeur du Service des loisirs et Jean Langelier, 
directeur général pour siéger sur le comité de sélection. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-73 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC QUARTIER-JEUNESSE 1995. 
 

 
CONSIDÉRANT l’échéance le 31 mars 2019 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Quartier-Jeunesse 1995 pour des locaux situés au 
580-B, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis aux membres du conseil 
pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir 
avec Quartier-Jeunesse 1995 pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024 et 
de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre 
à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention de bail. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-74 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UN CAFÉ-

RENCONTRE DE SOLIDARITÉ RURALE DU KAMOURASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance de Solidarité rurale du Kamouraska invitant 
la Ville à assister à un café-rencontre le 28 février 2019 à Sainte-Hélène-de-
Kamouraska sur le thème « Pour une communauté connectée à ses ados! »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Céline Langlais et Messieurs Réjean 
Pelletier et Rémi Pelletier, conseillers à titre de représentants de la Ville au café-
rencontre de Solidarité rurale du Kamouraska du 28 février 2019 à Sainte-Hélène-



de-Kamouraska et d’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-75 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 

 
 

 
2019-02-76 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


