
Lundi 6 avril 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 6 avril 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 par visioconférence et 
forment quorum, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2020-04-123 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 
 

 
 
 

 
2020-04-124 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 9 MARS 2020 ET DES 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 23 MARS 2020 ET DU 
30 MARS 2020. 

 

 
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 9 mars 2020 et des 
séances extraordinaires du conseil du 23 mars 2020 et du 30 mars 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-125 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 MARS 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 mars 2020, 
pages 1 et 2, pour un montant de 141 841,91 $; 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 141 841,91 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-126 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 31 MARS 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 mars 2020, 
pages 1 à 6, relative au compte no 10444 pour un montant total de 515 930,69 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-04-127 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
MARS 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 mars 2020, 
pages 1 à 37, pour un montant de 125 511,02 $. 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-04-128 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 

POSTES BUDGÉTAIRES. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d'un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d'argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
 
 



et résolu unanimement de ratifier et d'adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 31 mars 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-129 DÉCRET DU TAUX D'INTÉRÊT ET DE LA PÉNALITÉ APPLICABLES 

SUR LES COMPTES DE TAXES. 
 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 341-2019 régissant les comptes de taxes 
pour l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT que ledit règlement prévoit notamment le taux d'intérêt et la 
pénalité applicables en cas de non-paiement; 
 
CONSIDÉRANT que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a décrété l’état 
d’urgence sanitaire et qu’il a adopté des mesures visant à éviter la propagation de 
la COVID-19 dont la fermeture des commerces, des industries et des services non 
essentiels; 
 
CONSIDÉRANT que ces mesures ont inévitablement entraîné de nombreuses 
mises à pied de travailleurs et des pertes de revenus importantes pour les 
entreprises; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’aider ses citoyens à traverser cette 
période difficile sur le plan économique notamment en n’exigeant aucun intérêt ni 
pénalité sur les comptes de taxes; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet aux 
municipalités de décréter par résolution un taux d’intérêt; 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 345-2020 modifiant le Règlement 
numéro 341-2019 régissant les comptes de taxes pour l’année 2020 déposé à la 
séance ordinaire du conseil du 6 avril 2020, lequel projet de règlement vient 
notamment abroger le taux d'intérêt et la pénalité prévus au règlement numéro  
341-2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que : 
 
1. a) Le taux d'intérêt pour toutes les créances dues à la Ville de Saint-Pascal est 

fixé à 13 % sauf pour les créances visées par le Règlement numéro  
297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-
Pascal pour lesquelles le taux d'intérêt prévu à ce règlement s'applique. 

 
 Ces intérêts sont calculés à compter de l'expiration du délai pendant lequel 

les créances doivent être payées. 
 
 b) Malgré ce qui est prévu au paragraphe a), à compter de la date d'adoption 

de la présente résolution et jusqu'à la levée, sur notre territoire, de l'état 
d'urgence sanitaire décrété par la Loi sur la santé publique par le 
gouvernement du Québec, toutes les taxes, compensations, droits de 
mutation et autres créances de même nature non visées par le Règlement 
numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville 
de Saint-Pascal qui deviendront exigibles pendant cette période ou qui 
demeurent impayées à la date d'adoption de la présente résolution se 
verront appliquer un taux d'intérêt de 0 % par année. 

 
 



2. a) Une pénalité est ajoutée au montant des taxes exigibles. 
 
 La pénalité est de 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard, 

jusqu'à concurrence de 5 % par année. 
 
 Pour l'application de la présente résolution, le retard commence, selon la 

dernière échéance, le jour où la taxe devient exigible ou celui où la pénalité 
est décrétée. 

 
 b) À compter de la date d'adoption de la présente résolution et jusqu'à la levée, 

sur notre territoire, de l'état d'urgence sanitaire décrété par la Loi sur la 
santé publique par le gouvernement du Québec, la pénalité prévue à 
l'article 2 a) précédent ne s'appliquera pas sur toutes taxes, compensations, 
droits de mutation et autres créances de même nature non visées par le 
Règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et 
services à la Ville de Saint-Pascal et qui sont exigibles ou qui le 
deviendront après l'adoption de la présente résolution. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-130 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 345-2020 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 341-2019 RÉGISSANT LES COMPTES DE 
TAXES POUR L'ANNÉE 2020. 

 

 
Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller donne un avis de motion de 
l'adoption à une séance ultérieure du Règlement numéro 345-2020 modifiant le 
Règlement numéro 341-2019 régissant les comptes de taxes pour l'année 2020. 
 

 
   

François Gagné-Bérubé, conseiller   
 

 
 

 
2020-04-131 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 345-2020 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 341-2019 RÉGISSANT LES COMPTES DE 
TAXES POUR L'ANNÉE 2020. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur François 
Gagné-Bérubé, conseiller procède au dépôt du projet de règlement numéro  
345-2020 modifiant le Règlement numéro 341-2019 régissant les comptes de taxes 
pour l'année 2020. 
 
 
 

 
2020-04-132 ACCEPTATION DE L'ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 4 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-4 émis le 17 février 2020 
par Monsieur Pascal Michaud, ingénieur de Stantec Experts-conseils ltée, pour les 
directives ME-07 à ME-16 inclusivement pour un montant total de 16 164,36 $ 
incluant les taxes; 



 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général datée du 
19 février 2020 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 : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’approuver les modifications décrites à l'ordre de changement numéro ING-4 

pour un montant total de 16 164,36 $ 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 16 164,36 $ incluant les taxes à 

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

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-133 ACCEPTATION DU CERTIFICAT DE RÉCEPTION PROVISOIRE 

AVEC RÉSERVE POUR LA CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECH-
NIQUE 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 que les travaux prévus aux documents d'appel d'offres ont été 
exécutés à la satisfaction de Stantec Experts-conseils ltée et que les travaux à 
corriger et à parachever n'empêchent pas l'utilisation du bâtiment puisqu'il est prêt 
pour l'usage auquel il est destiné; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de réception provisoire avec réserve émis par 
Stantec Experts-conseils ltée en date du 31 janvier 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter le certificat de réception provisoire avec réserve 
émis par la firme Stantec Experts-conseils ltée en date du 31 janvier 2020 et 
d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit certificat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 



 
2020-04-134 AUTORISATION DE PAIEMENT À VEOLIA ES CANADA SERVICES 

INDUSTRIELS INC. EN REGARD D'UN BRIS DU RÉSEAU D'ÉGOUT 
SANITAIRE DANS LA RUE TACHÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT le bris du réseau d'égout sanitaire survenu sur la rue Taché le 
27 janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu'une expertise était nécessaire pour vérifier l'état des 
canalisations avant de procéder à la réparation; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder rapidement à la réparation du réseau; 
 
CONSIDÉRANT les services d'inspection de conduites, de récurage et d'aspiration 
vacuum rendus par Veolia ES Canada services industriels inc. à cette occasion, tel 
qu'il appert d'une facture datée du 21 février 2020 au montant de 12 233,70 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 9 mars 2020 du directeur du 
Service des travaux publics de procéder au paiement de ces coûts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d'un montant de 12 233,70 $ 
incluant les taxes à Veolia ES Canada services industriels inc. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-135 ACCEPTATION D'UNE OFFRE DE PNEUS F.M. INC. POUR LA REMISE 

EN ÉTAT DU CAMION-BENNE FORD F-550. 
 

 
Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller déclare qu'il est susceptible 
d'être en conflit d'intérêts sur cette question en raison de son lien d’emploi 
avec Pneus F.M. inc. Il s'abstient donc de participer aux délibérations et au 
vote. 
 
CONSIDÉRANT que le camion-benne Ford F-550 demeure un actif important 
pour le Service des travaux publics puisqu'il est utile lors de divers travaux de 
réparation et pour le transport; 
 
CONSIDÉRANT la bonne condition de l'habitacle, du châssis, du moteur et de la 
boîte de chargement; 
 
CONSIDÉRANT cependant que le camion-benne Ford F-550 nécessite une 
réparation de la transmission et de différentes autres pièces majeures pour être 
remis en bon état de fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées auprès des ateliers de réparation 
mécanique locaux pour la remise en état de fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des diverses propositions de prix effectuée par le 
directeur du Service des travaux publics et sa recommandation datée du 
2 avril 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
 
 



et résolu unanimement d'octroyer un contrat à Pneus F.M. inc. au montant de 
13 210,65 $ incluant les taxes pour la fourniture des pièces et de la main-d'oeuvre 
nécessaires pour la réparation et la remise en état du camion-benne Ford F-550, le 
tout tel que décrit à la soumission numéro 6569 datée du 3 février 2020 et aux 
conditions mentionnées dans la demande de prix. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-136 OCTROI D'UN CONTRAT À 9224-8889 QUÉBEC INC. (CONSTRUC-

TION PAUL PELLETIER) POUR LA RESTAURATION DE L'ANCIEN 
PRESBYTÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en septembre 2019 pour la 
restauration de l'ancien presbytère; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
24 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que l'analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise 
St-Pierre, greffière en date du 28 octobre 2019 a confirmé que le plus bas 
soumissionnaire conforme était 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul 
Pelletier) au montant de 1 258 300 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 17 février 2020 de Construction 
Paul Pelletier confirmant à la Ville son accord pour prolonger la période de validité 
de sa soumission jusqu'au 21 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT la confirmation le 6 mars 2020 par la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation du versement d'une subvention de 889 265 $ à la 
Ville dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM); 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 344-2020 décrétant des travaux de 
restauration de l’ancien presbytère et autorisant un emprunt de 1 659 141 $ pour 
en acquitter les coûts, lequel règlement est entré en vigueur le 2 avril 2020 suite à 
son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour la restauration de l'ancien 
presbytère à 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier) au montant de 
1 258 300 $ incluant les taxes, le tout conformément aux conditions prévues au 
devis et aux documents de soumission. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-137 AUTORISATION DE DÉBUTER L'HORAIRE D'ÉTÉ À COMPTER DU 

6 AVRIL 2020 POUR LE PERSONNEL DE LA VILLE. 
 

 
CONSIDÉRANT le travail réalisé en lien avec la COVID-19 par le personnel de 
la Ville et le stress que cela occasionne; 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée par certains membres du personnel de 
débuter l'horaire d'été plus tôt que prévu; 
 



CONSIDÉRANT qu'en vertu de la convention collective de travail et de la 
Politique de gestion des conditions de travail du personnel cadre, l'horaire d'été 
doit débuter le premier lundi de juin; 
 
CONSIDÉRANT qu'après consultation, tout le personnel cadre et syndiqué est 
d'accord avec cette demande; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de permettre le début 
de l'horaire d'été à compter du 6 avril 2020 mais pour l'année 2020 seulement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de débuter l'horaire d'été à compter du 6 avril 2020 pour 
tout le personnel de la Ville et que cette décision ne soit effective que pour 
l'année 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-138 DÉMISSION DE MONSIEUR PATRICK BERNIER À TITRE 

D'OUVRIER D'ENTRETIEN SAISONNIER RÉGULIER AU SERVICE 
DES LOISIRS. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 4 mars 2020 de Monsieur Patrick 
Bernier faisant état de sa démission à titre d'ouvrier d'entretien saisonnier régulier 
au Service des loisirs en date du 14 mars 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Patrick Bernier à titre 
d'ouvrier d'entretien saisonnier régulier au Service des loisirs à compter du 
14 mars 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-139 DÉMISSION DE MONSIEUR ROBIN THÉRIAULT À TITRE DE 

POMPIER VOLONTAIRE. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 21 mars 2020 de Monsieur Robin 
Thériault faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Robin Thériault à titre 
de pompier volontaire en date du 6 avril 2020 et de le remercier pour les services 
rendus au sein du Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-
Pascal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2020-04-140 SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC PROMOTION 

KAMOURASKA POUR LA GESTION DU BUREAU D'INFORMATION 
TOURISTIQUE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2020. 

 

 
CONSIDÉRANT que Promotion Kamouraska est l’organisme responsable du 
développement touristique régional dans la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de prise en charge de la gestion du bureau d’information 
touristique de Saint-Pascal par Promotion Kamouraska pour la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de Promotion Kamouraska n’engendrera pas de 
dépenses supplémentaires pour la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que Promotion Kamouraska gère le bureau d'information 
touristique depuis 2016 et que la Ville est satisfaite de la gestion effectuée; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole de gestion soumis aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d’entente à intervenir 
avec Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau d’information touristique 
de Saint-Pascal pour la période estivale 2020 et de mandater Monsieur Jean-
Philippe Grenier, directeur par intérim du développement à signer, pour et au nom 
de la Ville, ledit protocole et tout autre document à cet effet. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-141 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE À L'URLS DU BAS-

SAINT-LAURENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME EN LOISIR 
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES. 

 

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

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2020-04-142 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU 

MOUVEMENT NATIONAL DES QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS POUR 
L'ORGANISATION DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT le Programme d’assistance financière mis en place par le 
gouvernement du Québec pour l’organisation de manifestations locales de la Fête 
nationale du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal formule une demande d’aide 
financière auprès du Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour 
l’organisation de la Fête nationale du Québec 2020 et qu’elle mandate 
Madame Alyson Pelletier, directrice adjointe par intérim du Service des loisirs à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-143 VERSEMENT D'UNE RISTOURNE À CERTAINS ORGANISMES POUR 

L'OPÉRATION DU BAR AU CENTRE SPORTIF. 
 

 
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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement de ristournes aux organismes 
suivants : 
 
- un montant de 380 $ au Hockey mineur du Kamouraska inc. pour le 

tournoi Pascot; 
 
- un montant de 800 $ au Club de hockey l'Impérial inc. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-144 DEMANDE DE L'APHK DE TENIR UN BARRAGE ROUTIER LE 

23 MAI 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 février 2020 de l’Association 
des personnes handicapées du Kamouraska Est inc. demandant l’autorisation pour 
effectuer un barrage routier le samedi 23 mai 2020 afin de procéder à une collecte 
de fonds; 
 
CONSIDÉRANT que l’APHK est un organisme sans but lucratif et que ce barrage 
routier servira à financer les projets spéciaux et les activités régulières de 
l’organisme; 
 



CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDÉRANT l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec 
le 13 mars 2020 et les diverses mesures mises en place pour éviter la propagation 
de la COVID-19; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d’autoriser la tenue d’un barrage routier le 23 mai 2020, de 
9 h à 15 h, à l’intersection de la rue Taché, du boulevard Hébert et de 
l’avenue Chapleau (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 et 
conditionnellement à ce que soit levé, sur notre territoire, l’état d’urgence sanitaire 
décrété par le gouvernement du Québec. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-145 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE SERVICES JEUNESSE LA 

TRAVÉE ÉDITION 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 3 mars 2020 du sous-comité 
jeunesse du comité Saint-Pascal, Ville en santé sollicitant une contribution 
financière de la Ville pour l’édition 2020 de l’entreprise Services Jeunesse 
La Travée de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 2 000 $ à Services 
Jeunesse La Travée de Saint-Pascal pour l’édition 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-146 DEMANDE DE COMMANDITE DU FESTIVAL BONJOUR LA VISITE. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance du comité organisateur du Festival Bonjour 
la visite sollicitant une aide financière de la Ville pour la tenue de la 18e édition 
qui aura lieu du 30 juillet au 2 août 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une aide financière de 3 000 $ 
au comité organisateur du Festival Bonjour la visite pour l’édition 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-04-147 DEMANDE D'APPUI DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-

DES-SAULTS EN REGARD DU PROGRAMME D'EMPLOIS D'ÉTÉ 
CANADA. 

 

 
CONSIDÉRANT que le programme Emplois d'été Canada offre une contribution 
financière aux employeurs afin de créer des emplois d'été intéressants pour des 



jeunes âgés entre 15 à 30 ans, tout en renforçant les économies et les collectivités 
locales; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme est en vigueur depuis fort longtemps et que 
le pourcentage de subvention pouvant être accordé aux municipalités est le même 
depuis le début de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que les organismes sans but lucratif peuvent recevoir un 
financement allant jusqu'à 100 % du salaire horaire minimum; 
 
CONSIDÉRANT que les employeurs du secteur public peuvent recevoir un 
financement allant jusqu'à 50 % du salaire horaire minimum; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada reconnaît les municipalités 
enregistrées comme des donataires reconnus; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 36.02.2020 de la Municipalité de Sainte-
Brigitte-des-Saults demandant l'appui des municipalités à l'égard de sa demande 
au gouvernement du Canada d'augmenter le pourcentage de financement accordé 
aux municipalités dans le cadre du programme Emplois d'été Canada; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie la Municipalité de 
Sainte-Brigitte-des-Saults et demande au gouvernement du Canada une 
augmentation du pourcentage de financement pour le programme Emplois d'été 
Canada afin que les municipalités soient admissibles à recevoir le même 
pourcentage de financement que les organismes sans but lucratif. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 
 
 

 
2020-04-148 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2020-04-149 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 28. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


