
Lundi 3 février 2020 
 
 
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 3 février 
2020 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. 
 
 
 

 
2020-02-38 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. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-02-39 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 13 JANVIER 2020 AINSI QUE 
DU COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE 
LE 28 JANVIER 2020 POUR L’ENTRETIEN GÉNÉRAL ET LE SERVICE 
À LA CLIENTÈLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance et dans le délai prévu par la Loi sur les cités et villes, reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 janvier 2020 ainsi 
que du compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 28 janvier 2020 pour 
l’entretien général et le service à la clientèle du centre communautaire Robert-
Côté; 
 
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 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2020-02-40 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 30 JANVIER 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 30 janvier 2020, 
pages 1 à 3, pour un montant de 125 732,36 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 125 732,36 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-02-41 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 29 JANVIER 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 29 janvier 2020, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 319 528,52 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-02-42 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JANVIER 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et suivants dudit règlement par lesquels le conseil 
délègue son pouvoir d'autorisation de dépenser à certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige tout 
fonctionnaire autorisant une dépense à produire un rapport au conseil; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des engagements indiquant toutes les 
dépenses effectuées en vertu d'une délégation de compétence en janvier 2020, 
pages 1 à 35, pour un montant de 109 053,96 $; 
 
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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2020-02-43 APPROBATION DES INTERVENTIONS EN COURS D'EAU PRÉVUES 

PAR LA MRC DE KAMOURASKA SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-
PASCAL EN 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 103 et 106 de la Loi sur les compétences 
municipales, la MRC de Kamouraska a compétence sur les cours d'eau et qu'elle 
peut donc réaliser des travaux en cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT la liste des interventions en cours d’eau approuvée par le conseil 
de la MRC de Kamouraska le 27 novembre 2019 par sa résolution numéro  
358-CM2019 et soumise à l’attention du présent conseil; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux d’entretien sont prévus sur trois cours d’eau 
traversant le territoire de la Ville de Saint-Pascal soit : 
 
- Branche de la Route neuve du cours d’eau Goudron, sur une distance de 

820 mètres au coût de 6 672,68 $; 
- Branche Rivard du cours d’eau Goudron, sur une distance de 465 mètres au 

coût de 5 834,48 $; 
- Ruisseau Poivrier, sur une distance de 2 180 mètres au coût de 11 420,89 $; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit approuver ces travaux et signifier à la MRC de 
Kamouraska les modalités de répartition des coûts qu’elle entend appliquer; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal appuie les travaux d’entretien sur les cours d’eau 

Branche de la Route neuve du cours d’eau Goudron, Branche Rivard du cours 
d’eau Goudron et Ruisseau Poivrier prévus par la MRC de Kamouraska en 
2020 et s’engage à s'acquitter de la facture qui y sera associée; 

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

acte de répartition des coûts des travaux prévus aux cours d’eau Branche de la 
Route neuve du cours d’eau Goudron, Branche Rivard du cours d’eau Goudron 
et Ruisseau Poivrier en 2020; 

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

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

 
- que la Ville de Saint-Pascal est en accord avec la mise à jour de l’acte de 

répartition des anciens règlements effectuée par la MRC de Kamouraska afin 
de déterminer les superficies contributives et accepte que ce type d’acte de 
répartition puisse comporter certaines imprécisions; 

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

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

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2020-02-44 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 8 

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 la résolution numéro 2019-11-459 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 5 d'un montant de 121 403,07 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-12-504 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 6 d'un montant de 698 626,28 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-12-531 de ce conseil autorisant le 
paiement de la demande numéro 7 d'un montant de 112 887,85 $ incluant les taxes 
et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 8 émis par Monsieur Pascal 
Michaud, ingénieur chez Stantec Experts-conseils ltée le 28 janvier 2020 
approuvant le paiement de la demande numéro 8 produite par Ferdinand 
Laplante inc. au montant de 45 307,88 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Ferdinand Laplante inc. d'un 
montant de 45 307,88 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 



 

 
2020-02-45 OCTROI D’UN CONTRAT POUR L’ENTRETIEN GÉNÉRAL ET LE 

SERVICE À LA CLIENTÈLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ROBERT-CÔTÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER MARS 2020 AU 
31 JANVIER 2023. 

 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en janvier 2020 pour le contrat 
d’entretien général et le service à la clientèle du centre communautaire Robert-
Côté pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
28 janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la seule soumission reçue par Me Louise St-Pierre, 
greffière et sa recommandation datée du 29 janvier 2020 d’octroyer le contrat à 
Service Sanitaire Frontenac ltée au montant de 183 362,13 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour l’entretien général et le service à 
la clientèle du centre communautaire Robert-Côté pour la période du 1er mars 2020 
au 31 janvier 2023 à Service Sanitaire Frontenac ltée au montant de 183 362,13 $ 
incluant les taxes, le tout conformément au devis et aux documents de soumission. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-02-46 OCTROI D'UN CONTRAT AU JOURNAL LE PLACOTEUX POUR 

L'ÉDITION DU JOURNAL MUNICIPAL EN 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT que le journal municipal est un outil essentiel à la diffusion de 
l'information de la Ville et des organismes de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT les coûts importants engendrés par la production de cet outil, 
tant en regard du montage, de l'impression que de la distribution; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de maintenir cet outil pour bien informer 
la population; 
 
CONSIDÉRANT la proposition faite à la Ville par le journal Le Placoteux de voir 
au montage et à l’impression des neuf éditions de 2020 du journal municipal 
moyennant le paiement d’un montant de 375 $ excluant les taxes par édition; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat d’édition du journal l’Essentiel de 
l'information soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du contrat d’édition du journal l'Essentiel de l'information 

à intervenir pour l’année 2020 avec le journal Le Placoteux, coopérative de 
solidarité et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer 
ledit contrat; 

 
 
 
 
 



- d'autoriser le journal Le Placoteux à réaliser le journal municipal en partenariat 
publicitaire selon les conditions mentionnées dans l'entente. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
2020-02-47 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR 

L'ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR 
L'ANNÉE 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 
plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un 
achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2020;  
 
CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 
- permet à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente 

ayant pour but l’achat de matériel; 
- précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

- précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par 
le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT que la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur 
une base volontaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer du chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour 
ses activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une 

base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au 
processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de 
différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) 
nécessaires aux activités de la Ville pour l’année 2020; 

 
- que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 

Ville s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle 
aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises 
que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée; 
 

- que la Ville confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions 
déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer 
sera déterminé suite à l’analyse comparative des produits définie au document 
d’appel d’offres; 

 
- que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de ce 

contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé; 

 
- que la Ville reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à 

titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun 
des participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document 
d’appel d’offres; 



 
- qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 

municipalités du Québec. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
2020-02-48 MANDAT À LA FIRME BTLP, AVOCATS POUR PROCÉDER AU 

RECOUVREMENT DE TAXES MUNICIPALES IMPAYÉES. 
 

 
CONSIDÉRANT la liste des comptes à recevoir en taxes foncières; 
 
CONSIDÉRANT les démarches infructueuses effectuées par le Service de 
trésorerie pour recouvrer les sommes dues; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de BTLP, Avocats datée du 
26 novembre 2019 pour le recouvrement de taxes foncières impayées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de mandater la firme d'avocats BTLP pour procéder au 
recouvrement des taxes municipales dues pour le numéro de matricule  
5964-73-7241. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-02-49 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

ENTENTE DE LOCATION D'EMPLACEMENT POUR LE DÉNEIGE-
MENT DE LA RUE MORIN. 

 

 
CONSIDÉRANT que la rue Morin offre peu d'espace pour déposer la neige lors 
des opérations de déneigement par l'entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT que les résidences se doivent d'être accessibles en tout temps 
pour le Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le terrain vacant situé à l'extrémité de la rue Morin; 
 
CONSIDÉRANT qu'une rencontre a eu lieu entre les propriétaires du terrain et le 
directeur du Service des travaux publics afin d'évaluer la possibilité de pousser la 
neige de la rue à cet endroit; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente de location d'emplacement pour le 
déneigement de la rue Morin soumis aux membres du conseil pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l'entente de location d'emplacement 
pour le déneigement de la rue Morin à intervenir avec Madame Sandra Pelletier et 
Monsieur Maxime Gagnon et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et 
la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 

 
 



 
2020-02-50 OUVERTURE D'UN POSTE ÉTUDIANT EN HORTICULTURE POUR 

L'ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS. 
 

 
CONSIDÉRANT que les travaux liés à l'aménagement et à l'entretien des espaces 
verts de la Ville augmentent annuellement; 
 
CONSIDÉRANT le peu de ressources disponibles au Service des travaux publics 
pour réaliser ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 
27 janvier 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture d'un poste étudiant en horticulture 
au Service des travaux publics pour une période de 15 semaines pendant la saison 
estivale 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-02-51 OUVERTURE D'UN POSTE D'ANIMATEUR/RESPONSABLE DU 

PROGRAMME KARIBOU. 
 

 
CONSIDÉRANT l'évaluation des besoins en main-d'oeuvre pour le programme 
Karibou réalisée par Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe par intérim du 
Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'offrir un service de qualité à ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement du 
programme Karibou font partie des prévisions budgétaires 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture d'un poste d’anima-
teur/responsable du programme Karibou (étudiant ou avec contrat, selon les 
candidatures reçues) à raison de 110 heures pour toute la période d'embauche. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-02-52 OUVERTURE DE DIVERS POSTES POUR LE CAMP DE JOUR 

ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT l'évaluation des besoins en main-d'oeuvre pour le camp de jour 
estival 2020 réalisée par Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe par intérim 
du Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'offrir un service de qualité à ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement du 
programme du camp de jour font partie des prévisions budgétaires 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 



et résolu unanimement de procéder à l'ouverture des postes suivants dans le cadre 
du programme de camp de jour du Service des loisirs pour la période estivale 2020, 
soit du 1er mai 2020 au 31 août 2020 : 
 
- 1 poste de coordonnateur (étudiant ou avec contrat, selon les candidatures 

reçues) à raison de 450 heures pour toute la période d'embauche; 
 
- 1 poste d'aide-coordonnateur et animateur (étudiant ou avec contrat, selon les 

candidatures reçues) à raison de 444 heures pour toute la période d'embauche; 
 
- 9 postes étudiants d'animateur à raison de 14 heures pour la préparation et de 

40 heures/semaine pour les 8 semaines du camp de jour; 
 
- 1 poste étudiant d'aide-animateur à raison de 14 heures pour la préparation et 

de 35 heures/semaine pour les 8 semaines du camp de jour; 
 
- 1 poste d'éducateur spécialisé (étudiant ou avec contrat, selon les candidatures 

reçues) à raison de 14 heures pour la préparation et de 40 heures/semaine pour 
les 8 semaines du camp de jour; 

 
- 1 poste d'accompagnateur (étudiant ou avec contrat, selon les candidatures 

reçues) à raison de 14 heures pour la préparation et de 40 heures/semaine pour 
les 8 semaines du camp de jour; 

 
- 1 poste d'accompagnateur (étudiant ou avec contrat, selon les candidatures 

reçues) à raison de 14 heures pour la préparation et 20 heures/semaine pour les 
8 semaines du camp de jour; 

 
- 1 responsable du service de garde (étudiant ou avec contrat, selon les 

candidatures reçues) à raison de 217 heures pour toute la période d'embauche. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-02-53 OUVERTURE DES POSTES DE COORDONNATEUR ET 

D'ENTRAÎNEUR POUR L'ACTIVITÉ DE SOCCER ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT l'évaluation des besoins en main-d'oeuvre pour l'activité de 
soccer estival 2020 réalisée par Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe par 
intérim du Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'offrir un service de qualité à ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement de l'activité 
de soccer estival font partie des prévisions budgétaires 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture des postes suivants dans le cadre 
de l'activité de soccer du Service des loisirs pour la période estivale 2020, soit du 
1er mai 2020 au 31 août 2020 : 
 
- 1 poste de coordonnateur (étudiant ou avec contrat, selon les candidatures 

reçues) à raison de 252 heures pour toute la période d'embauche; 
 
- 14 postes étudiants d'entraîneur à raison de 4 heures/semaine en plus d'une 

banque de 8 heures pour la participation aux parties et aux tournois; 
 
 



- 2 postes étudiants d'aide-entraîneur à raison de 4 heures/semaine en plus d'une 
banque de 8 heures pour la participation aux parties et aux tournois. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-02-54 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME 

POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES SOURCES D'EAU POTABLE, 
VOLET 1 : SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS POUR LA RÉALISATION 
DES ANALYSES DE VULNÉRABILITÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une aide financière dans le cadre du 
volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 
(PPASEP) du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources 
d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire présenter une demande d’aide 
financière au MELCC dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
- que le conseil de la Ville de Saint-Pascal autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
- que Monsieur Jean Langelier, directeur général, soit autorisé à signer les 

documents de demande de subvention relativement à la réalisation de l’analyse 
de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre 
du volet 1 du PPASEP. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-02-55 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

EMPLOIS D'ÉTÉ CANADA 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le programme d'aide financière mis en place par Emploi et 
Développement social Canada afin de créer des possibilités d'emploi d'été aux 
jeunes de 15 à 30 ans; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de Saint-Pascal de pouvoir bénéficier de 
ce programme de subvention dans le cadre des activités du camp de jour 
estival 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de mandater Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe 
par intérim du Service des loisirs pour présenter une demande de subvention dans 
le cadre du programme Emplois d'été Canada et à signer tous les documents 
nécessaires. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 



 
2020-02-56 VERSEMENT D'UNE RISTOURNE AU CLUB DE HOCKEY 

L'IMPÉRIAL DE SAINT-PASCAL INC. POUR L'OPÉRATION DU BAR. 
 

 
CONSIDÉRANT le contrat existant entre la Brasserie Molson et la Ville de Saint-
Pascal concernant l’approvisionnement du Centre sportif en bière; 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce contrat, Molson verse à la Ville une ristourne 
en argent pour chaque caisse achetée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs de verser 
aux organismes accrédités qui exploitent le bar du Centre sportif une partie de la 
ristourne dont bénéficie la Ville selon les modalités de volume de vente; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de verser, à partir du budget 2019, une 
ristourne de 900 $ au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. à l’égard des 
ventes réalisées à l’automne 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une ristourne au montant de 
900 $ au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-02-57 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DU CLUB DE HOCKEY L'IMPÉRIAL 

DE SAINT-PASCAL INC. POUR LA SAISON 2019-2020. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 27 janvier 2020 du Club de hockey 
l’Impérial de Saint-Pascal inc. sollicitant une aide financière de la Ville afin de 
leur permettre de poursuivre leurs activités; 
 
CONSIDÉRANT les retombées économiques et sociales des activités du Club de 
hockey l'Impérial au Centre sportif de Saint-Pascal pendant la période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité de la Ville que le Club véhicule tant dans les médias 
que sur l’ensemble du territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 4 800 $ 
au Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. pour la saison 2019-2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-02-58 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À LA JOURNÉE 

DÉDIÉE À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE PAR COSMOSS KAMOU-
RASKA LE 5 FÉVRIER 2020 À RIVIÈRE-OUELLE. 

 

 
CONSIDÉRANT l’invitation de COSMOSS Kamouraska adressée à la Ville afin 
de participer à la journée dédiée à la Persévérance scolaire le 5 février 2020 à 
Rivière-Ouelle; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Madame Céline Langlais, conseillère d'y assister; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 



et résolu unanimement de désigner Madame Céline Langlais, conseillère pour 
représenter la Ville à la journée dédiée à la Persévérance scolaire le 5 février 2020 
à Rivière-Ouelle 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 
 

 
 

 
2020-02-59 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS AU COMITÉ ORGANISATEUR DU 

TOURNOI PASCOT. 
 

 
CONSIDÉRANT la 42e édition du tournoi Pascot qui s’est tenue du 16 au 
19 janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT que cette édition a été un véritable succès en regard du nombre 
d'équipes de hockey participantes et du nombre de spectateurs présents à chacune 
des parties; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses retombées que procure le tournoi dans la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’implication des bénévoles formant le comité organisateur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
remercie les membres du comité organisateur et tous les bénévoles ayant participé 
à la 42e édition du tournoi Pascot et salue leur implication ainsi que leur 
dévouement. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
 

 
2020-02-60 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Jean-Louis Paradis demande pourquoi ce n'est pas l'ensemble des 

citoyens de la MRC de Kamouraska qui paie pour les travaux d'entretien des 
cours d'eau au lieu de faire payer seulement ceux qui bénéficient des travaux. 

 
- Monsieur Gontran Duval demande où en est rendue l'analyse de la demande 

déposée par le Club de motoneiges en 2019 en regard de la circulation des 
motoneiges dans les rues de la Ville. 

 
- Madame Lorraine Plourde demande s'il y a des développements dans le dossier 

de restauration de l'ancien presbytère. 
 
- Monsieur Bertrand Moreau demande si le système de chaufferie à la biomasse 

forestière fonctionne. 
 
- Madame Lorraine Plourde demande l'état d'avancement des travaux effectués 

à l'aréna. 
 
 
 

 
2020-02-61 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 43. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


