
Lundi 20 octobre 2014 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 20 octobre 2014, à 20 h 30, à la salle du conseil de 
l'hôtel de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
André Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2014-10-434 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Dépôt, ratification et adoption du compte rendu de l’ouverture des 

soumissions pour le contrat de déneigement et d’entretien hivernal des 
stationnements et des accès aux immeubles pour les années 2014-2015, 2015-
2016 et 2016-2017. 

4. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d’urbanisme du 9 octobre 2014. 

5. Analyse d’un projet de construction d’un garage privé et de rénovation 
extérieure de Madame Kathleen Dumont concernant le 460, avenue Patry 
dans le cadre du PIIA. 

6. Analyse d’un projet de rénovation extérieure de 9131-3825 Québec inc. 
concernant le 400, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

7. Analyse d’un projet de rénovation extérieure de Monsieur Jean Pelletier 
concernant le 560, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

8. Analyse d’un projet de rénovation extérieure de Monsieur Marco Slight 
concernant le 615, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

9. Avis de motion du règlement numéro 254-2014 relatif à la gestion des 
matières résiduelles. 

10. Octroi d’un contrat à Ferme Raynald St-Pierre pour le déneigement et 
l’entretien hivernal des stationnements et des accès aux immeubles pour les 
saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. 

11. Achat d’un nouveau système téléphonique. 
12. Prolongation de la période d’embauche de Madame Isabelle Anctil à titre 

d’ouvrière d’entretien surnuméraire au Service des travaux publics. 
13. Période de questions. 
14. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en modifiant cependant le libellé de l’item 12 
de façon à lire : « Prolongation de l’embauche de Madame Isabelle Anctil à titre 
d’ouvrière d’entretien saisonnière au Service des travaux publics ». 
 
__________________     ________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-435 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LE CONTRAT DE 
DÉNEIGEMENT ET D’ENTRETIEN HIVERNAL DES STATIONNE-
MENTS ET DES ACCÈS AUX IMMEUBLES POUR LES ANNÉES 2014-
2015, 2015-2016 ET 2016-2017. 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, reçue copie du compte rendu de l’ouverture des 
soumissions pour le contrat de déneigement et d’entretien hivernal des 
stationnements et des accès aux immeubles pour les années 2014-2015, 2015-
2016 et 2016-2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-436 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 9 OCTOBRE 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2014 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 881-14, 882-14, 883-14, 884-14 et 885-14 qui feront l’objet de 
décisions particulières de la part du conseil municipal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-437 ANALYSE D’UN PROJET DE CONSTRUCTION D’UN GARAGE 
PRIVÉ ET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE MADAME 
KATHLEEN DUMONT CONCERNANT LE 460, AVENUE PATRY 
DANS LE CADRE DU PIIA. 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Madame Kathleen Dumont pour la propriété située au 
460, avenue Patry en regard d’un projet de construction d’un garage privé et de 
rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- construire un garage annexé à la résidence avec une toiture de même forme 

et de même pente que celle de la résidence; 
 

- remplacer 6 fenêtres situées au rez-de chaussée de la résidence par des 
fenêtres à guillotines à 4 carreaux; 

 
- fermer le dessous de la galerie avec de la planche; 



 
- construire deux escaliers en façade de la résidence comme celles existant à 

l’origine; 
 
- finaliser la rampe de la galerie avec une contre-planche; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 881-14 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec certaines conditions; 
 
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 construction d’un garage privé et 
de rénovation extérieure tel que présenté par Madame Kathleen Dumont pour 
l’immeuble situé au 460, avenue Patry, sous réserve du respect des conditions 
suivantes : 
 
Pour le garage : 
 
- utiliser le même type de fenêtres que celui de la maison (à guillotine avec 

carrelage); 
 
- installer des encadrements en bois autour des fenêtres et de la porte 

identiques à ceux de la maison; 
 
- utiliser le même matériau de recouvrement et la même couleur pour la 

toiture du garage et de l’abri d’auto que ceux de la maison; 
 
- installer une porte d’entrée semblable à celles situées en façade de la 

maison; 
 
- installer une porte de garage avec une section de 3 thermos avec carrelage 

dans le haut du panneau; 
 
- utiliser comme matériaux de recouvrement des murs du garage un déclin 

horizontal de bois de la même couleur que la maison, bien que l’utilisation 
du bardeau de cèdre serait préférable; 

 
- construire la toiture de l’abri d’auto avec les 2 versants orientés est-ouest. 

 
Pour la galerie : 
 
- conserver les barrotins vissés sur la planche sous la main courante; 
 
- enlever la contre-planche à motifs et installer une contre-planche unie au 

haut et au bas de la balustrade; 
 
- conserver les planches verticales en-dessous de la galerie; 
 
- construire 2 escaliers en façade aux mêmes endroits que ceux d’origine. 
 
Le conseil suggère également la plantation d’arbustes devant la galerie afin de 
réduire l’effet de palissade et la réalisation de surfaces gazonnées aux limites de 
la propriété et aux abords du bâtiment. 
 
__________________     ________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-438 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 9131-
3825 QUÉBEC INC. CONCERNANT LE 400, RUE TACHÉ DANS LE 
CADRE DU PIIA. 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par 9131-3825 Québec inc., représentée par Monsieur 
Karl Chénard pour la propriété située au 400, rue Taché en regard d’un projet de 
rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- remplacer le bardeau d’asphalte existant sur l’ensemble du bâtiment principal 

(à l’exclusion de l’entrepôt), y compris la partie en tôle du côté sud, par du 
bardeau d’asphalte noir; 
 

- peindre de couleur noire le toit marsard du côté ouest; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 882-14 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 9131-3825 Québec inc, pour l’immeuble situé au 400, rue Taché, 
sous réserve du respect de la condition suivante : 
 
- Les toits mansards du côté ouest et est du bâtiment principal ainsi que la tôle 

de la galerie du 2e étage devront être peints en noir. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-439 ANALYSE D’UN PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MONSIEUR JEAN PELLETIER CONCERNANT LE 560, RUE TACHÉ 
DANS LE CADRE DU PIIA. 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Monsieur Jean Pelletier pour la propriété située au 
560, rue Taché en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- remplacer 9 fenêtres situées sur les murs est et nord de la résidence par des 

fenêtres à battants en PVC avec carrelage; 
 
- poser du bardeau de cèdre neuf sur le mur est de la résidence; 
 
- refaire la rampe de l’escalier et le palier de la galerie du côté sud identique à 

ceux existants; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 



 
CONSIDÉRANT la résolution 883-14 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 Pelletier pour l’immeuble situé au 560, rue Taché. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-440 ANALYSE D’UN PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MONSIEUR MARCO SLIGHT CONCERNANT LE 615, RUE TACHÉ 
DANS LE CADRE DU PIIA. 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Monsieur Marco Slight pour la propriété située au 
615, rue Taché en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- changer la tôle de la toiture de la galerie avant par du bardeau de cèdre; 
 
- refaire le perron de l’étage en conservant l’aspect actuel sauf en ce qui a trait 

à la balustrade, laquelle aura une hauteur de 42 pouces; 
 
- remplacer le treillis sous la galerie avant par de la planche ajourée; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 885-14 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 le bardeau de cèdre est un matériau de type traditionnel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Marco Slight pour l’immeuble situé au 615, rue Taché. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-10-441 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 254-2014 RELATIF À 
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. 

 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 254-2014 relatif à la gestion des 
matières résiduelles. 
 
________________________ 
Réjean Pelletier, conseiller 



 
 

2014-10-442 OCTROI D’UN CONTRAT À FERME RAYNALD ST-PIERRE POUR LE 
DÉNEIGEMENT ET L’ENTRETIEN HIVERNAL DES STATION-
NEMENTS ET DES ACCÈS AUX IMMEUBLES POUR LES SAISONS 
2014-2015, 2015-2016 ET 2016-2017. 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en septembre 2014 pour l’octroi 
d’un contrat de déneigement et d’entretien hivernal des stationnements et des 
accès aux immeubles pour les saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
15 octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de Me 
Louise St-Pierre, greffière datée du 16 octobre 2014 d’accorder le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme soit à Ferme Raynald St-Pierre au montant total de 
56 299,12 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat pour le déneigement et l’entretien 
hivernal des stationnements et des accès aux immeubles pour les saisons 2014-
2015, 2015-2016 et 2016-2017 à Ferme Raynald St-Pierre au montant total de 
56 299,12 $ incluant les taxes, le tout conformément aux cahiers des charges et 
aux documents de soumission. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-10-443 ACHAT D’UN NOUVEAU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE. 
 

CONSIDÉRANT les problématiques importantes vécues avec le système 
téléphonique actuel; 
 
CONSIDÉRANT que diverses solutions techniques ont été analysées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité informatique de retenir la 
solution Bell Connexion totale voix; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
 d’accepter l’offre de service de Bell pour sa solution Connexion totale voix 

datée du 20 octobre 2014 laquelle prévoit l’achat et l’installation de divers 
téléphones et équipements pour un montant de 5 721,45 $ incluant les taxes 
et un contrat de service de 12 mois débutant à la mise en fonction du 
système téléphonique pour un montant total de 15 466,40 $ incluant les 
taxes; 

 
 d’approprier un montant de 5 721,45 $ au surplus accumulé de la Ville pour 

le paiement de l’achat d’équipements autorisé par la présente résolution. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-10-444 PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’EMBAUCHE DE MADAME 

ISABELLE ANCTIL À TITRE D’OUVRIÈRE D’ENTRETIEN 
SAISONNIÈRE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 



 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-06-240 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Madame Isabelle Anctil à titre d’ouvrière d’entretien saisonnière 
au Service des travaux publics pour la période du 16 juin au 17 octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT le départ de Monsieur Patrick Lebrun en congé sans solde du 
1er novembre 2014 au 1er août 2015; 
 
CONSIDÉRANT la mise à pied prochaine de Monsieur Christian Lévesque pour 
toute la période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT que la prestation de travail de Monsieur Gérald Pelletier sera 
partagée bientôt entre le Service des loisirs et le Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Sylvain Malenfant, directeur 
du Service des travaux publics datée du 17 octobre 2014 de prolonger 
l’embauche de Madame Anctil jusqu’au 5 décembre 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de prolonger l’embauche de Madame Isabelle Anctil à 
titre d’ouvrière d’entretien saisonnière au Service des travaux publics jusqu’au 
5 décembre 2014 aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
2014-10-445 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 
 Aucune question. 

 
 
2014-10-446 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 55. 
 
___________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


