
Lundi 1er avril 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 1er avril 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. 
 
 

 

 
2019-04-118 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 24 à une séance 
ultérieure, en modifiant l'item 26 de façon à lire « Dépôt du rapport d'embauche de 
Madame Sonya Ouellet à titre d'adjointe administrative surnuméraire au Service 
des loisirs », en annulant l'item 34 et en ajoutant les items suivants : 
39.1 « Demande de La Salopette et L'Aventurier inc. d'obstruer partiellement la 
rue Hudon » et 39.2 « Dépôt d'une pétition à l'égard de la circulation des 
motoneiges dans les rues de la Ville ». 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-119 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 MARS 2019 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 25 MARS 2019 AINSI 
QUE DU COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
TENUE LE 27 MARS 2019 POUR LA CONSTRUCTION D'UN LOCAL 
TECHNIQUE ANNEXÉ À L'ARÉNA ET AUTRES TRAVAUX 
CONNEXES. 

 

 
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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 11 mars 2019 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 25 mars 2019 ainsi que du compte rendu de 
l'ouverture des soumissions tenue le 27 mars 2019 pour la construction d'un local 
technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 



 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-120 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 27 MARS 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 27 mars 2019, 
pages 1 et 2, pour un montant de 418 620,33 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 418 620,33 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-121 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 27 MARS 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 27 mars 2019, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 589 418,15 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2019-04-122 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN MARS 
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 mars 2019, 
pages 1 à 33, pour un montant de 124 844,24 $; 
 
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 

 

 
 

 

 



2019-04-123 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES. 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 27 mars 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-124 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU 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. 

 

 
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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-02-48 de ce conseil octroyant un 
contrat à Les Industries Toromont ltée (Cimco Réfrigération) pour les travaux de 
remplacement du système de réfrigération de l'aréna; 
 
CONSIDÉRANT l'article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- contracte un emprunt temporaire de 1 766 175 $ auprès de la Caisse Desjardins 

du Centre de Kamouraska au taux préférentiel majoré de 0,5 %; 
 
- mandate le maire, Monsieur Rénald Bernier et la trésorière, Madame Gina 

Dionne à signer, pour et au nom de la Ville, tout document relatif au présent 
emprunt temporaire. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-125 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 26 MARS 2019 DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBA-
NISME.  

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 26 mars 2019 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant de 
la résolution 11-19 qui fera l'objet d'une décision particulière de la part du conseil 
municipal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-126 ANALYSE DU PROJET D'AFFICHAGE D'ARPENTAGE CÔTE-DU-SUD 

CONCERNANT LE 506, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande d'implantation et d'intégration architecturale  
2019-014 déposée par Arpentage Côte-du-Sud pour la propriété située au 
506, rue Taché en regard d'un projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage consiste à installer une enseigne 
commerciale comprenant une structure en fer forgé; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 11-19 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
CONSIDÉRANT l'absence d'information quant au matériau utilisé pour l'enseigne 
dans les documents soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'approuver le projet d'affichage tel que présenté par 
Arpentage Côte-du-Sud pour la propriété du 506, rue Taché conditionnellement à 
ce que le matériau utilisé pour l'enseigne soit de ceux qui sont acceptables dans 
l'aire patrimoniale. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-127 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PREMIER 

PROJET DE 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. 

 

 
Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par le premier 
projet de 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. 
 
Vingt-quatre (24) personnes sont présentes. 
 



À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes présentes 
les buts et objectifs visés par l’adoption du premier projet de règlement numéro 
331-2018, identifie la disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire contenue au projet de règlement et explique les modalités d’exercice 
du droit de certaines personnes de demander que le projet de règlement soit soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter. 
 
Madame la greffière informe les élus de la nécessité d'ajouter un libellé à la fin de 
l'article 2 du projet de règlement faisant référence à l'annexe 1. 
 
 

 

 
2019-04-128 ADOPTION DU SECOND PROJET DE 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. 

 

 
CONSIDÉRANT la tenue d'une assemblée publique de consultation le 
1er avril 2019 en regard du premier projet de règlement numéro 331-2018; 
 
CONSIDÉRANT l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'adopter le second projet de 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. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-129 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PREMIER 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 334-2019 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN DE PERMETTRE, SOUS RÉSERVE DE CERTAINES 
CONDITIONS, LA CONVERSION ET LA RÉUTILISATION 
D’IMMEUBLES INDUSTRIELS, PARA-INDUSTRIELS OU COMMER-
CIAUX DÉSAFFECTÉS DANS LES ZONES AGRICOLES « A » ET LES 
ZONES AGRICOLES DÉSTRUCTURÉES « AD ». 

 

 
Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par le premier 
projet de règlement numéro 334-2019 amendant le règlement de zonage numéro 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre, sous réserve de certaines 
conditions, la conversion et la réutilisation d’immeubles industriels, para-
industriels ou commerciaux désaffectés dans les zones agricoles « A » et les zones 
agricoles déstructurées « Ad ». 
 
Vingt-quatre (24) personnes sont présentes. 
 
À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes présentes 
les buts et objectifs visés par l’adoption du premier projet de règlement numéro 
334-2019, identifie les dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire contenues au projet de règlement et explique les 
modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander que le projet de 
règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter. 



 
 

 

 
2019-04-130 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 334-2019 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA 
VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN DE PERMETTRE, SOUS RÉSERVE DE 
CERTAINES CONDITIONS, LA CONVERSION ET LA RÉUTILISATION 
D’IMMEUBLES INDUSTRIELS, PARA-INDUSTRIELS OU COMMER-
CIAUX DÉSAFFECTÉS DANS LES ZONES AGRICOLES « A » ET LES 
ZONES AGRICOLES DÉSTRUCTURÉES « AD ». 

 

 
CONSIDÉRANT la tenue d'une assemblée publique de consultation le 
1er avril 2019 en regard du premier projet de règlement numéro 334-2019; 
 
CONSIDÉRANT l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'adopter le second projet de règlement numéro 334-2019 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
de permettre, sous réserve de certaines conditions, la conversion et la réutilisation 
d’immeubles industriels, para-industriels ou commerciaux désaffectés dans les 
zones agricoles « A » et les zones agricoles déstructurées « Ad ». 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
2019-04-131 DEMANDE DE DÉMOLITION AUPRÈS DE 9250-2202 QUÉBEC INC. DE 

LA MAISON SITUÉE SUR LA PROPRIÉTÉ DU 515, AVENUE PATRY. 
 

 
CONSIDÉRANT que l'état de la maison située sur la propriété du 
515, avenue Patry (autrefois identifiée sous le numéro civique 509, avenue Patry) 
compromet la sécurité des citoyennes et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que cette maison est inhabitée et inutilisée depuis de nombreuses 
années; 
 
CONSIDÉRANT que certains citoyens ont exprimé leur inquiétude lors de la 
séance ordinaire du 11 mars 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de demander à 9250-2202 Québec inc. la démolition de la 
maison située sur la propriété du 515, avenue Patry (autrefois identifiée sous le 
numéro civique 509, avenue Patry). 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-132 OCTROI D'UN CONTRAT AU GROUPE ARBO-RESSOURCES INC. 

POUR LA FOURNITURE ET L'ÉPANDAGE DE PESTICIDES POUR LE 
TRAITEMENT DE L'AMBROSIA. 

 

 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de traiter l'ambrosia (herbe à poux) sur son 
territoire; 



 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède plus de permis ni de personnel qualifié 
permettant d'acquérir et de procéder à l'épandage du produit tel qu'exigé; 
 
CONSIDÉRANT que Groupe Arbo-Ressources inc. détient toutes les 
accréditations nécessaires, le personnel qualifié ainsi que l'ensemble des 
équipements requis pour procéder à l'épandage; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service du Groupe Arbo-Ressources inc. datée du 
14 janvier 2019 pour le traitement de l'ambrosia sur le territoire de la Ville incluant 
la fourniture d'un support cartographique déterminant les différents niveaux 
d'infestation de l'herbe à poux observés sur le territoire traité; 
 
CONSIDÉRANT l'offre formulée au ministère des Transports, à la Commission 
scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup et à la Sûreté du Québec de traiter leur 
terrain, moyennant un coût au prorata de la superficie du terrain traité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Bernard Tanguay, directeur du 
Service des travaux publics en date du 19 mars 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour le traitement de l'ambrosia (herbe 
à poux) sur le territoire de la Ville à Groupe Arbo-Ressources inc. au coût de 
15 962,25 $, incluant les taxes, ce qui représente 112 $ du kilomètre de bordure de 
rue et 2,95 $ du 100 m2 de surface pour les terrains, le tout suivant l'offre de service 
datée du 14 janvier 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-133 OCTROI D'UN CONTRAT À RAY RÉFRIGÉRATION INC. POUR LA 

FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE DEUX THERMOPOMPES À 
L'ESPACE COMMUNAUTAIRE. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande adressée à la Ville par Projektion 16-35 pour 
climatiser leurs nouveaux locaux situés au 1er étage de l'Espace communautaire; 
 
CONSIDÉRANT les demandes d'offres formulées auprès de deux firmes 
spécialisées en climatisation pour la fourniture et l'installation de deux 
thermopompes; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues des deux fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 26 mars 2019 
d’octroyer à Ray Réfrigération inc. un contrat pour la fourniture et l’installation de 
deux thermopompes de marque Carrier de 12 000 BTU à l'Espace communautaire; 
 
CONSIDÉRANT le 2e paragraphe de l'article 569 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer à Ray Réfrigération inc. un contrat pour la fourniture et l’installation 

à l'Espace communautaire de deux thermopompes de marque Carrier de 
12 000 BTU chacune au coût de 8 048,25 $ incluant les taxes selon les 
conditions prévues au document Offre pour l'installation de 2 thermopompes 

au 580, rue Côté préparé par Techno Gestion Conseil en date du 18 mars 2019 



et suivant le bordereau de soumission de Ray Réfrigération inc. datée du 
22 mars 2019; 

 
- d'emprunter la somme nécessaire pour le paiement de la dépense autorisée par 

la présente résolution au fonds de roulement de la Ville et de la rembourser sur 
une période de trois ans. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-134 OCTROI D'UN CONTRAT À BÉRICO CONSTRUCTION INC. POUR LE 

REMPLACEMENT DE FENÊTRES À L'ESPACE COMMUNAUTAIRE. 
 

 
CONSIDÉRANT la vétusté des fenêtres de l'Espace communautaire; 
 
CONSIDÉRANT le projet de remplacement de l'ensemble des fenêtres de l'Espace 
communautaire apparaissant au programme triennal d'immobilisations pour 2021; 
 
CONSIDÉRANT la demande de Projektion 16-35 soumise à la Ville de procéder 
au remplacement des fenêtres de leurs locaux cette année avant l'achat et 
l'installation de nouveaux stores suite à leur déménagement; 
 
CONSIDÉRANT les demandes d'offres formulées auprès de trois entrepreneurs 
pour le remplacement de 19 fenêtres sur l'immeuble de l'Espace communautaire; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues de deux entrepreneurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 26 mars 2019 du directeur général 
d'octroyer le contrat de remplacement de 19 fenêtres à Bérico Construction inc. au 
montant de 17 574,24 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT le 2e paragraphe de l'article 569 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer un contrat à Bérico Construction inc. au montant de 17 574,24 $ 

incluant les taxes pour la fourniture et l'installation de 19 fenêtres à l'Espace 
communautaire selon les conditions prévues au document Offre pour le 

remplacement de 19 fenêtres au 580, rue Côté préparé par Techno Gestion 
Conseil en date du 7 mars 2019 et suivant le bordereau et la soumission de 
Bérico Construction inc. daté du 15 mars 2019; 

 
- d'emprunter la somme nécessaire pour le paiement de la dépense autorisée par 

la présente résolution au fonds de roulement de la Ville et de la rembourser sur 
une période de trois ans. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-135 ACHAT D'UNE REMORQUE AUPRÈS DE REMORQUE DE L'ISLE. 

 

 
CONSIDÉRANT le mauvais état des tables rondes en bois utilisées actuellement 
au centre communautaire; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs événements se déroulant au centre communautaire 
nécessitent l'utilisation de ce type de tables; 
 



CONSIDÉRANT l'absence d'espace au centre communautaire pour entreposer les 
nouvelles tables rondes en plastique; 
 
CONSIDÉRANT que l'acquisition d'une remorque permettrait l'utilisation de ces 
tables rondes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 
26 mars 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de procéder à l'achat d'une remorque fermée auprès de 
l'entreprise Remorque de l'Isle au montant de 7 703,33 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à leur soumission datée du 26 mars 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 
 

 
2019-04-136 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LICENCE ET DE SOUTIEN 

TECHNIQUE AVEC ICO TECHNOLOGIES POUR LE LOGICIEL DE 
CONSEIL SANS PAPIER. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 juillet prochain du contrat de licence et de 
soutien technique existant entre la Ville et ICO Technologies pour le logiciel de 
conseil sans papier; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de renouveler ledit contrat afin de recevoir les mises 
à jour effectuées au logiciel et de bénéficier d'un service de soutien technique sur 
les heures de bureau; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau contrat de licence et de soutien technique soumis à 
la Ville par ICO Technologies pour une période de soixante mois débutant le 
1er août 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le prix du contrat pour la période du 1er août 2019 au 
31 juillet 2020 est de 1 378,29 $ incluant les taxes et qu'une augmentation annuelle 
de 2,5 % est prévue audit contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de licence et de soutien 
technique pour le logiciel de conseil sans papier à intervenir avec 
ICO Technologies pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2024 et de 
mandater 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 

 

 
 

 

 
2019-04-137 MANDAT AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA 

SIGNATURE D'UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA 
FOURNITURE DE SERVICES EN SÉCURITÉ CIVILE. 

 

 
CONSIDÉRANT la volonté de certaines municipalités de se regrouper avec la 
Ville de Saint-Pascal pour établir leur plan de sécurité civile; 
 
CONSIDÉRANT qu'une partie des ressources financières obtenues de l'Agence 
municipale 9-1-1 du Québec dans le cadre du programme de soutien financier pour 



la préparation des municipalités aux sinistres servira pour réaliser le plan de 
sécurité civile; 
 
CONSIDÉRANT qu'une entente de fourniture de services en sécurité civile doit 
être conclue entre  la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de Saint-Philippe-
de-Néri, Kamouraska, Saint-Germain, Sainte-Hélène-de-Kamouraska et Saint-
Bruno-de-Kamouraska afin d'établir le partage des responsabilités, des ressources 
financières et humaines; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l'entente de fourniture de services en sécurité civile à 

intervenir entre la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de Saint-Philippe-
de-Néri, Kamouraska, Saint-Germain, Sainte-Hélène-de-Kamouraska et Saint-
Bruno-de-Kamouraska; 

 
- d'autoriser le maire, Monsieur Rénald Bernier et le directeur général, 

Monsieur Jean Langelier à signer ladite entente pour et au nom de la Ville. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-138 RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE RELATIVE À UN SERVICE DE 

SOUTIEN ET DE SUPERVISION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION 
INCENDIE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 décembre 2018 de l'entente relative à un service 
de soutien et de supervision en matière de prévention incendie existant entre la 
MRC de Kamouraska et la Ville de Saint-Pascal, la municipalité de Saint-
Alexandre-de-Kamouraska, la Ville de La Pocatière et la Régie intermunicipale en 
protection incendie du Kamouraska Ouest; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 9 de cette entente stipule qu'à son échéance, elle 
pourra être reconduite dans la mesure où la MRC et les municipalités participantes 
auront manifesté leur intention par résolution; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska et la municipalité de Saint-
Alexandre-de-Kamouraska ont manifesté par résolution leur intention de 
reconduire ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 22 mars 2019 du directeur du 
Service de sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal manifeste son intention de 
reconduire l'entente relative à un service de soutien et de supervision en matière 
de prévention incendie. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-139 EMBAUCHE DE MONSIEUR DAVID DIONNE-LÉVESQUE À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

 



CONSIDÉRANT l'article 6.1 du Règlement numéro 282-2016 concernant la 
sécurité incendie en regard des conditions d’embauche; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de rémunération et des conditions de travail du 
personnel de la brigade incendie du Service intermunicipal de sécurité incendie de 
la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie 
datée du 18 mars 2019 de procéder à l’embauche d'un nouveau pompier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Monsieur David Dionne-
Lévesque à titre de pompier volontaire, catégorie novice 1, en date du 
1er avril 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 
 

 

 
2019-04-140 OUVERTURE D'UN POSTE ÉTUDIANT EN HORTICULTURE AU 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 

 
CONSIDÉRANT l'augmentation des travaux d'entretien et d'aménagements 
paysagers annuellement; 
 
CONSIDÉRANT le peu de ressources disponibles au Service des travaux publics 
pour veiller à l'entretien et à l'aménagement des espaces verts de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'une demande de subvention a été déposée à l'Association 
canadienne des parcs et loisirs (ACPL) pour le programme d'emplois verts dans le 
cadre d'Expérience emploi été; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une réponse positive dudit programme de 
subvention pour l'embauche d'un étudiant actuellement en formation dans un 
domaine relié à l'horticulture pendant la saison estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture d'un poste étudiant en horticulture 
pour une période de 12 semaines pendant la saison estivale 2019, soit du 
3 juin 2019 au 23 août 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-141 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE DE MADAME SONYA OUELLET 

À TITRE D'ADJOINTE ADMINISTRATIVE SURNUMÉRAIRE AU 
SERVICE DES LOISIRS. 

 

 
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 surnuméraire requis pour les besoins des services 
municipaux pour une période maximale de quatre semaines; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport d’embauche du directeur 
général daté du 21 mars 2019 relatif à l’embauche de Madame Sonya Ouellet à 



titre d’adjointe administrative surnuméraire au Service des loisirs pour la période 
du 2 au 18 avril 2019. 
 
 

 

 
2019-04-142 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE À L'URLS DU BAS-

SAINT-LAURENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'ACCOMPA-
GNEMENT EN LOISIR POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES. 

 

 
CONSIDÉRANT le Programme d'accompagnement en loisir pour les personnes 
handicapées offert par l'Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent 
(URLS); 
 
CONSIDÉRANT le souhait du Service des loisirs d'avoir un technicien(ne) en 
éducation spécialisée ainsi que deux accompagnateurs(trices) pour oeuvrer au 
camp de jour pendant la saison estivale 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande d'aide 
financière à l'URLS  du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du Programme 
d'accompagnement en loisir pour les personnes handicapées pour l'embauche de 
ressources spécialisées pour le camp de jour et mandate Monsieur Éric Lemelin, 
directeur du Service des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
documents relatifs à la demande. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-143 AUTORISATION DE LA VILLE À L'ÉGARD DU PASSAGE DU DÉFI 

VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 14 mars 2019 de la Fondation 
André-Côté sollicitant l’autorisation de circuler dans les rues de la Ville à 
l’occasion de la 9e édition du Défi Vélo André-Côté qui aura lieu le 6 juillet 2019 
de même que la participation du Service de sécurité incendie pour assurer la 
sécurité des cyclistes et le contrôle de la circulation ainsi que le prêt d’une 
camionnette avec gyrophare; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise la Fondation André-Côté à circuler sur les rues et routes de la Ville 

telles qu’identifiées dans leur correspondance à l’occasion de la 9e édition du 
Défi Vélo André-Côté le 6 juillet 2019; 

 
- autorise les membres du Service de sécurité incendie à participer à cette activité 

de façon bénévole et à utiliser les camions du Service de sécurité incendie sur 
le territoire de la Ville de Saint-Pascal et sur le territoire des municipalités de 
Saint-Philippe-de-Néri, de Kamouraska, de Saint-Germain et de Sainte-
Hélène-de-Kamouraska, conditionnellement à l'obtention du consentement de 
ces municipalités par l'organisme; 

 
- disponibilise une camionnette avec gyrophare ainsi qu’un membre du 

personnel pour suivre le convoi de cyclistes sur tout le trajet de 79 kilomètres. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 
 



 
2019-04-144 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJOUR LA VISITE. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance du comité organisateur du Festival Bonjour 
la visite sollicitant une aide financière de la Ville pour la tenue de la 17e édition 
qui aura lieu du 1er au 4 août 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 3 000 $ 
au comité organisateur du Festival Bonjour la visite pour l’édition 2019. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-145 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX SUR LE COMITÉ 

CONSULTATIF EN PLANIFICATION STRATÉGIQUE. 
 

 
CONSIDÉRANT le processus de réalisation de la planification stratégique  
2020-2030 actuellement en cours; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place un comité consultatif en 
planification stratégique; 
 
CONSIDÉRANT que ce comité doit être composé d'élus, de citoyens et de 
fonctionnaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de désigner le maire, Monsieur Rénald Bernier et les 
conseillers, Messieurs Jean Caron et Rémi Pelletier pour siéger sur le comité 
consultatif en planification stratégique. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-146 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE 

RENCONTRE DE LA CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE RÉGIONALE 
DU BAS-SAINT-LAURENT LE 8 AVRIL 2019 À RIMOUSKI. 

 

 
CONSIDÉRANT l'invitation lancée par le ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation aux élus et à la direction générale afin de participer à une rencontre 
sur l'offre de services de plusieurs ministères et organismes oeuvrant sur le 
territoire du Bas-Saint-Laurent et membres de la Conférence administrative 
régionale du Bas-Saint-Laurent le lundi 8 avril 2019 à Rimouski; 
 
CONSIDÉRANT que lors de cet événement, il sera possible d'assister à des ateliers 
liés à des enjeux qui concernent les municipalités et d'échanger avec des 
représentants de ces ministères et organismes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rénald Bernier, maire ainsi que 
Madame Céline Langlais et Messieurs Rémi Pelletier et Jean Caron, conseillers 
pour participer à une rencontre sur l'offre de services de plusieurs ministères et 
organismes oeuvrant sur le territoire du Bas-Saint-Laurent et membres de la 
Conférence administrative régionale du Bas-Saint-Laurent le lundi 8 avril 2019 à 



Rimouski 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 

 

 
 

 
 

 
2019-04-147 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU COCKTAIL 

DE LANCEMENT DU DÉFI VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ LE 24 AVRIL 2019 À 
LA POCATIÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 14 mars 2019 de la Fondation 
André-Côté invitant la Ville au cocktail de lancement de la 9e édition du Défi Vélo 
le 24 avril 2019 à La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Céline Langlais, conseillère pour 
représenter la Ville au cocktail de lancement de la 9e édition du Défi Vélo André-
Côté le 24 avril 2019 à La Pocatière et d'autoriser le paiement d'un montant de 20 $ 
à la Fondation André-Côté ainsi que le remboursement des frais de déplacement 
selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-148 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À UNE SOIRÉE 

LEVÉE DE FONDS DE LA SOCIÉTÉ DU ROMAN POLICIER DE SAINT-
PACÔME LE 27 AVRIL 2019 À SAINT-PACÔME. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 mars 2019 de la Société du 
roman policier de Saint-Pacôme invitant la Ville à participer à la soirée levée de 
fonds sous la forme d'un Meurtre et mystères le 27 avril 2019 à Saint-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller à titre de 
représentant de la Ville à la soirée levée de fonds de la Société du roman policier 
de Saint-Pacôme le 27 avril 2019 à Saint-Pacôme et d’autoriser le paiement d’un 
billet au coût de 50 $ à la Société du roman policier de Saint-Pacôme ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 
 

 

 
2019-04-149 VERSEMENT D'UN MONTANT AU CLUB DES 50 ANS ET PLUS DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME VIACTIVE. 
 

 
CONSIDÉRANT l'entente de partenariat signée le 20 août 2018 entre la Ville et le 
Centre d'éducation des adultes de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-
du-Loup relativement au programme Viactive; 
 
CONSIDÉRANT que des sommes seront versées à la Ville par la Commission 
scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup dans le cadre de cette entente; 
 



CONSIDÉRANT que le Club des 50 ans et plus est responsable du programme 
Viactive sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 
27 mars 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de verser au Club des 50 ans et plus les sommes reçues de 
la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup pour le programme 
Viactive selon la fréquence de paiement de celle-ci. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-150 DEMANDE D'APPUI AU PROJET D'IMPLANTATION DE LA 

VISIOCONFÉRENCE DANS LES BIBLIOTHÈQUES DU BAS-SAINT-
LAURENT. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 26 mars 2019 du Réseau BIBLIO 
du Bas-Saint-Laurent sollicitant l'appui de la Ville à l'égard du projet 
d'implantation de visioconférence dans les bibliothèques; 
 
CONSIDÉRANT que cette implantation aura des effets bénéfiques importants 
pour les loisirs publics, sociaux, culturels et économiques et constitue une 
contribution déterminante à la société au niveau des communications; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal souhaite faire partie des premiers à 
bénéficier de ce service pour sa bibliothèque municipale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-

Laurent (CRSBP) dans ses démarches de financement auprès des instances 
gouvernementales et reconnaît les effets bénéfiques du projet d'implantation de 
visioconférence quant à la modernisation des communications et au 
développement social des communautés; 

 
- reconnaît que la visioconférence aura pour effet d'offrir à notre région un 

service de communication moderne, que ce soit pour le secteur culturel entre 
bibliothèques, pour les organismes communautaires ou encore pour le milieu 
municipal; 

 
-  demande au Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-

Saint-Laurent (CRSBP) de faire partie des premières municipalités à pouvoir 
bénéficier de ce service pour sa bibliothèque municipale. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-151 PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ 

MENTALE 2019. 
 

 
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 
6 au 12 mai 2019; 
 



CONSIDÉRANT que le thème « Découvrir c'est voir autrement » vise à renforcer 
et à développer la santé mentale de la population du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
positive de la population; 
 
CONSIDÉRANT que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à 
la fois individuelle et collective et que cette dernière doit être partagée par tous les 
acteurs de la société; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les villes et les 
municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal proclame la semaine du 
6 au 12 mai 2019 « Semaine de la santé mentale » et invite tous les citoyens et 
citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions de Saint-
Pascal à reconnaître les bénéfices de l'astuce « Découvrir c'est voir autrement ». 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2019-04-152 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR ET DU RAPPORT FINANCIER POUR L'ANNÉE 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier 2018 
de la Ville de Saint-Pascal préparé par la firme Mallette; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 
 

 

 
2019-04-153 DEMANDE DE LA SALOPETTE ET L'AVENTURIER INC. 

D'OBSTRUER PARTIELLEMENT LA RUE HUDON. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 1er avril 2019 des propriétaires de 
La Salopette et L’Aventurier inc. informant la Ville de leur souhait d’installer sur 
leur propriété un chapiteau pour la période du 18 au 20 avril 2019 inclusivement à 
l’occasion d’un mégaévénement, lequel chapiteau empiètera dans l’emprise de la 
rue Hudon; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise La Salopette et 
L’Aventurier inc. à fermer une partie de la rue Hudon (voie côté est), vis-à-vis le 
531, boulevard Hébert, du 18 au 20 avril 2019 inclusivement, dans le cadre 
d’activités qui se dérouleront sous un chapiteau, à la condition d’installer des 
tréteaux aux deux extrémités de la rue et des cônes orange tout le long de leur 
propriété afin de bien sécuriser le secteur et de laisser une voie de circulation libre, 
du côté ouest, pour la circulation locale. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
 

 

 
2019-04-154 DÉPÔT D'UNE PÉTITION À L'ÉGARD DE LA CIRCULATION DES 

MOTONEIGES DANS LES RUES DE LA VILLE. 
 

 
Monsieur Gontran Duval dépose, auprès des membres du conseil, une demande de 
la part des motoneigistes de Saint-Pascal de modifier la règlementation municipale 
afin de permettre la circulation des motoneiges dans les rues de la Ville. 
 
 

 

 
2019-04-155 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Guilmond Lévesque se plaint des véhicules de déneigement qui 

empiètent sur sa propriété et brisent ses aménagements. 
 
- Monsieur Guilmond Lévesque demande si des travaux seront faits sur la 

route Beaulieu. 
 
- Monsieur Daniel Rivard se plaint de l'eau qui s'accumule au coin de la 

rue Taché et de l'avenue Normand ainsi qu'au coin de la rue Blondeau et de 
l'avenue Chapleau.  

 
- Madame Lorraine Plourde questionne le compte à payer à Bouffard 

Sanitaire inc. 
 
 

 

 
2019-04-156 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 41. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


