
Lundi 12 mars 2018 
 
 
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 12 mars 
2018 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Daniel Beaulieu, Céline Langlais 
et Rémi Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant 
quorum.  
 
Sont aussi présents Madame Louise St-Pierre, greffière 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. 
 
 

 

 
2018-03-86 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de l'adopter en modifiant cependant l'item 4 de façon à lire 
la date du 12 mars 2018 au lieu du 6 mars 2018, en reportant les items 21, 22 et 23 
à une séance ultérieure et en ajoutant les items suivants : 39.1 « Dépôt d'une lettre 
de Monsieur Daniel Beaulieu » et 39.2 « Résolution de remerciements à Monsieur 
Daniel Beaulieu ». 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-87 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 FÉVRIER 2018 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 28 FÉVRIER 2018. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance et dans le délai prévu par la Loi sur les cités et villes, reçu 
copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 5 février 2018 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 28 février 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-88 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 12 MARS 2018. 
 

 



CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 12 mars 2018, 
pages 1 à 3, pour un montant de 276 862,16 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 276 862,16 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-89 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 28 FÉVRIER 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 28 février 2018, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 259 224,57 $; 
 
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 

 

 
 

 

 
2018-03-90 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
FÉVRIER 2018. 

 

 
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 février 2018, 
pages 1 à 57, pour un montant de 159 557,72 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-91 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 

POSTES BUDGÉTAIRES. 
 

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



et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 28 février 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-92 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉ-

TAIRES 2018 DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-
PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT le budget 2018 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal inc., soit des revenus de 232 864 $, des dépenses de 355 857 $ pour un 
déficit de 122 993 $ dont 110 694 $ sont assumés par une contribution de la 
Société d’habitation du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le budget 2018 de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Pascal inc., notamment la contribution de la Ville au déficit 
anticipé pour un montant de 12 299 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-93 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 20 FÉVRIER 2018 DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBA-
NISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 20 février 2018 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 79-18, 80-18, 81-18 et 83-18 qui feront l’objet de décisions 
particulières de la part du conseil municipal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-94 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE YVES BÉRUBÉ INC. EN 

REGARD DU 535, AVENUE DE LA GARE. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2018-136 
formulée par Yves Bérubé inc., représenté par Madame Astrid Bérubé, pour la 
propriété sise au 535, avenue de la Gare visant à permettre une entrée charretière 
d'une largeur de 21 mètres sur la rue de la Station au lieu des 15 mètres maximum 
permis au règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 79-18 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure; 
 



CONSIDÉRANT que la demande n'est pas relative à l'usage ni à la densité 
d'occupation du sol et ne concerne pas une zone où l'occupation du sol est soumise 
à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l'objet d'une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance des 
droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Yves Bérubé inc. pour la propriété située au 535, avenue de la Gare visant à 
permettre une entrée charretière de 21 mètres de largeur sur la rue de la Station. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-95 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR NELSON 

BÉRUBÉ EN REGARD DU 881 ET 881-A, RUE TACHÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2018-137 
formulée par Monsieur Nelson Bérubé pour les propriétés situées aux 881 et      
881-A, rue Taché visant à permettre une entrée charretière à 0 mètre de 
l'intersection de la rue Wilfrid et de la rue rejoignant la rue Saint-Yves 
contrairement au règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
qui prévoit qu'aucun accès pour véhicules ne doit être situé à moins de 10 mètres 
de toute intersection; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 80-18 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure 
mais avec certaines recommandations; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n'est pas relative à l'usage ni à la densité 
d'occupation du sol et ne concerne pas une zone où l'occupation du sol est soumise 
à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l'objet d'une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance des 
droits de propriété des immeubles voisins;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Monsieur Nelson Bérubé pour les propriétés situées aux 881 et 881-A, rue Taché 
visant à permettre une entrée charretière à 0 mètre de l'intersection de la 
rue Wilfrid et de la rue rejoignant la rue Saint-Yves, aux conditions suivantes 
cependant : 
 
- un avis écrit devra être transmis par le demandeur à ses fournisseurs, au plus 

tard le 15 avril 2018, afin de les informer de ne pas circuler par cette entrée 
charretière et copie de ces avis devra être transmise à la Ville; 

 



- un panneau d'arrêt devra être installé par le demandeur sur sa propriété à 
l'intersection de son entrée charretière et de la rue Wilfrid au plus tard le 
15 mai 2018; 

 
- les arbres se trouvant sur la propriété du demandeur et à l'intérieur d'un triangle 

de visibilité de 8 mètres (tel que déterminé par les représentants du Service de 
l'urbanisme et du Service des travaux publics) devront être abattus par le 
demandeur au plus tard le 15 mai 2018. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-96 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MADAME CAROLINE 

OUELLET ET MONSIEUR MARTIN GAGNON EN REGARD DU 
235, AVENUE GILLES-PICARD. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2018-138 
formulée par Madame Caroline Ouellet et Monsieur Martin Gagnon pour la 
propriété située au 235, avenue Gilles-Picard visant à permettre la construction 
d'une résidence ayant une marge de recul arrière de 5,85 mètres au lieu des 
8 mètres requis au règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 83-18 du comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est soumise 
à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance des 
droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Madame Caroline Ouellet et Monsieur Martin Gagnon pour la propriété située au 
235, avenue Gilles-Picard visant à permettre la construction d'une résidence ayant 
une marge de recul arrière de 5,85 mètres. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-97 ANALYSE DU PROJET D'AFFICHAGE DU RESTO-PUB LE SAINT-

PASCAL INC. CONCERNANT LE 533, BOULEVARD HÉBERT DANS LE 
CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par le Resto-Pub Le Saint-Pascal inc., représenté par Monsieur Patrick 
Bergeron, pour la propriété située au 533, boulevard Hébert en regard d'un projet 
d'affichage pour une maison de touristes; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage consiste à : 
 



- installer un premier panneau en bois de 44 pouces de large par 24 pouces de 
haut avec les inscriptions gravées dans le bois « Le Saint-Pascal » et le numéro 
civique « 533 » et l'ajout d'un appliqué de métal comprenant l'inscription 
« Maison Paradis » et le sigle d'hébergement ainsi qu'une affiche amovible de 
24 pouces de large par 10 pouces de haut en bois avec les inscriptions 
« vacant » et « non-vacant » gravées, le tout supporté par une structure de métal 
sur une base de béton; 

 
- installer un éclairage sur perches décoratives sur les deux faces de l'enseigne; 
 
- procéder à un aménagement paysager intégré à la base de béton; 
 
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 81-18 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'approuver le projet d'affichage tel que présenté par le 
Resto-Pub Le Saint-Pascal inc. pour la propriété située au 533, boulevard Hébert. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-98 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PREMIER 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 316-2018 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN DE PERMETTRE L'USAGE « AUBERGE, MAISON DE 
TOURISTES ET AUBERGE DE JEUNESSE » DANS LA ZONE RA13. 

 

 
Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par le premier 
projet de règlement numéro 316-2018 amendant le règlement de zonage numéro 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre l'usage « Auberge, maison 
de touristes et auberge de jeunesse » dans la zone RA13. 
 
Onze personnes sont présentes. 
 
À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes présentes 
les buts et objectifs visés par l’adoption du premier projet de règlement numéro 
316-2018, identifie la disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire contenue au projet de règlement et explique les modalités d’exercice 
du droit de certaines personnes de demander que le projet de règlement soit soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter. 
 
 

 

 
2018-03-99 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 316-2018 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA 
VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN DE PERMETTRE L'USAGE 
« AUBERGE, MAISON DE TOURISTES ET AUBERGE DE JEUNESSE » 
DANS LA ZONE RA13. 

 

 
CONSIDÉRANT la tenue d'une assemblée publique de consultation le 
12 mars 2018 en regard du premier projet de règlement numéro 316-2018; 
 



CONSIDÉRANT l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'adopter le second projet de règlement numéro 316-2018 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
de permettre l'usage « Auberge, maison de touristes et auberge de jeunesse » dans 
la zone RA13. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-100 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 317-2018 ÉTABLISSANT UN 

PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 
 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la Ville peut, malgré la Loi sur l'interdiction de subventions 
municipales (chapitre I-15), adopter par règlement un programme de revitalisation 
à l'égard d'un secteur qu'elle délimite, à l'intérieur de toute zone identifiée dans le 
règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits 
depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de 
terrains non bâtis; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 263-2015 établissant un programme d’aide 
à la rénovation de bâtiments tel que modifié par le règlement numéro 306-2017; 
 
CONSIDÉRANT que le programme d’aide mis en place par la Ville en 2015 a pris 
fin le 31 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que l'objectif du programme vise à stimuler le secteur de l'aire 
patrimoniale de la Ville qui nécessite des interventions favorisant sa mise en 
valeur; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’adopter un nouveau 
programme d’aide à la rénovation de bâtiments pour l’année 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 
5 février 2018 et qu’un projet de règlement a été présenté lors de cette même 
séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 317-2018, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci, de sa portée et de son coût; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 317-2018 soit adopté et qu’il 
décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-101 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PREMIER 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 318-2018 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN DE RETIRER L'USAGE 93-C « PREMIÈRE TRANSFOR-
MATION DE PRODUITS SYLVICOLES ET FORESTIERS » DANS LES 
ZONES AGRICOLES DÉSTRUCTURÉES. 

 

 



Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par le premier 
projet de règlement numéro 318-2018 amendant le règlement de zonage numéro 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de retirer l'usage 93-C « Première 
transformation de produits sylvicoles et forestiers » dans les zones agricoles 
déstructurées. 
 
Onze personnes sont présentes. 
 
À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes présentes 
les buts et objectifs visés par l’adoption du premier projet de règlement numéro 
318-2018, identifie la disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire contenue au projet de règlement et explique les modalités d’exercice 
du droit de certaines personnes de demander que le projet de règlement soit soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter. 
 
 

 

 
2018-03-102 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 318-2018 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA 
VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN DE RETIRER L'USAGE 93-C 
« PREMIÈRE TRANSFORMATION DE PRODUITS SYLVICOLES ET 
FORESTIERS » DANS LES ZONES AGRICOLES DÉSTRUCTURÉES. 

 

 
CONSIDÉRANT la tenue d'une assemblée publique de consultation le 
12 mars 2018 en regard du premier projet de règlement numéro 318-2018; 
 
CONSIDÉRANT l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'adopter le second projet de règlement numéro 318-2018 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
de retirer l'usage 93-C « Première transformation de produits sylvicoles et 
forestiers » dans les zones agricoles déstructurées. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-103 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 319-2018 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D'AJOUTER LE GROUPE D'USAGES 29 
« VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISES D'OCCASION » DANS LES 
USAGES PERMIS DE LA ZONE CM7. 

 

 
Monsieur Jean Caron, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 319-2018 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'ajouter le groupe d'usages 29 
« Vente au détail de marchandises d'occasion » dans les usages permis de la zone 
CM7. 
 

 
  

Jean Caron, conseiller 
 

 

 
 

 

 
2018-03-104 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO         

319-2018 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D'AJOUTER LE GROUPE 
D'USAGES 29 « VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISES D'OCCA-
SION » DANS LES USAGES PERMIS DE LA ZONE CM7. 

 



 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
319-2018 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin d'ajouter le groupe d'usages 29 « Vente au détail de marchandises 
d'occasion » dans les usages permis de la zone CM7; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 319-2018 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'ajouter 
le groupe d'usages 29 « Vente au détail de marchandises d'occasion » dans les 
usages permis de la zone CM7; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 319-2018 amendant le règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'ajouter le groupe 
d'usages 29 « Vente au détail de marchandises d'occasion » dans les usages 
permis de la zone CM7 aux fins de consultation publique par les personnes et 
organismes intéressés le 9 avril 2018 à 20 h 00, à l’endroit des séances 
ordinaires du conseil, le tout suivant les articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

 

 
 

 

 
2018-03-105 DEMANDE DE RECONNAISSANCE AUX FINS D'EXEMPTION DES 

TAXES FONCIÈRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU 425, AVENUE 
PATRY. 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 12 janvier 2018 de la Commission 
municipale du Québec sollicitant l'avis de la Ville à l'égard de la demande de 
reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières pour l'immeuble situé au 
425, avenue Patry présentée par les Ateliers Mon-Choix (propriétaire occupant) et 
Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (occupant); 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des documents soumis par les deux organismes auprès 
de la Commission municipale à l'appui de leur demande de reconnaissance ainsi 
que des dispositions pertinentes de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal informe la Commission municipale du Québec 

qu'elle ne s'oppose pas à la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes 
foncières des Ateliers Mon-Choix et de Collectivités écologiques Bas-Saint-
Laurent pour l'immeuble situé au 425, avenue Patry en ce qui a trait au bâtiment 
principal; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal informe la Commission municipale, qu'advenant 

une audience dans le cadre de la présente demande, elle ne souhaite pas être 
représentée. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
 
 

 
 

 
2018-03-106 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-02-83 

RELATIVE AU MANDAT À NORDA STELO POUR LA CONFECTION 
DES PLANS ET DEVIS ET LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORI-
SATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGE-
MENTS CLIMATIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DE CAPTAGE 
DES EAUX USÉES DE LA RUE BERNIER ET D'UNE PARTIE DE LA 
ROUTE 230 EST. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-02-83 de ce conseil mandatant Norda 
Stelo pour la confection des plans et devis et la demande de certificat d'autorisation 
auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques dans le cadre du projet de captage des eaux 
usées de la rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est; 
 
CONSIDÉRANT l'erreur survenue lors de l'inscription du numéro de l'article de 
la Loi sur la qualité de l'environnement dans la résolution numéro 2018-02-83; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de modifier la résolution numéro 2018-02-83 en remplaçant 
l'article 22 apparaissant au troisième considérant par l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-107 PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE AU PROJET DE 

RÉFECTION D'UNE PARTIE DE LA ROUTE 230 EST PAR LE 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec fera des travaux de 
réfection sur une portion de la route 230 Est située sur notre territoire à l'été 2018, 
soit à l'est de la voie ferrée; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit refaire le trottoir de cette portion de route sur le 
boulevard Hébert pour un coût préliminaire estimé à 105 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que des accotements pavés sont aussi nécessaires pour aménager 
des bandes cyclables pour un coût estimé à 25 000 $ par le MTQ correspondant à 
20 % du coût du pavage des accotements à assumer par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le ministère 
des Transports du Québec établissant la participation financière de la Ville dans le 
coût de réalisation des travaux de réfection de la route 230 Est, lequel est estimé 
de façon préliminaire à 130 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville va déposer à la MRC de Kamouraska une demande 
d'aide financière équivalente à 50 % de la contribution financière devant être 
assumée par la Ville en regard du coût du pavage des accotements d'une portion 
de la route 230 Est pour réaliser des bandes cyclables; 
 
CONSIDÉRANT également le projet de captage des eaux usées de la rue Bernier 
et d'une partie de la route 230 Est qui sera réalisé par la Ville au cours de l'année 
2018; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- demande au MTQ de refaire le trottoir existant sur le boulevard Hébert ainsi 

que le pavage des accotements de la route 230 Est à l'est du trottoir lors de la 
réalisation des travaux de réfection d'une portion de la route 230 Est; 

 
- informe le MTQ que la Ville accepte de payer le coût pour la reconstruction du 

trottoir du boulevard Hébert et sa part des coûts pour le pavage des accotements 
d'une portion de la route 230 Est pour des coûts préliminairement estimés à 
130 000 $; ces travaux et ces coûts devant être détaillés dans un protocole 
d'entente qui sera préparé par le MTQ et soumis à la Ville pour approbation. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-108 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE LA MRC DE 

KAMOURASKA DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PAVAGE DES 
ACCOTEMENTS SUR LA ROUTE 230 EST PAR LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec effectuera en 2018 
des travaux de réfection sur une portion de la route 230 Est située sur notre 
territoire, soit à l'est de la voie ferrée; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit remplacer le trottoir sur le boulevard Hébert 
pour un coût d'environ 105 000 $ et que ce coût doit être assumé entièrement par 
la Ville; 
 
CONSIDÉRANT également la nécessité de paver les accotements pour aménager 
des bandes cyclables dans la section des travaux à l'est du trottoir du 
boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT que 20 % du coût du pavage des accotements doit être assumé 
par la Ville, ce qui correspond à un montant d'environ 25 000 $ selon l'estimation 
préliminaire du MTQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal présente une demande d'aide 
financière auprès de la MRC de Kamouraska représentant 50 % du coût des 
travaux devant être assumé par la Ville pour le pavage des accotements d'une 
portion de la route 230 Est afin d'y aménager des bandes cyclables. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-109 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

FONDS AGRIESPRIT DE FINANCEMENT AGRICOLE CANADA POUR 
LE PROJET D'ACHAT D'UN CAMION-INCENDIE. 

 

 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale en sécurité incendie existant entre la 
Ville de Saint-Pascal et les municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Bruno-
de-Kamouraska, Kamouraska, Saint-Germain et Sainte-Hélène-de-Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques incendie de la MRC de 
Kamouraska adopté en mars 2012; 
 



CONSIDÉRANT l’article 19 du plan de mise en œuvre du schéma qui prévoit que 
la MRC, les régies ou les municipalités (après ententes avec celles-ci) devront 
élaborer un programme standard, appliqué par les SSI, sur le remplacement, 
l’entretien et l’évaluation des véhicules et des pompes portatives sur la base du 
Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires 
d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT l’article 51 du plan de mise en œuvre du schéma qui prévoit que 
les SSI devront réviser, avec la collaboration de la MRC, leurs procédures de 
déploiement des ressources de manière à pouvoir rencontrer les objectifs de 
protection et de manière à les uniformiser à l’échelle régionale; 
 
CONSIDÉRANT l’article 53 du plan de mise en œuvre du schéma qui prévoit que 
les procédures opérationnelles devront aussi prévoir le personnel et les 
équipements nécessaires pour effectuer le transport de l’eau et/ou l’acheminement 
de l’eau dans les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc conforme; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer un camion-incendie acheté en 1999 
lequel est considéré comme première autopompe pour le secteur ouest; 
 
CONSIDÉRANT cependant que ce camion pourra être relocalisé dans la caserne 
de Saint-Pascal et conservé comme seconde autopompe pour tout le territoire 
desservi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du fonds AgriEsprit de 

Financement agricole Canada pour le projet d'achat d'un camion-incendie; 
 
- d'autoriser Monsieur Eric Lévesque, directeur du Service de sécurité incendie, 

à présenter une demande d'aide financière pour le projet d'achat d'un camion-
incendie et de l'autoriser à signer, pour et au nom de la Ville, les documents 
nécessaires; 

 
- de s'engager à défrayer la part des coûts admissibles de la Ville par le biais d'un 

règlement d'emprunt qui sera adopté ultérieurement. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-110 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer certains équipements informatiques; 
 
CONSIDÉRANT le coût de remplacement de ces équipements;  
 
CONSIDÉRANT la possibilité qui est offerte à la Ville de faire la location des 
équipements informatiques et de répartir les coûts sur une période de 36 mois; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'amoindrir l'impact de cet achat sur le 
budget d'opération; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions numéros 32393 et 32394 produites par 
Informatique IDC en date du 29 septembre 2017 pour la fourniture de divers 
équipements informatiques; 
 



CONSIDÉRANT la proposition de financement par crédit-bail de ces équipements 
informatiques soumise par GFL - Solutions de financement en date du 
27 février 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à la location des divers équipements informatiques énumérés aux 

soumissions numéros 32393 et 32394 auprès de GFL - Solutions de 
financement pour une valeur totale de 12 896,70 $ excluant les taxes répartie 
sur une période de 36 mois au coût de 419 $ par mois avec option d'achat au 
coût de 10 $ à la fin du terme; 

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

de la Ville, les documents relatifs au crédit-bail. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-111 DÉPÔT DES RAPPORTS D'EMBAUCHE DU PERSONNEL ÉTUDIANT 

POUR LE FESTIVAL JEUNESSE 2018. 
 

 
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 et le personnel surnuméraire requis pour 
les besoins des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes obligeant le dépôt 
de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 
 
Madame la greffière procède donc au dépôt des rapports du directeur général datés 
du 2 mars 2018 relatifs à l'embauche de Mesdames Frédérique Sirois, Léocadie 
Langelier et Lysanne Raymond ainsi que Messieurs Jean-Philippe Belzile et 
Mathias Michaud pour occuper des postes étudiants d'animateur au Service des 
loisirs pour le Festival Jeunesse 2018. 
 
 

 

 
2018-03-112 OUVERTURE D'UN POSTE D'AIDE-ANIMATEUR ET D'ACCOMPA-

GNATEUR POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-02-69 de ce conseil procédant à 
l'ouverture de divers postes pour le camp de jour estival sous la recommandation 
du Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT l’omission du Service des loisirs de procéder à l'ouverture d'un 
poste d'aide-animateur et d'accompagnateur; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires au bon fonctionnement du 
programme de camp de jour font partie des prévisions budgétaires 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
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 2018, 
soit du 1er mai au 31 août 2018 : 
 
- 1 poste d'aide-animateur à raison de 14 h pour la préparation et de 15 h/semaine 

pour les sept semaines de camp de jour; 
 



- 1 poste d'accompagnateur à raison de 14 h pour la préparation et de 
40 h/semaine pour les sept semaines de camp de jour. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-113 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU 

MOUVEMENT NATIONAL DES QUÉBÉCOISES ET DES 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 : Madame Céline Langlais 
 
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 2018 et qu’elle mandate Madame 
Brunia Doiron, directrice adjointe du Service des loisirs à signer, pour et au nom 
de la Ville, ladite demande. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-114 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA RÉGIE DES ALCOOLS, 

DES COURSES ET DES JEUX POUR LA FÊTE DES BÉNÉVOLES. 
 

 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion délivré 
par la Régie des alcools, des courses et des jeux afin de pouvoir servir des boissons 
alcooliques à l’occasion de la Fête des bénévoles qui aura lieu le 26 avril 2018 au 
Centre communautaire Robert-Côté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour servir des boissons 
alcooliques au Centre communautaire Robert-Côté dans le cadre de la Fête des 
bénévoles le 26 avril 2018 et de désigner Madame Brunia Doiron, directrice 
adjointe du Service des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-115 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION AUPRÈS DE LA RÉGIE DES 

ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX POUR LA FÊTE NATIONALE. 
 

 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir un permis de réunion délivré 
par la Régie des alcools, des courses et des jeux afin de pouvoir servir des boissons 
alcooliques à l’occasion des activités de la Fête nationale qui auront lieu le 
23 juin 2018 sur les terrains situés à l'arrière de l'École secondaire Chanoine-
Beaudet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour servir des boissons 
alcooliques sur les terrains situés à l'arrière de l'École secondaire Chanoine-
Beaudet dans le cadre des activités de la Fête nationale le 23 juin 2018 et de 
désigner Madame Brunia Doiron, directrice adjointe du Service des loisirs à signer, 
pour et au nom de la Ville, ladite demande. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-116 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE SERVICES JEUNESSE 

LA TRAVÉE ÉDITION 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 26 février 2018 du sous-comité 
jeunesse du comité Saint-Pascal, Ville en santé sollicitant une contribution 
financière de la Ville pour l’édition 2018 de l’entreprise Services Jeunesse 
La Travée de Saint-Pascal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 2 000 $ à Services 
Jeunesse La Travée de Saint-Pascal pour l’édition 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-117 APPUI DE LA VILLE AU PROJET DE SALLE DE JEUX DE LA MAISON 

DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Maison de la famille du Kamouraska de 
répondre aux besoins évolutifs des enfants et de leurs parents; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'implantation d'une salle de jeux pour les enfants de 
0 à 5 ans dans les locaux de l'organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'appuyer le projet d'implantation d'une salle d'amusement 
avec modules de jeux intérieurs de la Maison de la famille du Kamouraska ainsi 
que toute demande d'aide financière déposée par cet organisme.  
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-118 APPUI DE LA VILLE À LA DÉCLARATION POUR DES SOINS AU 

KAMOURASKA. 
 

 
CONSIDÉRANT que la fusion des établissements de santé et services sociaux a 
eu pour effet de créer un seul établissement à l’échelle du Bas-Saint-Laurent, 
éloignant ainsi le Kamouraska des lieux décisionnels; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est fréquent de voir ce type d’établissement régional 
centraliser progressivement les services qu’il dispense, au risque de priver la 
population du Kamouraska de ressources auparavant disponibles sur son propre 
territoire; 
 



CONSIDÉRANT les impacts déjà constatés sur le volume des soins dispensés et 
sur la santé du personnel qui travaille dans nos installations au Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT nos préoccupations face aux impacts financiers et de sécurité 
entraînés par les nombreux déplacements des usagers à l’extérieur de notre milieu;  
 
CONSIDÉRANT que la population kamouraskoise a clairement fait part de son 
inquiétude en 2017 à l’occasion d’une marche dans les rues de La Pocatière et 
d’une pétition déposée à l’Assemblée nationale du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal partage les préoccupations ci-haut 
mentionnées et se reconnaît dans la Déclaration adoptée par le comité Mes Soins 
restent ICI; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie la Déclaration pour des 
soins au Kamouraska adoptée par le comité Mes Soins restent ICI. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-119 RÉSOLUTION D'APPUI POUR LA DÉMARCHE DE RECONNAIS-

SANCE DE LA PÊCHE À L'ANGUILLE COMME PATRIMOINE 
IMMATÉRIEL. 

 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de reconnaissance de la pêche à l’anguille 
comme patrimoine immatériel est actuellement en cours d’élaboration par le 
Musée de la mémoire vivante; 
 
CONSIDÉRANT que la pratique de la pêche à l’anguille se fait depuis les débuts 
de la colonisation de la Nouvelle-France; 
 
CONSIDÉRANT qu'au Kamouraska, des familles pratiquent la pêche à l’anguille 
depuis leur arrivée en Nouvelle-France et que leurs descendants la pratiquent 
encore, ceci représentant 248 ans de pêche; 
 
CONSIDÉRANT que la désignation n’entraîne aucune obligation pour le porteur 
de tradition et favorise la reconnaissance de l’importance de cette pêche dans la 
vitalité culturelle du Kamouraska, en plus de constituer un moyen de 
sensibilisation et un motif de fierté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie la démarche de 
reconnaissance de la pêche à l’anguille comme patrimoine immatériel et juge 
opportun de souligner l’importance historique et contemporaine de la pratique de 
la pêche à l’anguille dans la culture régionale. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 
 

 

 
2018-03-120 DÉPÔT D'UNE LETTRE DE MONSIEUR DANIEL BEAULIEU. 

 

 
Conformément à l’article 316 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, Madame Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt d’une 
lettre datée du 12 mars 2018 de Monsieur Daniel Beaulieu faisant état de sa 
démission à titre de conseiller laquelle sera effective le 13 mars 2018. 
 



 
 
 
 
 

 

 
2018-03-121 RÉSOLUTION DE REMERCIEMENTS À MONSIEUR DANIEL 

BEAULIEU. 
 

 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de Monsieur Daniel Beaulieu à titre de 
conseiller au poste numéro 4; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de remercier Monsieur Daniel Beaulieu pour son 
engagement et sa contribution au monde municipal au cours des derniers mois. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-03-122 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Marcel St-Pierre demande quelles sont les conséquences de la 

démission de Monsieur Daniel Beaulieu à titre de conseiller. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande si la modification du règlement de zonage 

entreprise avec le projet de règlement numéro 319-2018 va régulariser la 
situation du Centre de liquidation RIVERO. 

 
- Monsieur André Laforest questionne divers comptes à payer. 
 
- Madame Réjeanne Beaulieu questionne l'augmentation de la valeur des 

propriétés suite au dépôt du nouveau rôle d'évaluation. 
 
- Monsieur Jacques Rivard demande si la Ville envisage l'aménagement d'un site 

de dépôt de neiges usées. 
 
- Monsieur André Laforest demande si un citoyen ayant déjà bénéficié d'une aide 

financière dans le cadre du précédent programme d'aide à la rénovation des 
bâtiments pourra présenter une nouvelle demande dans le cadre du nouveau 
règlement numéro 317-2018. 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande l'état d'avancement du projet de rénovation 

du centre communautaire. 
 
- Monsieur André Laforest demande l'état d'avancement du projet de nouveau 

développement domiciliaire. 
 
 

 

 
2018-03-123 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

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



et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 25. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


