
Lundi 4 novembre 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 novembre 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. 

 
 

 

 

2019-11-448 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 ajoutant cependant l'item suivant : 

30.1 « Prolongation du contrat de travail de Monsieur Jonathan Godin ». 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-11-449 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 OCTOBRE 2019 ET DES 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 21 OCTOBRE 2019 

ET DU 28 OCTOBRE 2019 AINSI QUE DU COMPTE RENDU DE 

L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE LE 24 OCTOBRE 2019 

POUR LA RESTAURATION DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE. 
 

 

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 7 octobre 2019 et 

des séances extraordinaires du conseil du 21 octobre 2019 et du 28 octobre 2019 

ainsi que du compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 24 octobre 2019 

pour la restauration de l’ancien presbytère; 

 

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 

 

 

 

 
 

 



 

2019-11-450 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 OCTOBRE 2019. 
 

 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 octobre 2019, 

pages 1 à 3, pour un montant de 271 209,10 $; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 

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

pour un montant de 271 209,10 $. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-11-451 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE 2019. 
 

 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 octobre 2019, 

pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 805 238,72 $; 

 

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 

 

 
 

 

 

2019-11-452 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 

DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 

OCTOBRE 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 octobre 2019, 

pages 1 à 46, pour un montant de 177 831,60 $; 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

2019-11-453 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 daté du 30 septembre 2019 et au journal 

du budget révisé 2 daté du 31 octobre 2019. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-11-454 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES 

DÉPENSES. 
 

 

Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière procède 

au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la période 

du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019. 

 

Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 

l'exercice financier courant réalisés au 30 septembre 2019 et ceux de l'exercice 

précédent qui ont été réalisés au cours de la même période. 

 

Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 

la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, au moment de la 

préparation de l'état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 

30 septembre 2019, avec ceux qui ont été prévus par le budget de l'exercice. 

 
 
 

 

2019-11-455 ANALYSE DU PROJET D'AFFICHAGE DE FLEURISTE BEAU SITE DU 

KAMOURASKA INC. CONCERNANT LE 612, RUE TACHÉ DANS LE 

CADRE DU PIIA. 
 

 

CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

numéro 2019-231 déposée par Fleuriste Beau Site du Kamouraska inc., représenté 

par Monsieur Gilles Hudon, pour le local commercial situé au 612, rue Taché en 

regard d'un projet d'affichage; 

 

CONSIDÉRANT que le projet d'affichage consiste à installer une enseigne 

annonçant l'entreprise, en aluminium sur poteaux d'aluminium mesurant 34 pouces 

de hauteur par 60 pouces de largeur, avec un aménagement paysager au sol; 

 

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 64-19 du comité consultatif d'urbanisme 

approuvant le projet d'affichage avec certaines recommandations; 

 

CONSIDÉRANT l'évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 

critères établis au PIIA; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

 

 



et résolu unanimement d'approuver le projet d'affichage tel que présenté par 

Fleuriste Beau Site du Kamouraska inc. pour le local commercial situé au 

612, rue Taché incluant un aménagement paysager à la base de l'enseigne, sous 

réserve cependant du respect des exigences suivantes :  

 

- des poteaux en bois au lieu de poteaux en aluminium devront être utilisés pour 

la structure de l'enseigne et la couleur de ceux-ci devra s'harmoniser avec celles 

du bâtiment; 

 

- si un éclairage est requis, celui-ci devra être sur des perches décoratives. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-11-456 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR MARC JOMPHE CONCERNANT LE 675, RUE TACHÉ 

DANS LE CADRE DU PIIA. 
 

 

CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

numéro 2019-234 déposée par Monsieur Marc Jomphe pour l'immeuble situé au 

612, rue Taché en regard d'un projet de rénovation extérieure; 

 

CONSIDÉRANT que la demande vise à : 

 

- abaisser la cheminée extérieure située du côté nord de la résidence; 

 

- réparer le trou laissé dans la toiture à l'endroit de ladite cheminée; 

 

- refaire la toiture arrière en tôle ondulée émaillée de couleur noire; 

 

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 65-19 du comité consultatif d'urbanisme 

approuvant le projet d'affichage, sous réserve de certaines vérifications; 

 

CONSIDÉRANT l'évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 

critères établis au PIIA; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

et résolu unanimement d'approuver le projet de rénovation extérieure tel que 

présenté par Monsieur Marc Jomphe pour l'immeuble situé au 675, rue Taché, sous 

réserve cependant du respect des exigences suivantes : 

 

- la cheminée devra être enlevée entièrement; 

 

- il devra y avoir la pose de bardeau de cèdre sur le mur nord à la place de la 

cheminée, si nécessaire. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-11-457 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ DE MONSIEUR YVAN 

PELLETIER EN REGARD D'UNE PARTIE DU LOT NUMÉRO 6 060 436 

DU CADASTRE DU QUÉBEC. 
 

 

CONSIDÉRANT qu'en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit donner un avis 



relativement à une demande d'autorisation d'aliénation avec morcellement et 

d'utilisation à une fin autre que l'agriculture adressée par Monsieur Yvan Pelletier, 

en regard d'une partie du lot numéro 6 060 436 du cadastre du Québec, propriété 

de Madame Annie Thériault et de Monsieur Claude Dionne, pour une superficie 

de 192,3 mètres carrés et ce, dans le but d'utiliser cette partie du lot à des fins 

résidentielles accessoires; 

 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 58.2 de la Loi, l'avis que transmet la Ville 

à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62, 

des objectifs de la règlementation municipale et doit inclure une indication quant 

à la conformité de la demande avec les documents mentionnés précédemment; 

 

CONSIDÉRANT le peu d'impact de l'autorisation recherchée sur l'activité agricole 

de la partie du lot numéro 6 060 436 du cadastre du Québec visée par la demande 

puisque le propriétaire du lot contigu, Monsieur Sylvain Pelletier, l'utilise à des 

fins résidentielles accessoires depuis plus de 60 ans; 

 

CONSIDÉRANT qu'au zonage municipal, la partie du lot numéro 6 060 436 du 

cadastre du Québec visée par la demande est située dans la zone résidentielle RA5, 

et qu'en conséquence l'usage résidentiel est conforme au règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal;  

 

CONSIDÉRANT que les espaces disponibles aux mêmes fins en dehors de la zone 

agricole ne sont pas appropriés; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 

 

- appuie le demandeur, Monsieur Yvan Pelletier, dans sa démarche visant à 

obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 

l'autorisation de morceler, d'aliéner et d'utiliser à des fins résidentielles 

accessoires une partie du lot numéro 6 060 436 du cadastre du Québec d'une 

superficie de 0,01923 hectare (192,3 mètres carrés); 

 

- indique à la Commission que le projet est conforme au règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal; 

 

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

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-11-458 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 1 À 

EXCAVATIONS BOURGOIN & DICKNER INC. EN REGARD DU 

CONTRAT DE COLLECTE DES EAUX USÉES DE LA RUE BERNIER ET 

D'UNE PARTIE DE LA ROUTE 230 EST. 
 

 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 322-2018 décrétant des travaux de collecte 

des eaux usées de 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; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-09-369 de ce conseil octroyant 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; 

 



CONSIDÉRANT la recommandation datée du 24 octobre 2019 de Monsieur Éric 

Bélanger, ingénieur chez Norda Stelo d'approuver le paiement du décompte 

progressif numéro 1 au montant de 457 102,54 $ incluant les taxes; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 

 

et résolu unanimement : 

 

- d'autoriser le paiement à Excavations Bourgoin & Dickner inc. d'un montant 

de 457 102,54 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %; 

 

- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, la demande de paiement progressif numéro 1. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-11-459 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 5 

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 la résolution numéro 2019-09-367 de ce conseil autorisant le 

paiement de la demande numéro 3 d'un montant de 55 351,86 $ incluant les taxes 

et une retenue de garantie de 10 %; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-10-410 de ce conseil autorisant le 

paiement de la demande numéro 4 d'un montant de 385 974,37 $ incluant les taxes 

et une retenue de garantie de 10 %; 

 

CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 5 émis par Monsieur Pascal 

Michaud, ingénieur chez Stantec Experts-conseils ltée le 18 octobre 2019 

approuvant le paiement de la demande numéro 5 produite par Ferdinand 

Laplante inc. au montant de 121 403,07 $ 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 121 403,07 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-11-460 ACCEPTATION DE L'ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 3 EN 

REGARD DU CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION D'UN LOCAL 

TECHNIQUE ANNEXÉ À L'ARÉNA ET AUTRES TRAVAUX 

CONNEXES. 
 

 

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 l’ordre de changement numéro ING-3 émis le 18 octobre 2019 

par Monsieur Pascal Michaud, ingénieur de Stantec Experts-conseils ltée, pour les 

directives A-01, A-02, CI-01, CI-02, SR-01, ME-04, ME-05 et ME-06 pour un 

montant total de 13 570,85 $ excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 

1er novembre 2019 d’approuver ces modifications, conformément à l’article 29 du 

règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle; 

 

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; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

et résolu unanimement : 

 

- d’approuver les modifications décrites à l'ordre de changement numéro ING-3 

daté du 18 octobre 2019 pour un montant total de 15 603,09 $ incluant les taxes 

et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au 

nom de la Ville, ledit ordre de changement; 

 

- d’autoriser le paiement d’une somme de 15 603,09 $ incluant les taxes à 

Ferdinand Laplante inc., laquelle somme sera incluse dans un prochain 

décompte progressif. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-11-461 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN ACTE 

DE SERVITUDE SUR LE LOT NUMÉRO 3 656 051 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC AVEC MONSIEUR THOMAS LÉVESQUE. 
 

 

CONSIDÉRANT le contrat notarié intervenu entre Monsieur Thomas Lévesque et 

la Ville le 9 novembre 2004 créant une servitude de passage à pieds en faveur de 

la Ville pour une durée de cinq ans afin de permettre l'accès à la montagne à Coton; 

 

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville et de Monsieur Thomas Lévesque de 

renouveler ladite servitude; 

 



CONSIDÉRANT le projet de contrat préparé par Me Claude Gagnon, notaire 

soumis aux membres du conseil; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 

 

et résolu unanimement de ratifier les termes de l'acte de servitude à intervenir avec 

Monsieur Thomas Lévesque sur le lot numéro 3 656 051 du cadastre du Québec 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 acte de servitude. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-11-462 PRÉSENTATION DU PROJET DE RECONSTRUCTION DES 

INFRASTRUCTURES DU SITE DE LA MONTAGNE À COTON DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À 

L'AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE 

D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (PSSPA). 
 

 

CONSIDÉRANT la désuétude des escaliers et de certains belvédères dans le 

sentier de la montagne à Coton; 

 

CONSIDÉRANT le fort achalandage de cet infrastructure; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de maintenir la qualité de ses 

infrastructures afin d'en assurer la sécurité et d'en permettre l'accessibilité et la 

fonctionnalité; 

 

CONSIDÉRANT le Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration 

des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 

 

et résolu unanimement : 

 

- d'autoriser la présentation du projet de reconstruction de l'escalier de la 

montagne à Coton au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration 

des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air; 

 

- de s'engager à payer la part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 

d’exploitation continus de ce dernier; 

 

- de désigner Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus; 

 

- de prévoir le paiement de la part de la Ville à même les activités de 

fonctionnement des prévisions budgétaires 2020. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-11-463 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

PROTOCOLE D'ENTENTE RÉGISSANT L'UTILISATION D'ESPACES 

ET D'ÉQUIPEMENTS DE MÊME QUE LEURS CONDITIONS D'ACCÈS 

ET D'UTILISATION AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DE 

KAMOURASKA−RIVIÈRE-DU-LOUP. 
 

 



Madame Céline Langlais, conseillère déclare qu'elle est susceptible d'être en 

conflit d'intérêts sur cette question en raison de son poste de commissaire à la 

Commission scolaire. Elle s'abstient donc de participer aux délibérations et 

au vote sur cette question. 

 

CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville et de la Commission scolaire de 

Kamouraska−Rivière-du-Loup de mettre en commun leurs ressources matérielles 

et humaines afin d'assurer un rendement optimal de ces ressources; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville et de la Commission scolaire de 

Kamouraska−Rivière-du-Loup de renouveler le protocole régissant l'utilisation 

d'espaces et d'équipements de même que leurs conditions d'accès et d'utilisation, 

lequel est échu depuis le 30 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT le projet de protocole d'entente soumis aux membres du conseil; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 

et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d'entente régissant 

l'utilisation d'espaces et d'équipements de même que leurs conditions d'accès et 

d'utilisation à intervenir avec la Commission scolaire de Kamouraska−Rivière-du-

Loup pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 et de mandater Monsieur 

Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom 

de la Ville, ledit protocole. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-11-464 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

CONTRAT POUR LE SERVICE PRIMAIRE D'APPELS D'URGENCE  

9-1-1 AVEC LA CAUCA. 
 

 

CONSIDÉRANT que 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 sont desservies par le centre de réponse 9-1-1 du 

Centre d’appels d’urgence des régions de l’Est du Québec (CAUREQ) au niveau 

du service de réponse primaire 9-1-1 et au niveau du service de répartition 

incendie; 

 

CONSIDÉRANT que 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 ont décidé de ne pas renouveler les contrats avec le 

centre de réponse 9-1-1 du CAUREQ au niveau du service de réponse primaire 9-

1-1 et au niveau du service de répartition incendie à leur échéance le 30 novembre 

prochain; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, 

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

ont délégué 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 la décision de la Ville de retenir les services de la Centrale des 

appels d'urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) pour le service centralisé 

d'appel d'urgence 9-1-1; 

 

CONSIDÉRANT le projet de contrat à intervenir avec la CAUCA soumis aux 

membres du conseil; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 

et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat à intervenir avec la CAUCA 

pour les services d'une centrale d'urgence 9-1-1 et de mandater Monsieur Rénald 

Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la 

Ville, ledit contrat. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-11-465 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

CONTRAT POUR LE SERVICE SECONDAIRE D'APPELS D'URGENCE 

INCENDIE AVEC LA CAUCA. 
 

 

CONSIDÉRANT que 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 sont desservies par le centre de réponse 9-1-1 du 

Centre d’appels d’urgence des régions de l’Est du Québec (CAUREQ) au niveau 

du service de réponse primaire 9-1-1 et au niveau du service de répartition 

incendie; 

 

CONSIDÉRANT que 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 ont décidé de ne pas renouveler les contrats avec le 

centre de réponse 9-1-1 du CAUREQ au niveau du service de réponse primaire  

9-1-1 et au niveau du service de répartition incendie à leur échéance le 

30 novembre prochain; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, 

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

ont délégué 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 la décision de la Ville de retenir les services de la Centrale des 

appels d'urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) pour le service centralisé 

d'appel d'urgence 9-1-1; 

 

CONSIDÉRANT le désir de la Ville de bénéficier d'un service secondaire d'appels 

d'urgence incendie sur son territoire et sur le territoire des municipalités ayant 

délégué leur compétence à la Ville; 

 

CONSIDÉRANT le projet de convention à intervenir avec la CAUCA soumis aux 

membres du conseil; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 

 

et résolu unanimement de ratifier les termes de la convention à intervenir avec la 

CAUCA pour le service secondaire d'appels d'urgence incendie et de mandater 

Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour et 

au nom de la Ville, ladite convention. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-11-466 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA 

FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL. 
 

 

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 



pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

 

CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 

habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel mis en place par le gouvernement du Québec en 

2014; 

 

CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal prévoit la formation de 5 pompiers 

pour le programme Pompier I et de 38 pompiers pour le programme autre (Sécurité 

des véhicules électriques, hybrides et à pile à combustion) au cours de la prochaine 

année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 

d’urgence sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de 

la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Kamouraska en conformité 

avec l’article 6 du programme; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 

 

et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal présente une demande d'aide 

financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et 

mandate Monsieur Éric Lévesque, directeur du Service intermunicipal de sécurité 

incendie à compléter, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ladite 

demande. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-11-467 ADHÉSION DE LA VILLE AU PROJET D'ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ 

POUR LA MISE EN COMMUN D'ÉQUIPEMENTS, D'INFRASTRUC-

TURES, DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE DE LA MRC DE KAMOURASKA. 
 

 

CONSIDÉRANT que l'Aide financière pour soutenir la coopération 

intermunicipale a pour objectif d'aider les municipalités locales à offrir des 

services municipaux de qualité à coût raisonnable par la conclusion d'ententes 

intermunicipales relatives à la gestion d'équipements, d'infrastructures, de services 

ou d'activités, ou à en étudier l'opportunité; 

 



CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska propose de déposer une demande 

dans le cadre de l'Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale afin 

de réaliser une étude d'opportunité pour identifier une éventuelle mise en commun 

d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en matière de sécurité 

incendie; 

 

CONSIDÉRANT que certains dossiers d'optimisation en matière de sécurité 

incendie actuellement en cours devront être intégrés à la demande car leur 

complétude est essentielle à la réalisation d'une éventuelle mise en commun 

d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en matière de sécurité 

incendie, à savoir : 

 

- la conclusion d'une entente et/ou la signature d'un protocole à l’égard de 

l’utilisation de la fréquence régionale du Mont-Noir; 

 

- le bon fonctionnement du comité de prévention régional qui est présentement 

inactif et sans véritable orientation; 

 

- la conclusion d'une entente et/ou la signature d'un protocole à l’égard de 

l'utilisation, dans le cadre du projet SUMI, de l’équipement appartenant à la 

MRC ou cédé par celle-ci; 

 

- la rédaction et l'entrée en vigueur du nouveau règlement de prévention 

incendie; 

 

- la conclusion d'une entente régionale concernant le mandat de gestionnaire de 

formation confié à la MRC de Kamouraska; 

 

- la révision du Schéma de couverture de risques incendie et de son plan de mise 

en oeuvre; 

 

CONSIDÉRANT qu'une éventuelle mise en commun d'équipements, 

d'infrastructures, de services ou d'activités en matière de sécurité incendie ne 

pourra être envisagée que dans la mesure où elle est équitable en tous points pour 

toutes les municipalités, notamment financièrement; 

 

CONSIDÉRANT qu'il n'y aura aucune fermeture de caserne incendie sur le 

territoire desservi par le Service intermunicipal incendie de la Ville de Saint-

Pascal; 

 

CONSIDÉRANT que la participation à l'étude d'opportunité ne constitue pas un 

engagement des municipalités à participer à une éventuelle mise en commun 

d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en matière de sécurité 

incendie, celles-ci pouvant se retirer à tout moment; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 

 

et résolu unanimement : 

 

- de confirmer que la Ville de Saint-Pascal s'engage à participer au projet d'étude 

d'opportunité relativement à la mise en commun d'équipements, 

d'infrastructures, de services ou d'activités en matière de sécurité incendie; 

 

- d'autoriser le dépôt de ce projet dans le cadre de l'Aide financière pour soutenir 

la coopération intermunicipale; 

 

- de mandater la MRC de Kamouraska pour agir à titre d'organisme responsable 

dudit projet. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 



 

2019-11-468 OUVERTURE DE POSTES DE SURVEILLANT POUR LA GLISSADE ET 

L'ANNEAU DE GLACE POUR LA SAISON 2019-2020. 
 

 

CONSIDÉRANT l'ouverture en décembre prochain de la glissade et de l'anneau 

de glace pour la saison hivernale; 

 

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de disposer de surveillants sur les lieux de 

la glissade et de l'anneau de glace; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 

18 octobre 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 

 

et résolu unanimement de procéder à l'ouverture de huit postes étudiants de 

surveillant au Service des loisirs pour l'opération de la glissade et de l'anneau de 

glace pour la période du 13 décembre 2019 au 22 mars 2020. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-11-469 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE LA MAISON DE LA 

FAMILLE DU KAMOURASKA. 
 

 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 9 octobre 2019 de la Maison de la 

famille du Kamouraska sollicitant une contribution financière de la part de la Ville 

pour le maintien de diverses activités à Saint-Pascal; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de Saint-Pascal que ses citoyens puissent 

bénéficier des services offerts par l’organisme sur son territoire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 

 

et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière au montant 

de 3 200 $ à la Maison de la famille du Kamouraska en 2019. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-11-470 VERSEMENT D'UN DON AU CLUB DE HOCKEY L'IMPÉRIAL DE 

SAINT-PASCAL INC. 
 

 

CONSIDÉRANT l'entente verbale existant entre le Groupe Gibo et le Club de 

hockey l'Impérial relativement au versement d'une aide financière pour soutenir 

les activités du Club; 

 

CONSIDÉRANT que l'aide financière promise au Club de hockey l'Impérial a été 

versée à la Ville; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 

et résolu unanimement de verser la somme de 600 $ au Club de hockey l'Impérial 

de Saint-Pascal inc. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 



 

2019-11-471 DEMANDE DE TVCK DE TENIR UN PONT PAYANT LE 

5 DÉCEMBRE 2019 À L'OCCASION DE LA GRANDE GUIGNOLÉE DES 

MÉDIAS. 
 

 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 31 octobre 2019 de la Télévision 

communautaire du Kamouraska (TVCK) demandant à la Ville l’autorisation de 

tenir un pont payant à l’intersection de la rue Taché, de l’avenue Chapleau et du 

boulevard Hébert le 5 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT que le pont payant servira à amasser des fonds à l’occasion de 

La grande guignolée des médias, lesquels fonds seront redistribués à des 

organismes communautaires de Saint-Pascal; 

 

CONSIDÉRANT cependant l’article 448 du Code de la sécurité routière qui 

prévoit qu’un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport 

ou pour traiter avec l’occupant d’un véhicule; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 

et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un pont payant par la Télévision 

communautaire du Kamouraska le 5 décembre 2019, de 10 h à 14 h, à l’intersection 

de la rue Taché, de l’avenue Chapleau et du boulevard Hébert (coin du bureau de 

poste), sous réserve de la décision de la Sûreté du Québec d’appliquer l’article 448 

du Code de la sécurité routière. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-11-472 DÉSIGNATION DE MADAME CÉLINE LANGLAIS POUR REPRÉ-

SENTER LA VILLE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 

RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ. 
 

 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 10 octobre 2019 du Réseau 

québécois de Villes et Villages en santé invitant la Ville à assister à son assemblée 

générale annuelle le 8 novembre 2019 à Rivière-du-Loup; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 

 

et résolu unanimement de désigner Madame Céline Langlais, conseillère pour 

représenter la Ville de Saint-Pascal à l’assemblée générale annuelle du Réseau 

québécois de Villes et Villages en santé qui se tiendra le 8 novembre 2019 à 

Rivière-du-Loup 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 

 

 
 

 

 

2019-11-473 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À UN SOUPER 

DANS LE CADRE DE L'ÉVÉNEMENT NOËL AU COEUR DU 

KAMOURASKA. 
 

 

CONSIDÉRANT une correspondance du comité organisateur de l'événement Noël 

au cœur du Kamouraska sollicitant la participation de la Ville à leur souper qui se 

tiendra le 23 novembre 2019 à Saint-Denis-De La Bouteillerie et au cours duquel 

les noms des municipalités ayant participé à l'élaboration d'une carte de Noël seront 

dévoilés; 

 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 

 

et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 

assister au souper de l'événement Noël au coeur du Kamouraska qui se tiendra le 

23 novembre 2019 à Saint-Denis-De La Bouteillerie et d'autoriser le paiement du 

coût du repas au montant de 40 $ ainsi que les frais de déplacement selon le 

règlement de régie interne en vigueur. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-11-474 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À UN COCKTAIL 

DÎNATOIRE AU PROFIT DE LEUCAN. 
 

 

CONSIDÉRANT une correspondance de l'entreprise Rousseau Métal inc., parrain 

de l'organisme Leucan, sollicitant la participation de la Ville à un cocktail dînatoire 

qui se tiendra le 28 novembre 2019 au Musée maritime du Québec à L'Islet; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 

et résolu unanimement de désigner Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller 

ou en cas d'empêchement, Madame Céline Langlais, conseillère pour assister au 

cocktail dînatoire qui se tiendra le 28 novembre 2019 à L'Islet et d'autoriser le 

paiement du coût du billet au montant de 90 $ ainsi que les frais de déplacement 

selon le règlement de régie interne en vigueur. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-11-475 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MONSIEUR BERNARD 

GÉNÉREUX POUR SA RÉÉLECTION À TITRE DE DÉPUTÉ DE 

MONTMAGNY-L'ISLET-KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP. 
 

 

CONSIDÉRANT la réélection de Monsieur Bernard Généreux à titre de député de 

Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup le 21 octobre dernier; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 

et résolu unanimement de féliciter Monsieur Bernard Généreux pour sa réélection 

à titre de député de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

 

 

2019-11-476 PROLONGATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR 

JONATHAN GODIN. 
 

 

CONSIDÉRANT que le contrat de travail liant la Ville et Monsieur Jonathan 

Godin à titre de technicien en mesures d'urgence a pris fin le 31 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT que certaines tâches restent à compléter pour finaliser le plan de 

sécurité civile; 

 

CONSIDÉRANT également l'absence prévue de Monsieur André Lacombe, 

directeur de l'urbanisme et des services techniques de janvier à avril 2020; 

 



CONSIDÉRANT l'intérêt de Monsieur Jonathan Godin à remplacer 

Monsieur Lacombe durant son absence; 

 

CONSIDÉRANT le besoin de formation de Monsieur Godin en regard de 

l'application du règlement d'urbanisme de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail soumis aux membres du conseil 

afin de prolonger l'embauche de Monsieur Jonathan Godin pour une période 

supplémentaire de quatre semaines; 

 

CONSIDÉRANT qu'un projet de contrat de plus longue durée sera présenté au 

conseil au cours des prochaines semaines; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 

 

et résolu unanimement de prolonger le contrat de travail de Monsieur Jonathan 

Godin, aux mêmes conditions, pour la période du 4 novembre 2019 au 

2 décembre 2019. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-11-477 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

 

- Madame Lorraine Plourde demande si une entreprise a été retenue pour la 

restauration de l'ancien presbytère. 

 

- Monsieur Donald Dionne demande quand doit revenir l'entreprise Excavations 

Bourgoin & Dickner pour terminer le projet de la rue Bernier. 

 
 
 

 

2019-11-478 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 59. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 

 

 

 

Signature du procès-verbal 

 

 
 

 

Rénald Bernier, maire 

 

 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


