
Lundi 29 avril 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 
29 avril 2019 à 20 h 00. 
 
Sont présents Madame et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé et  
Rémi Pelletier, sous la présidence de Madame Céline Langlais, mairesse 
suppléante formant quorum. 
 
Est absent Monsieur Rénald Bernier, maire. 
 
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 les membres du conseil présents forment quorum, Madame la 
mairesse suppléante déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2019-04-169 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. Adoption du règlement numéro 331-2018 amendant le règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre notamment, 
l'implantation de plus d'un bâtiment principal sur un même terrain et 
l’implantation d’un lave-auto détaché d’une station-service ou d’un poste 
d’essence dans la zone CC1. 

4. Adoption du 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 ». 

5. Embauche de Madame Alyson Pelletier à titre de directrice adjointe par intérim 
au Service des loisirs. 

6. Ratification de l'inscription de Monsieur Rémi Pelletier à une activité de 
lancement du Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud. 

7. Période de questions. 
8. 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. 
 
 

   
 

Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

  



 
 
 
 

 
 

 
2019-04-170 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 331-2018 AMENDANT LE 

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

 

 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal étudie actuellement la possibilité de 
voir s’établir un projet intégré comprenant une station d’essence, un dépanneur, un 
restaurant et un lave-auto dans le secteur de la rue Rochette; 
 
CONSIDÉRANT que ce type de projet structurant implique des besoins et 
caractéristiques spécifiques en matière d’aménagement de site; 
 
CONSIDÉRANT que certaines dispositions du règlement de zonage ne sont pas 
adaptées aux besoins et réalités pour ce type de projet intégré; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil estime qu’il y a lieu de modifier le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de manière à permettre la réalisation d’un tel projet; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire 
tenue le 11 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 331-2018, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal adopte 
le règlement numéro 331-2018 et qu'il décrète ce qui suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

   
 

Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-04-171 ADOPTION DU 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’IMMEU-
BLES INDUSTRIELS, PARA-INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX 
DÉSAFFECTÉS DANS LES ZONES AGRICOLES « A » ET LES ZONES 
AGRICOLES DÉSTRUCTURÉES « AD ». 

 

 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 



CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal est soumise à l’application de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 
 
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR) de la MRC de Kamouraska est entré en vigueur le 24 novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska a récemment modifié ledit schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) afin de permettre, sous 
réserve de certaines conditions, la conversion et la réutilisation d’immeubles 
industriels, para-industriels et commerciaux désaffectés situés dans une affectation 
agricole ou agroforestière; 
 
CONSIDÉRANT qu’une telle demande, de conversion ou de réutilisation d’un 
immeuble industriel désaffecté situé dans une affectation agricole, a récemment 
été soumise à la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que la demande soumise à la Ville de Saint-Pascal respecte 
l’ensemble des conditions et restrictions prescrites au SADR de la MRC de 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT qu’en conséquence, la Ville de Saint-Pascal souhaite se 
prévaloir des possibilités faites au SADR afin de permettre une telle conversion et 
réutilisation; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire tenue le 11 mars 2019 et qu’un projet de règlement a été adopté 
lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant l’adoption du règlement numéro 334-2019, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal adopte 
le règlement numéro 334-2019 et qu'il décrète ce qui suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

   
 

Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-04-172 EMBAUCHE DE MADAME ALYSON PELLETIER À TITRE DE 

DIRECTRICE ADJOINTE PAR INTÉRIM AU SERVICE DES LOISIRS. 
 

 
CONSIDÉRANT le départ de Madame Jade Lamarre en congé de maternité au 
mois de mai prochain; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'effectuer le suivi des dossiers gérés par 
Madame Lamarre au Service des loisirs pendant son absence; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-02-72 de ce conseil procédant à 
l'ouverture d'un poste de directeur adjoint ou de directrice adjointe par intérim au 
Service des loisirs et à la nomination du comité de sélection; 
 



CONSIDÉRANT la recommandation datée du 8 avril 2019 de Monsieur Éric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs d'embaucher Madame Alyson Pelletier à 
titre de directrice adjointe du Service des loisirs pour la durée du congé de 
maternité de Madame Jade Lamarre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'embaucher Madame Alyson Pelletier à titre de directrice 
adjointe par intérim du Service des loisirs à compter du 6 mai 2019 et ce, jusqu'au 
retour du congé de maternité de Madame Lamarre, selon la classe salariale 2, 
échelon 1 de la Politique de gestion des conditions de travail du personnel cadre. 
 
 

   
 

Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-04-173 RATIFICATION DE L'INSCRIPTION DE MONSIEUR RÉMI 

PELLETIER À UNE ACTIVITÉ DE LANCEMENT DU 
GROUPE CONSEIL AGRICOLE DE LA CÔTE-DU-SUD. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 17 avril 2019 du Groupe conseil 
agricole de la Côte-du-Sud invitant la Ville à participer à une activité de lancement 
du Plan d'action de l'approche régionale (PAAR) de la Rivière-Ouelle le 
25 avril 2019 à Rivière-Ouelle; 
 
CONSIDÉRANT la présence de Monsieur Rémi Pelletier, conseiller à cette 
journée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier la participation de Monsieur Rémi Pelletier, 
conseiller à la journée de lancement du PAAR de la Rivière-Ouelle du Groupe 
conseil agricole de la Côte-du-Sud qui s'est tenue le 25 avril 2019 à Rivière-Ouelle 
et d'autoriser le remboursement des frais d'inscription au coût total de 20 $ ainsi 
que le remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne 
en vigueur. 
 
 

   
 

Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2019-04-174 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2019-04-175 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 11. 
 
 

   
 

Céline Langlais, mairesse suppléante  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 



Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


