
Lundi 4 février 2019 
 
 
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 4 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 présentes Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière. 
 
 

 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 

 
2019-02-35 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 en reportant cependant l'item 15 à une séance 
ultérieure. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-36 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 14 JANVIER 2019. 
 

 
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 14 janvier 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-37 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 JANVIER 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 janvier 2019, 
pages 1 et 2, pour un montant de 232 595,45 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 232 595,45 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-38 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 30 JANVIER 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 30 janvier 2019, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 344 454,22 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2019-02-39 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JANVIER 2019. 

 

 
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 2019, 
pages 1 à 36, pour un montant de 117 564,87 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2019-02-40 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA PARTICIPATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE AU TRANSPORT ADAPTÉ POUR 
L'ANNÉE 2019. 

 

 
CONSIDÉRANT la facture numéro 4684 datée du 23 janvier 2019 de la MRC de 
Kamouraska relative au paiement de la contribution annuelle de la Ville pour le 
service de transport adapté en 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 



et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 11 878 $ à la 
MRC de Kamouraska pour la contribution annuelle 2019 de la Ville au service de 
transport adapté. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-41 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 332-2019 IMPOSANT 

UNE TAXE SPÉCIALE SUR LA BASE D'UNE TARIFICATION POUR LE 
REMBOURSEMENT DES COÛTS VERSÉS À LA MRC DE 
KAMOURASKA POUR DES TRAVAUX D'ENTRETIEN EFFECTUÉS 
SUR LES COURS D'EAU LÉVESQUE ET BRANCHE LANDRY DE LA 
RIVIÈRE GOUDRON. 

 

 
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 332-2019 
imposant une taxe spéciale sur la base d'une tarification pour le remboursement 
des coûts versés à la MRC de Kamouraska pour des travaux d'entretien effectués 
sur les cours d'eau Lévesque et Branche Landry de la rivière Goudron. 
 
 

 

 
2019-02-42 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 333-2019 MODIFIANT 

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

 

 
Monsieur Jean Caron, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 333-2019 modifiant le règlement numéro 
297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
 

 
  

Jean Caron, conseiller 
 

 

 
 

 

 
2019-02-43 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 333-2019 MODIFIANT 

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

 

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

 

 
2019-02-44 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-496 

RELATIVE À LA DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ DE 
MONSIEUR CLÉMENT LÉVESQUE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-12-496 de ce conseil appuyant la 
demande d'autorisation à la CPTAQ de Monsieur Clément Lévesque visant à 
obtenir l'autorisation d'aliéner et de lotir à des fins agricoles, en faveur de  
9293-7713 Québec inc., les lots numéros 3 655 368 et 3 655 369 du cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la CPTAQ datée du 16 janvier 2019 
informant la municipalité qu'il y avait une erreur dans la superficie des lots 
indiquée dans la résolution; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la CPTAQ de corriger cette erreur et de faire 
parvenir une nouvelle résolution; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2018-12-496 en 
remplaçant la superficie de 31,5552 hectares apparaissant à ladite résolution par la 
superficie de 47,3329 hectares. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-45 APPROBATION DES INTERVENTIONS EN COURS D'EAU PRÉVUES 

PAR LA MRC DE KAMOURASKA SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-
PASCAL EN 2019. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance de la MRC de Kamouraska datée du 
17 janvier 2019 sollicitant l'approbation de la Ville en regard du projet 
d'intervention de la MRC en 2019 sur le ruisseau Poivrier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal appuie les travaux d'entretien prévus par la MRC 

de Kamouraska en 2019 sur le cours d'eau ruisseau Poivrier et s’engage à 
acquitter la facture qui y sera associée; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de Kamouraska de produire un 

acte de répartition du coût des travaux prévus en 2019 dans le cours d’eau 
mentionné ci-haut; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal informe la MRC de Kamouraska qu'elle est en 

accord avec la méthode de répartition utilisée par la MRC qui répartit les frais 
des travaux en fonction de la superficie contributive de l'ensemble des 
contribuables du bassin versant localisés en amont des travaux; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal informe la MRC de Kamouraska qu'elle est en 

accord avec la mise à jour de l'acte de répartition des anciens règlements 
effectuée par la MRC afin de déterminer les superficies contributives et accepte 
que ce type d'acte de répartition puisse comporter certaines imprécisions; 

 
- que le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre indicatif dans 

le cadre de la réunion des intéressés, sans obligation pour la Ville de maintenir 
ce mode de répartition. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-46 DÉSIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ENLÈ-

VEMENT 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 : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal demande à la MRC de 
Kamouraska de nommer Monsieur Bernard Tanguay, directeur du 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 

 

 
 

 

 
2019-02-47 AUTORISATION DE PAIEMENT À REVOLUTION ENVIRONMENTAL 

SOLUTIONS LP POUR LE CONTRAT DE POMPAGE ET CONDITION-
NEMENT DES BOUES DES ÉTANGS NUMÉROS 1 ET 2 VERS LE LIT 
DE SÉCHAGE. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-08-305 de ce conseil octroyant à 
Revolution Environmental Solutions LP le contrat de pompage et conditionnement 
des boues des étangs numéros 1 et 2 vers le lit de séchage au coût de 119 568,25 $ 
incluant les taxes pour un volume de boues pompées estimé à 500 tonnes de 
matières sèches; 
 
CONSIDÉRANT la facture transmise par Revolution Environmental Solutions LP 
en date du 15 janvier 2019 au montant de 124 622,20 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que le volume total de boues pompées a été de 526 tonnes de 
matières sèches au lieu des 500 tonnes estimées; 
 
CONSIDÉRANT les coûts additionnels de 4 395,69 $ excluant les taxes facturés 
par Revolution Environmental Solutions LP pour le pompage et le 
conditionnement des boues supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 30 janvier 2019 de procéder au paiement du coût supplémentaire 
de 4 395,69 $ excluant les taxes, le tout conformément à l'article 11.1 de la 
Politique de gestion contractuelle de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT cependant que des bris au site ainsi qu'aux équipements sont 
survenus lors des travaux et que ceux-ci doivent être remis en bon état à la 
satisfaction de la Ville, tel que le stipulent l'article 5 des clauses administratives 
générales ainsi que l'article 2 h) des clauses techniques particulières du devis; 
 
CONSIDÉRANT que l'entreprise n'a pas complété, à ce jour, la remise en état des 
lieux; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est en droit de retenir tout paiement dû si 
l'adjudicataire ne se conforme pas à l'une quelconque des dispositions du contrat, 
conformément à l'article 2.3 des clauses administratives générales du devis; 
 



CONSIDÉRANT l'estimation produite par Monsieur Bernard Tanguay, directeur 
du Service des travaux publics des coûts des travaux à réaliser, soit un montant de 
5 000 $, excluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
-  d'accepter les coûts additionnels de pompage et de conditionnement des boues 

au montant de 5 053,94 $ incluant les taxes; 
 
- d'autoriser une retenue au montant de 5 748,75 $ incluant les taxes, jusqu'à la 

remise en état des lieux et des équipements à la satisfaction de la Ville; 
 
- d'autoriser le paiement à Revolution Environmental Solutions LP d'un montant 

de 118 873,44 $ incluant les taxes; 
 
- de payer les dépenses relatives à la présente résolution à même la réserve pour 

des dépenses futures relatives à la gestion des boues municipales. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-48 OCTROI DU CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE 

RÉFRIGÉRATION DE L'ARÉNA À LES INDUSTRIES TOROMONT 
LTÉE (CIMCO RÉFRIGÉRATION). 

 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en novembre 2018 pour le 
remplacement du système de réfrigération de l'aréna; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
20 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues par Me Louise St-Pierre, 
greffière et sa recommandation datée du 4 février 2019 d'accorder le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme soit à Les Industries Toromont ltée (Cimco 
Réfrigération) au montant de 783 715,59 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat à intervenir avec Les Industries 
Toromont ltée (Cimco Réfrigération) soumis aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT 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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer le contrat pour le remplacement du système de réfrigération de 

l'aréna à Les Industries Toromont ltée au montant de 783 715,59 $ incluant les 
taxes, le tout conformément au devis et aux documents de soumission; 

 
- d'approuver la liste des sous-traitants soumise par l'adjudicataire; 
 
- de ratifier les termes du projet de contrat à intervenir avec Les Industries 

Toromont ltée (Cimco Réfrigération) et de mandater le maire, Monsieur Rénald 
Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, 
ledit contrat. 



 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-49 OCTROI D'UN MANDAT POUR L'ÉLABORATION DE LA 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2030 À L'ENTREPRISE 
PLAN LOCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT que la planification stratégique de la Ville se terminera en 2019; 
 
CONSIDÉRANT que cet outil est nécessaire pour fixer les grandes orientations de 
la Ville en se basant sur les besoins du citoyen; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est primordial que cet outil soit conçu de manière efficace 
avec la collaboration de la population; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de l'entreprise Plan Local datée du 
24 janvier 2019 relativement à l'élaboration d'une nouvelle planification 
stratégique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'octroyer un contrat pour l'élaboration de la nouvelle 
planification stratégique de la Ville réalisée sous l'approche une Ville, un Plan de 
l'entreprise Plan Local au montant de 13 500 $ incluant les taxes, le tout suivant 
les items 1 et 2 de l'offre de service datée du 24 janvier 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-50 MODIFICATION DE 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 l'absence de congés pour devoirs sociaux et de congés mobiles 
dans 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 pour le poste de technicien en prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT que le personnel syndiqué bénéficie de congés rémunérés lors 
d'absences pour devoirs sociaux ainsi que de congés mobiles; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 28 janvier 
2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'intégrer intégralement les congés rémunérés lors 
d'absences pour devoirs sociaux et les congés mobiles prévus à la convention 
collective à la Politique de rémunération et des conditions de travail du personnel 
de la brigade d'incendie du Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville 
de Saint-Pascal pour le technicien en prévention incendie seulement. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 



2019-02-51 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE DE MADAME FLORENCE 
JOBIN, ÉTUDIANTE À TITRE DE SURVEILLANTE POUR L'ANNEAU 
DE GLACE ET LA GLISSADE. 

 

 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant et le personnel surnuméraire requis pour 
les besoins des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes obligeant le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 
du 21 janvier 2019 relatif à l'embauche de Madame Florence Jobin, étudiante pour 
occuper le poste de surveillante de l'anneau de glace et de la glissade au Service 
des loisirs pour la saison 2019. 
 
 

 

 
2019-02-52 DÉPÔT DES RAPPORTS D'EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT 

POUR LE FESTIVAL JEUNESSE 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant et le personnel surnuméraire requis pour 
les besoins des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes obligeant le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt des rapports du directeur général datés 
du 21 janvier 2019 relatifs à l'embauche de Madame Léocadie Langelier et de 
Messieurs Félix Bernier, Pierre-Luc Rivard et Emile Alain, étudiants pour occuper 
des postes d'animateur au Service des loisirs pour le Festival Jeunesse 2019. 
 
 

 

 
2019-02-53 EMBAUCHE DE MADAME BRUNIA DOIRON COMME ANIMATRICE 

POUR LE FESTIVAL JEUNESSE 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT la mise en place par la Ville d'un camp de jour pendant la 
semaine de relâche; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher un nombre suffisant d'animateurs pour 
assurer la sécurité des enfants lors de cette semaine; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice adjointe du Service des 
loisirs d'embaucher Madame Brunia Doiron à titre d'animatrice pour le Festival 
Jeunesse 2019 dans le cas où il y aurait un besoin de ressources supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Madame Brunia Doiron à titre 
d'animatrice pour les activités du Festival Jeunesse 2019 aux conditions prévues 
au contrat de travail et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de travail. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 



 
2019-02-54 PARTICIPATION DE LA VILLE AU PROJET « LE BAS-SAINT-

LAURENT, LEADER DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE » DE LA SADC 
DU KAMOURASKA. 

 

 
CONSIDÉRANT que la SADC du Kamouraska porte un projet régional, en 
partenariat avec les sept autres SADC de la région, ciblant les municipalités pour 
faire du Bas-Saint-Laurent un leader en économie circulaire; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet, les municipalités participantes 
auront accès à des activités de sensibilisation et de transfert de connaissances ainsi 
que le support pour se doter d'un plan d'action relatif à l'économie circulaire; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet, de l'accompagnement est prévu 
pour les municipalités participantes, autant dans la phase d'identification des 
potentiels que dans le support à la mise en place de projets concrets; 
 
CONSIDÉRANT qu'une enveloppe budgétaire de 3 000 $ pour l'ensemble de la 
durée du projet sera réservée pour mener des actions identifiées par notre 
municipalité sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu'une contribution financière est demandée pour participer à ce 
projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal confirme son intérêt à participer au projet « Le Bas-

Saint-Laurent, leader de l'économie circulaire » ainsi que son engagement 
financier pour un montant de 500 $ par année pour les années 2019, 2020 et 
2021, soit une somme totale de 1 500 $ pour la durée du projet; 

 
- que cet engagement est conditionnel à ce que la SADC du Kamouraska 

obtienne le financement pour compléter le budget total. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-55 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DE 

RÉPERTORIER LA ROUTE 230 DANS LA LISTE DES ROUTES OÙ 
L'ÉTAT DES ROUTES EST DISPONIBLE. 

 

 
CONSIDÉRANT que la route 230 ne figure pas dans la liste des routes pouvant 
être consultées pour connaître l'état du réseau routier sur le site Internet de 
Québec 511; 
 
CONSIDÉRANT que la route 230 est une route régionale qui traverse plusieurs 
municipalités de la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT que 70 % des citoyens résidents au Kamouraska habitent les 
municipalités traversées par la route 230; 
 
CONSIDÉRANT que la route 230 est une route fréquemment utilisée notamment 
lors de mauvaises conditions routières ou lors de fermetures de routes 
(autoroute 20, route 132); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 



 
- de demander au ministère des Transports du Québec de répertorier la route 230 

dans la liste des routes énumérées sur le site Internet de Québec 511 afin de 
connaître l'état de la chaussée et la visibilité du réseau routier; 

 
- d'adresser une copie de la présente résolution à Monsieur François Bonnardel, 

ministre des Transports, à Madame Claire Potvin, chef par intérim du centre de 
services de Saint-Pascal du ministère des Transports, à Madame Marie-Eve 
Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement 
économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent 
et à Monsieur Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-56 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION AUPRÈS DE LA RÉGIE DES 

ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC POUR LA FÊTE 
DES BÉNÉVOLES 2019. 

 

 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion délivré 
par la Régie des alcools, des courses et des jeux afin de pouvoir servir des boissons 
alcooliques lors de la Fête des bénévoles organisée par la Ville qui aura lieu le 
jeudi 11 avril 2019 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 servir des boissons 
alcooliques au Centre communautaire Robert-Côté dans le cadre de la Fête des 
bénévoles organisée par la Ville le jeudi 11 avril 2019 et de désigner Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe du Service des loisirs à signer, pour et au nom de la 
Ville, ladite demande. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-57 DEMANDE DE COMMANDITE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 

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

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 15 octobre 2018 de l’École 
secondaire Chanoine-Beaudet sollicitant l’aide financière de la Ville afin de 
permettre à une trentaine d’élèves de l’école de participer à la Course au secondaire 
du Grand défi Pierre Lavoie qui se tiendra les 11 et 12 mai 2019 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 trentaine d’étudiants à la 
course à relais entre Québec et Montréal du Grand défi Pierre Lavoie les 11 et 
12 mai 2019. 
 



 
 

 
 

Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 

 
2019-02-58 VERSEMENT D'UNE RISTOURNE AU CLUB DE HOCKEY 

L'IMPÉRIAL POUR L'OPÉRATION DU BAR. 
 

 
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 670 $ au Club de 
hockey l’Impérial de Saint-Pascal à l’égard des ventes réalisées à l’automne 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une ristourne au montant de 
670 $ au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-59 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DU CLUB DE HOCKEY L'IMPÉRIAL 

DE SAINT-PASCAL POUR LA SAISON 2018-2019. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 16 janvier 2019 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 l'Impérial au Centre sportif de Saint-Pascal pendant la période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité de la Ville que le Club véhicule tant dans les médias 
que sur l’ensemble du territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
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 2018-2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-02-60 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande pourquoi l'avis d'entrée en vigueur du 

règlement d'emprunt numéro 326-2018 qui concerne le remplacement du 
système de réfrigération de l'aréna a été publié dans le Journal du Québec du 
4 février 2019. 

 
- Madame Lorraine Plourde demande l'état d'avancement du projet de 

conversion de l'ancien presbytère en hôtel de ville. 



 
- Monsieur Daniel Rivard demande comment sont traitées les plaintes pour le 

déneigement et s'il y a un suivi auprès des plaignants. 
 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande s'il y a un suivi au niveau du 

déneigement des grilles de rues. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande si le tableau numérique pourrait être mis à 

jour plus souvent. 
 
 

 

 
2019-02-61 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. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


