
 

 

Mardi 3 septembre 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 mardi 3 septembre 

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 Monsieur Rénald Bernier, maire formant 

quorum. 

 

Est absente Madame Céline Langlais, conseillère. 

 

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, Monsieur le 

maire déclare la séance ouverte. 

 
 

 

 

2019-09-356 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 : Monsieur Jean Caron 

 

et résolu unanimement de l'adopter en ajoutant cependant l'item suivant : 

25.1 « Désignation de représentants municipaux à une conférence sur la réforme 

de la fiscalité municipale le 17 septembre 2019 ». 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-09-357 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 AOÛT 2019 ET DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 26 AOÛT 2019 AINSI 

QUE DU COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

TENUE LE 26 AOÛT 2019 POUR LA COLLECTE DES EAUX USÉES DE 

LA RUE BERNIER ET D'UNE PARTIE DE LA ROUTE 230 EST. 
 

 

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 5 août 2019 et de la 

séance extraordinaire du conseil du 26 août 2019 ainsi que du compte rendu de 

l'ouverture des soumissions tenue le 26 août 2019 pour la collecte des eaux usées 

de la rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 

 

et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 

 

 
 
 

 

2019-09-358 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 28 AOÛT 2019. 
 

 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 28 août 2019, 

pages 1 et 2, pour un montant de 117 554,37 $; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 

et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 

pour un montant de 117 554,37 $. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-09-359 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 28 AOÛT 2019. 
 

 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 28 août 2019, 

pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 779 669,37 $; 

 

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 

 

 
 

 

 

2019-09-360 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 

DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN AOÛT 

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 août 2019, 

pages 1 à 44, pour un montant de 150 432,04 $; 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

2019-09-361 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 Jean Caron 

 

et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 

énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 28 août 2019. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-09-362 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 31 JUILLET 2019 DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBA-

NISME. 
 

 

CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 31 juillet 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 des 

résolutions 44-19 et 45-19 qui feront l'objet de décisions particulières de la part du 

conseil municipal. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-09-363 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

KAMOURASKA EN REGARD DU 205, CHEMIN LÉVESQUE (LOT 

NUMÉRO 6 066 605). 
 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure D2019-147 formulée par la 

Municipalité de Kamouraska, représentée par Madame Mychelle Lévesque, 

directrice générale et secrétaire-trésorière pour la propriété située au 

205, chemin Lévesque visant à permettre la construction d'un bâtiment de service 

ayant une marge de recul de 1 mètre contrairement au règlement de zonage numéro 

87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui prescrit une marge de recul arrière de 

9 mètres; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a déjà autorisé, par sa résolution 

numéro 2018-02-50, une marge de recul arrière de 1,6 mètre pour ce bâtiment suite 

à la demande de dérogation mineure D2017-135; 

 

CONSIDÉRANT que, dans le processus d'avancement du projet de mise aux 

normes pour l'eau potable, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

a exigé à la Municipalité de Kamouraska l'installation d'un équipement 

supplémentaire pour le traitement des THM (trihalométhanes), ce qui nécessite la 

construction d'un bâtiment de dimension supérieure à celle initialement prévue; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 44-19 du comité consultatif d'urbanisme 

recommandant au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure; 



 

 

 

CONSIDÉRANT que la demande n'est pas relative à l'usage ni à la densité 

d'occupation du sol et ne concerne pas une zone où l'occupation du sol est soumise 

à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 

 

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 

règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 

ne faisant pas l'objet d'une dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance des 

droits de propriété des immeubles voisins; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

et résolu unanimement d'accepter la demande de dérogation mineure formulée par 

la Municipalité de Kamouraska pour la propriété située au 205, chemin Lévesque 

visant à permettre la construction d'un bâtiment de service ayant une marge de 

recul arrière de 1 mètre. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-09-364 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'EXCLUSION À LA CPTAQ PAR LA VILLE 

DE SAINT-PASCAL. 
 

 

CONSIDÉRANT la demande d'exclusion adressée par la Ville à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande d'exclusion vise en priorité à assurer une 

cohérence entre les divers outils de planification et les faits présents (activités et 

usages) sur le territoire;  

 

CONSIDÉRANT que les secteurs visés par la demande ne sont pas utilisés à des 

fins agricoles;  

 

CONSIDÉRANT que les possibilités d'utiliser les lots visés par la demande à des 

fins d'agriculture sont moindres compte tenu de leur utilisation actuelle et de la 

qualité des sols;  

 

CONSIDÉRANT que le volet 1 de la demande vise en priorité à exclure de la zone 

agricole des parties de lots utilisées à des fins résidentielles de certains terrains 

déjà construits chevauchant la zone non agricole et la zone agricole, dans le secteur 

de la rue Saint-Joseph et aux alentours; 

 

CONSIDÉRANT que le volet 2 de la demande vise à exclure de la zone agricole 

un secteur utilisé à des fins autres qu’agricoles, à l’ouest du périmètre urbain, dont 

les usages diversifiés (résidentiels, commerciaux, industriels et récréatifs) lui 

confèrent des caractéristiques similaires à ce que l’on retrouve dans le périmètre 

urbain; 

 

CONSIDÉRANT que la demande porte essentiellement sur des secteurs déjà 

construits ou utilisés à des fins urbaines et ne vise pas à développer de nouveaux 

secteurs urbains; 

 

CONSIDÉRANT que, dans ce contexte, il n’est donc pas opportun de justifier la 

demande en considérant la disponibilité des autres emplacements présents sur le 

territoire; 

 

 



 

 

CONSIDÉRANT que la démarche vise à ce que la Ville soit en mesure de se doter 

d’outils de planification adaptés à son territoire, favorable tout autant au 

développement économique qu’à la cohabitation harmonieuse des usages agricoles 

et non agricoles sur son territoire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

et résolu unanimement que le présent conseil : 

 

- appuie la démarche d’exclure de la zone agricole les deux secteurs ciblés et 

soumette la demande d’exclusion à la CPTAQ; 

 

- informe que ladite demande est cohérente avec les orientations d’aménagement 

et les objectifs de développement de la Ville ainsi qu’avec les usages autorisés 

à la règlementation d’urbanisme locale actuellement en vigueur. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-09-365 INSCRIPTION DE MESSIEURS RÉJEAN PELLETIER, DAMIEN 

CHAREST ET ANDRÉ LACOMBE À UNE FORMATION DE 

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME. 
 

 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 juillet 2019 de l'Association 

québécoise d'urbanisme invitant la Ville à participer à une journée de formation à 

Joliette le 5 octobre 2019 ayant pour thème Qu'est-ce qui rend une ville 

formidable?; 

 

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par Monsieur Réjean Pelletier, conseiller, 

Monsieur André Lacombe, directeur de l'urbanisme et des services techniques 

ainsi que par Monsieur Damien Charest en tant que membre du comité consultatif 

d'urbanisme; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

et résolu unanimement d'autoriser l'inscription de Messieurs Réjean Pelletier, 

André Lacombe et Damien Charest à une journée de formation de l'Association 

québécoise d'urbanisme le 5 octobre 2019 à Joliette et d'autoriser le paiement des 

frais d'inscription au montant total de 833,58 $ incluant les taxes à l'Association 

québécoise d'urbanisme ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon 

le règlement de régie interne en vigueur. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-09-366 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 337-2019 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-

PASCAL AFIN D’AJOUTER LE NOUVEL USAGE « VENTE AU DÉTAIL 

ET TRANSFORMATION ARTISANALE DE PRODUITS ALIMEN-

TAIRES » DANS LA CLASSE D’USAGES « 22 VENTE AU DÉTAIL DES 

PRODUITS D’ALIMENTATION », DE PERMETTRE CET USAGE DANS 

LA ZONE CM2 ET D’AUTORISER, À CERTAINES CONDITIONS, DE 

NOUVEAUX USAGES À L’INTÉRIEUR D’UN USAGE PRINCIPAL 

D’HABITATION. 
 

 

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 peut modifier son règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT que les usages commerciaux liés à l’alimentation permis au 

règlement ne prévoient pas les commerces qui incluent de nouveaux usages de 

transformation alimentaire découlant des nouvelles pratiques et marchés; 

 

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de laisser l’opportunité aux commerçants 

de développer des produits qui répondent aux besoins des consommateurs et aux 

tendances du marché; 

 

CONSIDÉRANT que le développement de telles activités est compatible avec les 

activités résidentielles et commerciales prévues à la zone CM2; 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d’ajouter l’usage « vente au détail et transformation 

artisanale de produits alimentaires » à la classification des usages existant au 

règlement de zonage et de modifier la grille des usages dudit règlement afin de 

permettre cet usage dans la zone CM2; 

 

CONSIDÉRANT également que les usages complémentaires de services 

professionnels autorisés à l’intérieur d’un usage principal d’habitation n’incluent 

pas le bureau administratif, malgré la similitude de cet usage avec d’autres usages 

autorisés à l’intérieur d’une habitation; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser comme usage complémentaire à 

l’intérieur d’un usage principal d’habitation, le bureau administratif; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’encadrer les usages de « vente au détail et 

transformation artisanale de produits alimentaires » ainsi que de « bureau 

administratif » à l’intérieur d’un usage principal d’habitation en ajoutant certaines 

conditions à la section 3.3 « Occupation des bâtiments » du règlement de zonage; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal adopte 

le règlement numéro 337-2019 et décrète ce qui suit : (voir le livre des 

règlements). 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-09-367 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 3 

À FERDINAND LAPLANTE INC. EN REGARD DU CONTRAT POUR LA 

CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE ANNEXÉ À L'ARÉNA ET 

AUTRES TRAVAUX CONNEXES. 
 

 

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, tel que modifié par la résolution numéro 2019-04-164; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-04-165 de ce conseil octroyant le 

contrat pour la construction d'un local technique annexé à l'aréna et autres travaux 

connexes à Ferdinand Laplante inc. au montant total de 1 072 716,75 $ incluant 

les taxes et autorisant la cession du contrat de remplacement du système de 

réfrigération de l'aréna intervenue entre la Ville et Cimco Réfrigération en faveur 

de Ferdinand Laplante inc. au montant de 783 715,59 $ incluant les taxes; 

 



 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-07-298 de ce conseil autorisant le 

paiement de la demande numéro 1 d'un montant de 57 208,78 $ incluant les taxes 

et une retenue de garantie de 10 %; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-08-333 de ce conseil autorisant le 

paiement de la demande numéro 2 d'un montant de 201 465,13 $ incluant les taxes 

et une retenue de garantie de 10 %; 

 

CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 3 émis par Monsieur Pascal 

Michaud, ingénieur chez Stantec Experts-conseils ltée le 16 août 2019 approuvant 

le paiement de la demande numéro 3 produite par Ferdinand Laplante inc. au 

montant de 53 351,86 $ incluant les taxes; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 

et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Ferdinand Laplante inc. d'un 

montant de 53 351,86 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-09-368 ACQUISITION D'UN CAMION AUTOPOMPE-CITERNE AUPRÈS DE 

CAMIONS CARL THIBAULT INC. 
 

 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en avril 2019 pour l'acquisition d'un 

camion autopompe-citerne quatre portes neuf pour le Service intermunicipal de 

sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 

27 mai 2019; 

 

CONSIDÉRANT l'analyse de la seule soumission reçue effectuée par 

Me Louise St-Pierre, greffière en date du 29 mai 2019; 

 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 336-2019 décrétant l'acquisition d'un 

camion autopompe-citerne pour le Service de sécurité incendie et autorisant un 

emprunt de 547 245 $ pour en acquitter les coûts, lequel règlement est entré en 

vigueur le 30 août 2019 suite à son approbation par le ministère des Affaires 

municipales et de l'Habitation; 

 

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 10 de l'entente intermunicipale 

relative à la sécurité incendie, la Ville a obtenu l'accord préalable de toutes les 

municipalités parties à l'entente pour effectuer cette dépense en immobilisations; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 

 

et résolu unanimement de procéder à l'achat d'un camion autopompe-citerne pour 

le Service intermunicipal de sécurité incendie auprès de Camions Carl Thibault 

inc. au montant de 565 136,62 $ incluant les taxes (516 045,06 $ taxes nettes), le 

tout conformément aux conditions prévues au devis et aux documents de 

soumission. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

  



 

 

 
 

 

2019-09-369 OCTROI D'UN CONTRAT À EXCAVATIONS BOURGOIN & 

DICKNER INC. POUR LA COLLECTE DES EAUX USÉES DE LA 

RUE BERNIER ET D'UNE PARTIE DE LA ROUTE 230 EST. 
 

 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en juillet 2019 pour l'octroi d'un 

contrat pour la collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie de la 

route 230 Est; 

 

CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 

26 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues effectuée par Monsieur 

Eric Bélanger, ingénieur chez Norda Stelo en date du 27 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation datée du 29 août 2019 de Me Louise St-

Pierre, greffière d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 

Excavations Bourgoin & Dickner inc., au montant de 773 408,08 $ incluant les 

taxes; 

 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 322-2018 décrétant la mise en place d’un 

nouveau réseau de collecte des eaux usées dans la rue Bernier et dans un secteur 

de la route 230 Est ainsi que la réfection de la voirie de la rue Bernier et autorisant 

un emprunt de 804 120 $ pour en acquitter les coûts; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 

et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour la collecte des eaux usées de la 

rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est à Excavations Bourgoin & 

Dickner inc. au montant de 773 408,08 $ incluant les taxes, le tout conformément 

aux conditions prévues au devis et aux documents de soumission. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-09-370 MANDAT À NORDA STELO POUR LA SURVEILLANCE DES 

TRAVAUX DE COLLECTE DES EAUX USÉES DE LA RUE BERNIER ET 

D'UNE PARTIE DE LA ROUTE 230 EST. 
 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-09-369 de ce jour octroyant un 

contrat pour les travaux de collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie 

de la route 230 Est à Excavations Bourgoin & Dickner inc. au montant de 

773 408,08 $ incluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de mandater une firme en ingénierie pour réaliser la 

surveillance bureau et chantier lors de l'exécution de ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de la firme Norda Stelo datée 

du 28 août 2019 pour réaliser la surveillance bureau et chantier lors des travaux de 

collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est au 

montant de 40 873,61 $ incluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle, 

lequel prévoit notamment les règles de passation des contrats qui comportent une 

dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat 

qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de 

l'article 573 de la Loi sur les cités et villes ainsi que les principes devant guider 

l'octroi des contrats comportant une dépense inférieure à 25 000 $ (autres que des 

services professionnels); 

 



 

 

CONSIDÉRANT le choix du mode d'attribution du contrat de gré à gré pour des 

services professionnels en ingénierie (surveillance de travaux) à la firme Norda 

Stelo, tel qu'il appert d'une note de service de Monsieur Jean Langelier, directeur 

général datée du 30 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 322-2018 décrétant la mise en place d’un 

nouveau réseau de collecte des eaux usées dans la rue Bernier et dans un secteur 

de la route 230 Est ainsi que la réfection de la voirie de la rue Bernier et autorisant 

un emprunt de 804 120 $ pour en acquitter les coûts; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

et résolu unanimement d'octroyer un mandat à la firme Norda Stelo pour réaliser 

la surveillance bureau et chantier dans le cadre des travaux de collecte des eaux 

usées de la rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est au montant de 40 873,61 $ 

incluant les taxes, le tout conformément à l'offre de services professionnels datée 

du 28 août 2019. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-09-371 MANDAT À LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RIVIÈRE-DU-

LOUP INC. POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS ET 

MATÉRIAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE COLLECTE DES 

EAUX USÉES DE LA RUE BERNIER ET D'UNE PARTIE DE LA 

ROUTE 230 EST. 
 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-09-369 de ce jour octroyant un 

contrat pour les travaux de collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie 

de la route 230 Est à Excavations Bourgoin & Dickner inc. au montant de 

773 408,08 $ incluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser un contrôle qualitatif des sols et 

matériaux lors de l'exécution des travaux; 

 

CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Laboratoire d'expertises de 

Rivière-du-Loup inc. datée du 29 août 2019 pour réaliser le contrôle qualitatif des 

sols et matériaux lors des travaux de collecte des eaux usées de la rue Bernier et 

d'une partie de la route 230 Est au montant de 15 007,69 $ incluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 322-2018 décrétant la mise en place d’un 

nouveau réseau de collecte des eaux usées dans la rue Bernier et dans un secteur 

de la route 230 Est ainsi que la réfection de la voirie de la rue Bernier et autorisant 

un emprunt de 804 120 $ pour en acquitter les coûts. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 

et résolu unanimement d'octroyer un mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-

du-Loup inc. pour réaliser le contrôle qualitatif des sols et matériaux lors des 

travaux de collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie de la 

route 230 Est au montant de 15 007,69 $ incluant les taxes, le tout conformément 

à leur offre de services datée du 30 août 2019. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

2019-09-372 MODIFICATION DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À 

LA SÉCURITÉ INCENDIE POUR LES SERVICES PRIMAIRE ET 

SECONDAIRE 9-1-1. 
 

 

CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative à la sécurité incendie existant 

entre la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, 

Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain et Sainte-Hélène-de-

Kamouraska; 

 

CONSIDÉRANT qu’une action concertée à l’échelle de la MRC de Kamouraska 

propose de retenir les services d’une seule centrale d’urgence 9-1-1 pour desservir 

toutes les municipalités de ce territoire tel qu’il appert du compte rendu de la 

réunion du 14 septembre 2018 du comité de sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT l’échéance, le 30 novembre 2019, du contrat liant la Ville de 

Saint-Pascal et le Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du Québec 

relativement au service centralisé d’appels d’urgence 9-1-1; 

 

CONSIDÉRANT qu’il en est de même des contrats liant chacune des 

municipalités parties à l’entente intermunicipale et le CAUREQ; 

 

CONSIDÉRANT que, tant la Ville de Saint-Pascal que les municipalités de Saint-

Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Germain et 

Sainte-Hélène-de-Kamouraska ont donné, dans le délai requis, avis au CAUREQ 

de leur décision de ne pas renouveler le contrat relatif au service centralisé d’appels 

d’urgence 9-1-1 à son échéance; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a également donné avis au 

CAUREQ de sa décision de ne pas renouveler le contrat relatif au service 

secondaire d’appels d’urgence incendie le 30 novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT que suivant les articles 52.1 et suivants de la Loi sur la sécurité 

civile (RLRQ, c. S-2.3), toute municipalité locale doit, afin de répondre aux appels 

d’urgence sur son territoire, s’assurer des services d’une centrale d’urgence 9-1-1; 

 

CONSIDÉRANT que suivant les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et 

villes (569 et suivants du Code municipal), les municipalités peuvent conclure une 

entente relativement à tout ou partie d’un domaine de leurs compétences; 

 

CONSIDÉRANT que cette entente peut prendre la forme d’une délégation de 

compétence; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des municipalités desservies par le Service 

intermunicipal de sécurité incendie de déléguer, à la Ville de Saint-Pascal, leur 

compétence relativement à leur obligation de s’assurer des services d’une centrale 

d’urgence 9-1-1 pour desservir leur territoire; 

 

CONSIDÉRANT que cette délégation ne demeurera effective que si l’entente à 

intervenir entre le fournisseur et la Ville de Saint-Pascal prévoit, comme unique 

contrepartie pour les services rendus, le versement des sommes remises par 

l’Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 

9-1-1 du Québec ou tout autre organisme désigné conformément à l’article 244.73 

de la Loi sur la fiscalité municipale, à défaut de quoi les parties verront à renégocier 

les termes de cet aspect de l’entente; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier l’entente 

intermunicipale relative à la sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 20 de ladite entente, toute 

modification à celle-ci doit faire l’objet d’un commun accord entre les parties; 

 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 

 

et résolu unanimement de modifier, ainsi qu’il suit, l’entente intermunicipale 

relative à la sécurité incendie liant la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de 

Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-

Germain et Sainte-Hélène-de-Kamouraska : 

 

• L’article 1 intitulé « OBJET » est modifié par l’ajout, après le premier 

paragraphe, du paragraphe suivant : 

 

« La présente entente a également pour objet d’assurer les services, par la 

conclusion d’un contrat avec une entreprise ou un organisme visé au par. 3o de 

l’article 52.2 de la Loi sur la sécurité civile, d’une centrale d’urgence 9-1-1 qui 

desservira le territoire de toutes LES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES. 

Chaque MUNICIPALITÉ PARTICIPANTE demeure cependant responsable 

des autres obligations prévues à ladite loi, relativement à ce service, dont la 

constitution et la mise à jour d’un répertoire de données géographiques, tel que 

prévu à l’article 52.3 de ladite loi. » 

 

• L’article 3 intitulé « RESPONSABILITÉS DE SAINT-PASCAL » est modifié 

par l’ajout, à la fin de l’article, de la phrase suivante : 

 

- « conclure avec une centrale d’urgence 9-1-1, tout contrat relatif à un 

service primaire d’appels d’urgence 9-1-1 ou à un service secondaire 

d’appels d’urgence incendie desservant le territoire des municipalités 

parties à l’entente. » 

 

• L’article 12.1 intitulé « SERVICE 9-1-1 » est inséré à l’entente, après l’article 

12, et se lit comme suit : 

 

« 12.1 SERVICE 9-1-1 

 

Malgré les articles 10, 11 et 12, les MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES 

conviennent que l’ensemble des dépenses engagées par SAINT-PASCAL 

relativement à la délégation prévue au 2e paragraphe de l’article 1 seront 

réparties entre elles selon les montants que doit verser l’Agence municipale de 

financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec, 

suivant l’article 244.74 de la Loi sur la fiscalité municipale. 

 

Les MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES demandent ainsi à l’Agence 

municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 

du Québec de verser au fournisseur désigné par SAINT-PASCAL, pour et à 

l’acquit de chacune des MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES, toutes les 

remises de la taxe imposée en vertu de l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité 

municipale qui leur sont dues. Cette indication de paiement a un effet 

libératoire pour l’Agence à l’égard des MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES 

tant que l’Agence ne sera pas avisée au moins 60 jours au préalable de tout 

changement d’instruction. L’Agence doit faire rapport aux MUNICIPALITÉS 

PARTICIPANTES et au fournisseur de service désigné par SAINT-PASCAL 

des sommes ainsi versées. 

 

S’il advenait que le fournisseur désigné par SAINT-PASCAL exige des 

sommes additionnelles (en sus de ces remises), la délégation pour le Service  

9-1-1 prévue à la présente entente n’aura plus effet six mois après la date de 

l’avis transmis par SAINT-PASCAL aux MUNICIPALITÉS 

PARTICIPANTES. Les MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES verront à 

convenir entre elles d’une nouvelle entente relativement à ce service avant 

l’arrivée de cette échéance. SAINT-PASCAL devra informer LES 

MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES de ces changements le plus tôt possible, 

dès qu’elle en aura eu connaissance. » 

 



 

 

• L’article 20 intitulé « MODIFICATION À L’ENTENTE » est modifié par 

l’ajout, après le premier paragraphe, du paragraphe suivant : 

 

« L’adoption, par toutes LES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES, d’un 

projet de résolution soumis par SAINT-PASCAL contenant une ou des 

modifications à la présente entente équivaudra au commun accord requis au 

paragraphe précédent. Toute modification prévue dans la résolution entrera en 

vigueur à la date d’adoption la plus tardive de la résolution par LES 

MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES. » 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-09-373 ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE D'ÉDUCATION DES 

ADULTES DE LA COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA-

RIVIÈRE-DU-LOUP DANS LE CADRE DU PROGRAMME VIACTIVE. 
 

 

CONSIDÉRANT la demande adressée par le Centre d'éducation des adultes de la 

Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup à la Ville afin de prendre en 

charge la formation en « Intégration sociale par le biais du programme Viactive »; 

 

CONSIDÉRANT que ce programme s'adresse à la clientèle de 50 ans et plus; 

 

CONSIDÉRANT l'adhésion de la Ville au programme « Municipalité amie des 

aînés »; 

 

CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis à la Ville par le Centre d'éducation des 

adultes; 

 

CONSIDÉRANT que le Club des 50 ans et plus est responsable du programme 

Viactive sur notre territoire; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Eric Lemelin, directeur du 

Service des loisirs en date du 7 août 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 

 

et résolu unanimement : 

 

- de ratifier les termes de l'Entente de partenariat 2019-2020 à intervenir avec le 

Centre d'éducation des adultes de la Commission scolaire Kamouraska-

Rivière-du-Loup et de mandater Monsieur Eric Lemelin, directeur du Service 

des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente; 

 

- de verser au Club des 50 ans et plus les sommes reçues de la Commission 

scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup selon la fréquence de paiement de celle-

ci. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-09-374 EMBAUCHE DE MONSIEUR MARIUS OUELLET À TITRE D'OUVRIER 

D'ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES LOISIRS POUR LA 

SAISON 2019-2020. 
 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel supplémentaire pour le 

bon fonctionnement des activités du Service des loisirs lors de la saison  

2019-2020; 

 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 

22 août 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 

et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Monsieur Marius Ouellet à 

titre d'ouvrier d'entretien surnuméraire au Service des loisirs pour la période du 

4 septembre 2019 au 30 mai 2020, aux conditions prévues à la convention 

collective en vigueur. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-09-375 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS D'INSCRIPTION AU 

CAMP DE JOUR. 
 

 

CONSIDÉRANT la demande adressée au Service des loisirs par Madame Élise 

Dionne-Santerre pour le remboursement partiel de frais d'inscription au camp de 

jour; 

 

CONSIDÉRANT la situation particulière vécue par Madame Dionne-Santerre; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 

 

et résolu unanimement d'accepter le remboursement d'une partie des frais 

d'inscription au camp de jour et de verser un montant de 278,11 $ à Madame Élise 

Dionne-Santerre. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-09-376 AUTORISATION D'OBSTRUER PARTIELLEMENT LE 4E RANG 

OUEST À L'OCCASION DU DÉFI DES SEPT-CHUTES. 
 

 

CONSIDÉRANT la tenue de la sixième édition du Défi des Sept-Chutes le 

8 septembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT le soutien offert par la Ville au comité organisateur du Défi des 

Sept-Chutes; 

 

CONSIDÉRANT le souhait d'offrir un lieu sécuritaire pour les participants; 

 

CONSIDÉRANT la demande du Service des loisirs d'obstruer partiellement le 

4e Rang Ouest à l'occasion du Défi des Sept-Chutes et de pouvoir utiliser le terrain 

vacant propriété de la Ville dans la rue des Chalets à des fins de stationnement; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

et résolu unanimement d'autoriser l'obstruction partielle du 4e Rang Ouest à 

l'occasion du Défi des Sept-Chutes le dimanche 8 septembre 2019 entre 10 h et 

15 h et de permettre l'utilisation du terrain vacant de la Ville dans la rue des Chalets 

à des fins de stationnement. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

2019-09-377 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC DANS LE CADRE DES 

JOURNÉES DE LA CULTURE. 
 

 

CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion délivré 

par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de pouvoir vendre 

des boissons alcooliques à l'ancienne gare dans le cadre d'une activité des Journées 

de la culture; 

 

CONSIDÉRANT la demande de permis de réunion complétée par Madame Alyson 

Pelletier, directrice adjointe au Service des loisirs; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 

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 du Québec pour vendre des 

boissons alcooliques à l'ancienne gare le 28 septembre 2019 dans le cadre de la 

soirée Micro ouvert et de désigner Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe au 

Service des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-09-378 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE L'UNITÉ DOMRÉMY SAINT-

PASCAL INC. 
 

 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 19 août 2019 de l'Unité Domrémy 

Saint-Pascal inc. sollicitant une contribution financière de la Ville afin de lui 

permettre de maintenir ses services auprès de sa clientèle ayant de multiples 

dépendances; 

 

CONSIDÉRANT le coût mensuel de 325 $ assumé par l'organisme auprès de la 

Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup pour un local à l'ancienne 

école Marguerite-Bourgeoys; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 

et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 650 $ à l'Unité 

Domrémy Saint-Pascal inc. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-09-379 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE 

CONFÉRENCE SUR LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ MUNICIPALE 

LE 17 SEPTEMBRE 2019. 
 

 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 30 août 2019 de l'Union des 

municipalités du Québec, en partenariat avec la Chambre de commerce 

Kamouraska-L’Islet et Développement économique La Pocatière, invitant la Ville 

à participer à une conférence sur la réforme de la fiscalité municipale le 

17 septembre 2019 à La Pocatière; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

 



 

 

et résolu unanimement de désigner Monsieur Rénald Bernier, maire, Madame 

Isabelle Chouinard, conseillère, Messieurs Réjean Pelletier, François Gagné-

Bérubé et Rémi Pelletier, conseillers et Monsieur Jean Langelier, directeur général 

pour participer à la conférence sur la réforme de la fiscalité municipale de l'Union 

des municipalités du Québec le 17 septembre 2019 à La Pocatière, d'autoriser le 

paiement des coûts de 120 $ à Développement économique La Pocatière ainsi que 

le remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 

vigueur. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-09-380 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

 

- Monsieur Jean-Louis Paradis demande si la Ville a un plan d'action lorsqu'elle 

acquiert des propriétés (ancien presbytère, moulin Lavoie, immeuble sur la 

rue Hudon, etc.). 

 

- Monsieur Nelson Landry demande quand vont débuter les travaux de la 

rue Bernier. 

 

- Monsieur Daniel Rivard demande la coupe de branches sur l'avenue Patry et la 

rue Notre-Dame qui empiètent sur le trottoir. 

 
 

 

 

2019-09-381 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 

 

CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 

et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 54. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 

 

 

 

Signature du procès-verbal 

 

 
 

 

Rénald Bernier, maire 

 

 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


