
Lundi 1er juin 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le lundi 1er juin 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. 
 
 
 

 
2020-06-178 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 
 

 
 
 

 
2020-06-179 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 MAI 2020 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 25 MAI 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 4 mai 2020 et de la 
séance extraordinaire du conseil du 25 mai 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 
 

 
 
 

 
2020-06-180 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 27 MAI 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 27 mai 2020, 
pages 1 et 2, pour un montant de 273 306,26 $; 
 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 273 306,26 $. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-181 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 27 MAI 2020. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 27 mai 2020, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 293 460,28 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-06-182 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
MAI 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 mai 2020, 
pages 1 à 30, pour un montant de 89 467,68 $; 
 
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 
 

 
 
 

 
2020-06-183 DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE 

MONSIEUR FRANÇOIS GAGNÉ-BÉRUBÉ. 
 

 
Madame Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt de la déclaration des intérêts 
pécuniaires complétée par Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller, le tout 
suivant l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 
 
 
 
 
 
 



 
2020-06-184 DÉPÔT ET LECTURE DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 

 
Conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur Rénald 
Bernier, maire procède au dépôt et à la lecture de son rapport sur la situation 
financière de la Ville. 
 
 
 

 
2020-06-185 DIFFUSION DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt et la lecture du rapport du maire sur la situation 
financière de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 105.5.2 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil municipal doit déterminer les modalités de diffusion du rapport du maire 
sur la situation financière de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de publier le rapport du maire sur la situation financière de 
la Ville dans l'édition du mois de juin du journal municipal l'Essentiel de 
l'information et sur le site Internet de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-186 AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN 

VERTU DU 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. 

 

 
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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-04-136 de ce conseil octroyant un 
contrat à 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier) pour réaliser les 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT l'article 567 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- contracte un emprunt temporaire de 1 659 141 $ auprès de la Caisse Desjardins 

Centre-Est-du-Kamouraska au taux préférentiel majoré de 0,25 %; 
 
- mandate le maire, Monsieur Rénald Bernier et la trésorière, Madame Gina 

Dionne à signer, pour et au nom de la Ville, tout document relatif au présent 
emprunt temporaire. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2020-06-187 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE POUR LES 

SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. 
 

 
CONSIDÉRANT la facture datée du 26 mars 2020 au montant de 261 488 $ 
adressée à la Ville de Saint-Pascal par le ministère de la Sécurité publique pour les 
services de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-03-113 de ce conseil demandant une 
suspension du versement prévu le 30 juin 2020 au ministère de la Sécurité 
publique en raison des mesures exceptionnelles pour gérer la crise de la  
COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT la décision du gouvernement du Québec de reporter les 
paiements au 30 septembre 2020 et au 1er décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT les fonds disponibles au poste 02-21000-441 « Services - Sûreté 
du Québec »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement d'un montant total de 261 488 $ au 
ministère de la Sécurité publique en deux versements égaux, soit les 
30 septembre 2020 et 1er décembre 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-188 NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT OU D'UNE MAIRESSE 

SUPPLÉANTE POUR LA PÉRIODE DU 10 JUILLET 2020 AU 
10 JANVIER 2021. 

 

 
CONSIDÉRANT les articles 56, 57 et 100.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de nommer Madame Céline Langlais, conseillère à titre de 
mairesse suppléante, pour la période du 10 juillet 2020 au 10 janvier 2021 
inclusivement et que la mairesse suppléante de la Ville de Saint-Pascal soit 
désignée par l’adoption de la présente, substitut de Monsieur le maire de la Ville 
de Saint-Pascal à la MRC de Kamouraska. 
 
Dans le cas d’une incapacité d’agir du maire ou de vacances dans la charge de 
maire, Madame Céline Langlais, mairesse suppléante en fonction et membre du 
conseil est autorisée à signer tous les chèques et les ordres de paiement de la Ville 
avec la trésorière ou l’assistant-trésorier. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-189 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 20 MAI 2020 DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBA-
NISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 20 mai 2020 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 



CONSIDÉRANT l’article 10 du Règlement numéro 12-2000 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant des 
résolutions 09-20, 10-20 et 11-20 qui feront l’objet de décisions particulières de la 
part du conseil municipal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-190 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE ET 

D'AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENTS ET D'ESPACES LIBRES 
ET PAYSAGERS DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL CONCERNANT LE 
465, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2020-073 déposée par Monsieur Jean Langelier, directeur général de la 
Ville de Saint-Pascal pour l'immeuble situé au 465, rue Taché en regard d'un projet 
de rénovation extérieure et d'aménagement de stationnements et d'espaces libres et 
paysagers; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à exécuter l'ensemble des travaux prévus 
au plan réalisé par la firme Actuel Conseil daté du 15 novembre 2019 ainsi qu'au 
plan réalisé par Alfred Pelletier, architecte en septembre 2019 consistant 
principalement en : 
 
- le réaménagement du stationnement actuel de l'hôtel de ville et la construction 

d'un trottoir d'accès jusqu'à la porte nord de l'ancien presbytère qui deviendra 
la future entrée des employés; 

 
- la réalisation d'un nouvel accès (porte) sur la façade nord de l'édifice pour 

assurer la conformité au niveau des issues de secours; 
 
- la construction d'une rampe d'accès sur la façade sud de l'ancien presbytère 

(porte d'entrée des visiteurs) avec une main courante en fer du même modèle 
que celui existant sur le bâtiment avec les adaptations nécessaires pour assurer 
la conformité aux normes (hauteur, verre trempé dans les espaces vides); 

 
- la réalisation d'une aire de stationnement pour personne à mobilité réduite près 

de la porte d'entrée principale; 
 
- le remplacement de la porte de garage au nord par des portes d'issues de 

secours; 
 
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 09-20 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que la restauration de l'ancien presbytère pour en faire un 
bâtiment public doit être conforme aux normes d’accessibilité et de sécurité en 
vigueur; 
 



CONSIDÉRANT que les modifications proposées visent la conformité aux normes 
tout en intégrant des éléments architecturaux actuellement présents sur l’édifice; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure et 
d'aménagement de stationnements et d'espaces libres et paysagers tel que présenté 
par la Ville pour l'immeuble situé au 465, rue Taché. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-191 ANALYSE DU PROJET D'ENSEIGNE DE COIFFE ET CIE EN REGARD 

DU 533, BOULEVARD HÉBERT DANS LE CADRE DU PIIA. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande d'implantation et d'intégration architecturale  
2020-071 déposée par Madame Judithe Pelletier, pour la propriété située au 
533, boulevard Hébert en regard d'un projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage consiste à installer une affiche de 
44 pouces de large par 24 pouces de haut en bois de couleur charcoal avec 
l'inscription « Coiffe & Cie » et le numéro de téléphone, le tout supporté par une 
structure de métal sur base de béton et incluant un éclairage sur perches décoratives 
sur les deux faces; 
 
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 10-20 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d'affichage proposé; 
 
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 soumis par 
Coiffe & Cie pour la propriété située au 533, boulevard Hébert. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-192 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR JEAN-NOËL RIVARD CONCERNANT LE 626 À 
646, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2020-072 déposée par Monsieur Jean-Noël Rivard pour l'immeuble situé 
au 626 à 646, rue Taché en regard d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à remplacer les deux vitrines existantes en 
façade du bâtiment par deux fenêtres de trois sections identiques à celles déjà 
présentes au rez-de-chaussée; 
 
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 11-20 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 



 
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 Jean-Noël Rivard pour l'immeuble situé au 626 à 
646, rue Taché. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-193 APPROBATION DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 

SUR LE LOT NUMÉRO 6 012 239 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 
 

 
CONSIDÉRANT le plan de lotissement pour un projet de développement 
domiciliaire sur la partie sud du lot numéro 6 012 239 du cadastre du Québec 
préparé par William Lévesque, arpenteur-géomètre en date du 6 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le plan a été réalisé en tenant compte des contraintes du site 
et de la présence de la zone agricole adjacente et en optimisant l’espace disponible; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de développement domiciliaire proposé se situe 
dans le prolongement des avenues Martin et du Rocher et qu’il permettrait le 
lotissement de 17 terrains desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout, pour des 
habitations de type unifamiliale et jumelée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d’adopter le plan projet de lotissement pour le 
développement domiciliaire de la partie sud du lot numéro 6 012 239 du cadastre 
du Québec tel que soumis et de procéder aux travaux et démarches nécessaires à 
sa réalisation dans les meilleurs délais. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-194 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉ DE 

DÉMOLITION. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 6 du Règlement numéro 94-2005 régissant la démolition 
d'immeubles tel que modifié par le règlement numéro 119-2007; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-06-238 de ce conseil procédant à la 
nomination des membres du comité de démolition; 
 
CONSIDÉRANT l'échéance de leurs mandats le 7 juin 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- de renouveler les mandats de Messieurs Jean Caron, Réjean Pelletier et Rémi 

Pelletier sur le comité de démolition pour une durée d'un an, le tout 
conformément aux dispositions du Règlement numéro 94-2005 régissant la 
démolition d'immeubles tel que modifié par le règlement numéro 119-2007; 

 



- de désigner Monsieur Rémi Pelletier, président du comité de démolition pour 
la durée de son mandat. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-195 DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARCELLE DE TERRAIN DANS LE 

PARC INDUSTRIEL PAR CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF 
INC. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de Construction et Pavage Portneuf inc. d'acquérir 
une parcelle de terrain dans le parc industriel localisée entre le fossé du rond de 
virée de l'avenue du Parc et le lot numéro 5 290 346 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la conformité de la demande aux normes de lotissement et de 
zonage en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-12-513 de ce conseil établissant le 
prix de vente des terrains dans le parc industriel en 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser la vente d’une parcelle de terrain d'environ 
8 550 pieds carrés sur le lot numéro 3 968 306 du cadastre du Québec à 
Construction et Pavage Portneuf inc. au prix de 0,15 $ le pied carré et aux 
conditions suivantes : 
 
- les dépenses liées à l’opération cadastrale et à la préparation du contrat sont 

aux frais de l’acheteur; 
 
- le terrain est vendu sans garantie légale. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-196 OCTROI D'UN MANDAT À LABORATOIRE D'EXPERTISES DE 

RIVIÈRE-DU-LOUP INC. POUR RÉALISER LE CONTRÔLE QUALITA-
TIF DES SOLS ET DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE 
CONVERSION DU PRESBYTÈRE EN BUREAU MUNICIPAL ET DE 
RÉFECTION DU STATIONNEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE. 

 

 
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; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-04-136 de ce conseil octroyant un 
contrat à 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier) pour la restauration 
de l'ancien presbytère; 
 
CONSIDÉRANT que le projet nécessite des travaux en génie civil tant pour les 
aménagements extérieurs du presbytère que pour la réfection du stationnement de 
l'hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'une firme doit être mandatée pour assurer la surveillance et 
la qualité de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de la firme Laboratoire d'expertises de Rivière-
du-Loup inc. datée du 21 mai 2020 relativement à un mandat partiel pour assurer 
le contrôle qualitatif des sols et des matériaux; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer le mandat de contrôle qualitatif des sols et matériaux dans le cadre 

du projet de réaménagement de l'ancien presbytère en hôtel de ville et de la 
réfection du stationnement de l'hôtel de ville à Laboratoire d'expertises de 
Rivière-du-Loup inc. pour la somme de 7 834,40 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à l'offre de service datée du 21 mai 2020; 

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

de la Ville, tous les documents nécessaires à ce mandat. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-197 ACCEPTATION D'UNE OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE 

GUILLAUME BOUCHARD SERVICE-CONSEIL POUR PRÉPARER 
UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR DES TRAVAUX DE 
PAVAGE. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser des travaux de réfection de la 
route Beaulieu, de la côte Duval, de la route Centrale et du 4e Rang Ouest; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux pourraient être réalisés dans le cadre du 
programme de subvention AIRRL 2018-482 (Accélération des investissements sur 
le réseau routier local) du ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service datée du 27 mai 2020 de Monsieur Guillaume 
Bouchard de Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. pour la réalisation des plans et 
devis au montant de 9 054,29 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter l'offre de service datée du 27 mai 2020 de Bouchard Service-Conseil 

S.E.N.C. au montant de 9 054,29 $ incluant les taxes pour l'élaboration des 
documents d'appel d'offres (plans et devis) pour le pavage de la route Beaulieu, 
de la côte Duval, de la route Centrale et du 4e Rang Ouest, à être déposés dans 
le cadre d'une demande de subvention au programme AIRRL 2018-482 
(Accélération des investissements sur le réseau routier local) du ministère des 
Transports; 

 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même le règlement d'emprunt qui sera adopté ultérieurement pour la réalisation 
de ces travaux. 

 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-198 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L'ÉPANDAGE 

DE PESTICIDES POUR LE TRAITEMENT DE L'AMBROSIA. 
 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de traiter l'ambrosia (herbe à poux) sur son 
territoire; 
 



CONSIDÉRANT que la Ville ne possède plus de personnel qualifié détenant un 
permis lui permettant d'acquérir et de procéder à l'épandage du produit tel qu'exigé; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service du Groupe Arbo-Ressources inc. datée du 
19 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT que Groupe Arbo-Ressources inc. détient toutes les 
accréditations conformes, le personnel qualifié ainsi que l'ensemble des 
équipements requis pour procéder à l'épandage et qu'il fournit à la Ville un support 
cartographique déterminant les différents niveaux d'infestation de l'herbe à poux 
observés sur le territoire traité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Bernard Tanguay, directeur du 
Service des travaux publics en date du 14 mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour le traitement de l'ambrosia (herbe 
à poux) sur le territoire de la Ville à Groupe Arbo-Ressources inc. au coût de 
16 384,80 $ incluant les taxes, le tout conformément à l'offre de service datée du 
19 mars 2020. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-199 ADHÉSION DE LA VILLE AU REGROUPEMENT DE L'UMQ POUR 

L'ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES EN VRAC POUR LE 
TRAITEMENT DES EAUX. 

 

 
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 organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres pour un 
achat regroupé de différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux 
usées et potables; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 
- permet à une municipalité 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 au Règlement de 

gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par 
le conseil d'administration de l'UMQ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le PASS 10 dans les quantités nécessaires pour ses activités des 
deux prochaines années, soit 2021 et 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
 



- que la Ville de Saint-Pascal confirme son adhésion au regroupement d'achats 
CHI-2021-2022 mis en place par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 
couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et visant l'achat 
de PASS 10 nécessaire aux activités de notre organisation municipale; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom 

et celui des autres organisations municipales intéressées, un document d'appel 
d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé couvrant la période du 
ler janvier 2021 au 31 décembre 2022; 

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

s'engage à fournir à l'UMQ le nom et la quantité de produits chimiques dont 
elle aura besoin en remplissant la fiche technique d'inscription requise que lui 
transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée; 

 
- que la Ville confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des soumissions déposées et 

de l’adjudication des contrats d’une durée de deux (2) ans, selon les termes 
prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable; 

 
- 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 reconnaît 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 à 1,6 % pour les organisations membres de 
l'UMQ et à 3,5 % pour celles non-membres de l'UMQ; 

 
- qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-200 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC 9402-0765 QUÉBEC INC. POUR LA 
PÉRIODE DU 1er SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2021. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 août 2020 de la convention de bail existant entre 
la Ville et l'entreprise 9402-0765 Québec inc. pour les propriétés situées au 675 et 
680, rue Hudon; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par l'entreprise 9402-0765 Québec inc. de 
renouveler le bail de location pour la propriété située au 680, rue Hudon à compter 
du 1er septembre 2020 et ce, pour une période d'un an; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis aux membres du conseil pour la période 
du 1er septembre 2020 au 31 août 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec 

9402-0765 Québec inc. fixant le loyer à 17 164,20 $ pour la période du 
1er septembre 2020 au 31 août 2021 pour l’immeuble sis au 680, rue Hudon; 

 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-

Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention de bail. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
 
 

 
2020-06-201 DÉPÔT DES RAPPORTS D'EMBAUCHE DE PERSONNEL ÉTUDIANT 

POUR LES POSTES D'OUVRIERS D'ENTRETIEN AU SERVICE DES 
LOISIRS. 

 

 
CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 
autorisé à engager le personnel étudiant pour les besoins des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 
du 19 mai 2020 relatif à l’embauche d'ouvriers d'entretien étudiants au Service des 
loisirs pour la période du 31 mai 2020 au 18 septembre 2020. 
 
 
 

 
2020-06-202 EMBAUCHE DE MADAME ALYSON PELLETIER À TITRE DE 

DIRECTRICE ADJOINTE AU SERVICE DES LOISIRS. 
 

 
CONSIDÉRANT la démission de Madame Jade Lamarre au poste de directrice 
adjointe du Service des loisirs à compter du 13 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Alyson Pelletier occupe le poste de directrice 
adjointe par intérim au Service des loisirs depuis le début du congé de maternité 
de Madame Lamarre; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Madame Alyson Pelletier pour occuper ce poste de 
façon permanente; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs datée du 21 mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'embaucher Madame Alyson Pelletier au poste de 
directrice adjointe du Service des loisirs, à compter du 14 juin 2020 selon les 
conditions prévues à la Politique de gestion des conditions de travail du personnel 
cadre et au salaire établi à l’échelon 1 de la grille salariale de ladite Politique. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-203 EMBAUCHE DE MADAME CHRYSTELLE DIONNE À TITRE 

D'ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-02-52 de ce conseil procédant à 
l'ouverture de divers postes pour le camp de jour estival dont un poste d'éducateur 
spécialisé; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt et les compétences de Madame Chrystelle Dionne pour 
occuper ce poste; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des loisirs d'embaucher, par 
contrat de travail, Madame Chrystelle Dionne à titre d'éducatrice spécialisée à 
temps plein pour le camp de jour estival; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 



 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de travail à intervenir avec 
Madame Chrystelle Dionne pour agir à titre d'éducatrice spécialisée à temps plein 
pour le camp de jour estival et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur 
général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de travail. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-204 EMBAUCHE DE MADAME LOUISETTE THÉRIAULT À TITRE DE 

BRIGADIÈRE SCOLAIRE. 
 

 
CONSIDÉRANT la reprise de l'année scolaire à l'école Mgr-Boucher; 
 
CONSIDÉRANT qu'un des brigadiers scolaires a plus de 70 ans; 
 
CONSIDÉRANT les directives de la santé publique émises aux personnes de ce 
groupe d'âge de ne pas avoir de contact de proximité en raison de la pandémie de 
la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT la publication sur Facebook d'une offre d'emploi afin de trouver 
un remplaçant; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Madame Louisette Thériault pour occuper cette 
fonction; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Madame Louisette Thériault 
comme brigadière scolaire à l'essai à compter du 27 mai 2020 jusqu'à la fin de la 
présente année scolaire, le tout aux conditions prévues à la convention collective 
en vigueur. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-205 DÉMISSION DE MONSIEUR MARIO LANDRY À TITRE D'OUVRIER 

D'ENTRETIEN SAISONNIER RÉGULIER AU SERVICE DES LOISIRS. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 25 mai 2020 de Monsieur Mario 
Landry faisant état de sa démission à titre d'ouvrier d'entretien saisonnier régulier 
au Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'accepter la démission de Monsieur Mario Landry, 
laquelle est effective depuis le 27 mai 2020 et de le remercier pour ses années de 
service à la Ville. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-206 OUVERTURE D'UN POSTE D'OUVRIER D'ENTRETIEN SAISONNIER 

RÉGULIER AU SERVICE DES LOISIRS. 
 

 
CONSIDÉRANT la démission de Monsieur Mario Landry de son poste d'ouvrier 
d'entretien saisonnier régulier au Service des loisirs; 



 
CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste laissé vacant par Monsieur 
Landry; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de procéder à l'ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien 
saisonnier régulier au département des loisirs. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-207 VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE LOISIRS. 

 

 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les différents organismes de loisirs; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d’appuyer les efforts de ces organismes; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de 
loisirs; 
 
CONSIDÉRANT les sommes disponibles au poste budgétaire 02-70191-972 
« Subventions aux organismes de loisirs »; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs et de Monsieur François Gagné-Bérubé, conseiller; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement des montants suivants aux 
organismes ci-après mentionnés : 
 
- 3 000 $ à Quartier-Jeunesse 1995 inc. avec possibilité d'un montant 

supplémentaire maximal de 2 000 $ pour la programmation d'activités estivales 
selon les critères établis; 

 
- 4 000 $ à l'Association du baseball mineur de Saint-Pascal. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-208 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉQUIPE DE PATINAGE 

SYNCHRONISÉ ADULTE. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 8 octobre 2019 de l'équipe de 
patinage synchronisé adulte IRIS sollicitant une aide financière de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu'il s'agit de la seule équipe de patinage synchronisé dans la 
région; 
 
CONSIDÉRANT que cette activité offre l'opportunité de poursuivre la pratique du 
patinage artistique et ce, dans un encadrement structuré; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité que l'équipe de patinage synchronisé s'engage à 
offrir à la Ville de Saint-Pascal; 
 
 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière de 750 $ au 
Club de patinage artistique de Saint-Pascal pour permettre la poursuite des 
activités de l'équipe de patinage synchronisé adulte. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-209 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE L'ASSOCIATION DU BASEBALL 

MINEUR DE SAINT-PASCAL. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance de l'Association du baseball mineur de 
Saint-Pascal datée du 2 avril 2020 sollicitant une aide financière de la Ville pour 
l'acquisition de nouveaux uniformes; 
 
CONSIDÉRANT que les nouveaux uniformes seront plus adaptés aux conditions 
de jeu du baseball; 
 
CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un investissement important pour l'Association 
lequel s'élève à plus de 11 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité que l'Association du baseball mineur s'engage à 
offrir à la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs datée du 
20 mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière de 5 000 $ à 
l'Association du baseball mineur de Saint-Pascal en deux versements, soit un 
montant de 2 500 $ en 2020 et un montant de 2 500 $ en 2021, afin de permettre 
l'acquisition de nouveaux uniformes. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-210 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROGRAMME DE 

HOCKEY SCOLAIRE DES VOISINS DU KAMOURASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance du programme de hockey scolaire des 
Voisins du Kamouraska datée du 4 mai 2020 sollicitant une aide financière de la 
Ville pour l'acquisition de nouveaux chandails et culottes de hockey; 
 
CONSIDÉRANT l'état des chandails actuels; 
 
CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un investissement important pour le programme de 
hockey scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité que le programme de hockey scolaire s'engage à 
offrir à la Ville de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
 
 
 
 



et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière de 4 000 $ à 
l'École secondaire Chanoine-Beaudet en deux versements, soit un montant de 
2 000 $ en 2020 et un montant de 2 000 $ en 2021, afin de permettre l'acquisition 
de nouveaux chandails et de culottes pour le programme de hockey scolaire des 
Voisins du Kamouraska. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2020-06-211 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Rénald Bernier répond à une question qui lui a été adressée 

précédemment à la séance par Monsieur Rosaire Desjardins concernant le 
déménagement de la statue du Sacré-Coeur qui est située sur le terrain de 
l'ancien presbytère. 

 
 
 

 
2020-06-212 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 21 h 19. 
 
 

   
 

Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


