
Mardi 2 septembre 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le mardi 2 septembre 2014, à 20 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Monsieur André Laforest était absent. 
 
Étaient présentes 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 présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2014-09-342 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 Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter en reportant cependant les items 36 et 37 à 
une séance ultérieure, en annulant l’item 42 et en ajoutant l’item suivant : 48.1 
« Inscription de Messieurs Rémi Pelletier et André Laforest à une journée de 
formation de l’Association québécoise d’urbanisme ». 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-343 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 AOÛT 2014 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 18 AOÛT 2014. 

 
 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 août 2014 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 18 août 2014; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-09-344 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 29 AOÛT 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 29 août 2014, 
pages 1 à 4, pour un montant de 180 654,51 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 180 654,51 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-345 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 29 AOÛT 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 29 août 2014, 
pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 
1 458 025,03 $; 
 
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 

 
 

2014-09-346 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
AOÛT 2014. 
 
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 août 2014, pages 
1 à 56, pour un montant de 204 497,63 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-347 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés aux journaux du budget révisé 2 datés du 28 février 2014, du 30 juin 
2014, du 31 juillet 2014 et du 29 août 2014. 
 
__________________     _________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

2014-09-348 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 26 AOÛT 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 26 août 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 860-14, 861-14, 862-14, 863-14, 864-14, 865-14, 866-14, 867-14, 
868-14 et 870-14 qui feront l’objet de décisions particulières de la part du conseil 
municipal. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-349 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR FRANCIS 
LÉVESQUE CONCERNANT LE 563, BOULEVARD HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-104 
formulée par Monsieur Francis Lévesque pour la propriété sise au 563, boulevard 
Hébert visant à rendre conforme une entrée charretière située à 1,75 mètre de 
l’intersection de l’avenue Langlais et du boulevard Hébert contrairement à 
l’article 3.8.7.3 du règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal qui prévoit qu’une distance minimale de 10 mètres doit séparer un accès 
de toute intersection; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 862-14 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 Monsieur Francis Lévesque concernant le 563, boulevard Hébert visant à 
rendre conforme une entrée charretière située à 1,75 mètre de l’intersection de 
l’avenue Langlais et du boulevard Hébert. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2014-09-350 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR PIERRE 
CHOUINARD ET MADAME MANON BÉLANGER CONCERNANT LE 
672, RUE TACHÉ. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-105 
formulée par Monsieur Pierre Chouinard et Madame Manon Bélanger pour la 
propriété sise au 672, rue Taché visant à permettre une entrée charretière à une 
distance de 0 mètre de la ligne de lot latérale et à une distance de 7 mètres de 
l’intersection de l’avenue Bouchard et de la rue Taché contrairement à l’article 
3.8.7.3 du règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui 
prévoit qu’une distance minimale de 1 mètre doit séparer un accès de la ligne de 
lot latérale et qu’une distance minimale de 10 mètres doit séparer un accès de 
toute intersection; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 863-14 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 Monsieur Pierre Chouinard et Madame Manon Bélanger pour la propriété 
sise au 672, rue Taché visant à permettre une entrée charretière située à 7 mètres 
de l’intersection de l’avenue Bouchard et de la rue Taché et à 0 mètre de la ligne 
de lot latérale avec la propriété du 662, rue Taché. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-351 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MADAME ODETTE 
MALENFANT CONCERNANT LE 729, RUE TACHÉ. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de ses liens familiaux avec la 
demanderesse. Il s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote 
sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-106 
formulée par Madame Odette Malenfant pour la propriété sise au 729, rue Taché 
visant à rendre conforme une entrée charretière d’une largeur de 17 mètres à une 
distance de 0 mètre de la ligne de lot latérale contrairement à l’article 3.8.7.2 du 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui prévoit que 
la largeur maximale pour une entrée charretière en zone CC est de 15 mètres de 
même qu’à l’article 3.8.7.3 du règlement de zonage numéro 87-2005 qui prévoit 
qu’une distance minimale de 1 mètre doit séparer un accès de la ligne de lot 
latérale; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 864-14 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 Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Madame Odette Malenfant pour le 729, rue Taché visant à rendre conforme 
une entrée charretière de 17 mètres de largeur située à 0 mètre de la ligne latérale 
de lot avec la propriété du 735, rue Taché. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-352 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE JEAN MORNEAU INC. 
CONCERNANT LE 735, RUE TACHÉ. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de ses liens familiaux avec les 
dirigeants de Jean Morneau inc. Il s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote sur cette question. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-107 
formulée par Jean Morneau inc., représentée par Monsieur Luc Morneau, pour la 
propriété sise au 735, rue Taché visant à rendre conforme une entrée charretière 
d’une largeur de 17 mètres située à une distance de 0 mètre de la ligne de lot 
latérale contrairement à l’article 3.8.7.2 du règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal qui prévoit que la largeur maximale pour une entrée 
charretière en zone CC est de 15 mètres de même qu’à l’article 3.8.7.3 du 
règlement de zonage numéro 87-2005 qui prévoit qu’une distance minimale de 
1 mètre doit séparer un accès de la ligne de lot latérale; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 865-14 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 Réjean Pelletier 
 
et résolu d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par Jean 
Morneau inc. pour la propriété sise au 735, rue Taché visant à rendre conforme 
une entrée charretière d’une largeur de 17 mètres située à 0 mètre de la ligne de 
lot latérale avec la propriété du 729, rue Taché. 



 
Le maire appelle le vote : 
 
Ont voté en faveur : Madame Isabelle Chouinard 
  Monsieur Réjean Pelletier 
  Madame Francine Soucy 
 
A voté contre : Madame Marjolaine Emond 
 
La proposition est adoptée à la majorité. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-353 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE RESTO CHEZ TI-GUS 
2002 CONCERNANT LE 667, RUE TACHÉ. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-108 
formulée par Restaurant chez Ti-Gus 2002, représentée par Madame Diane 
Bérubé, pour la propriété sise au 667, rue Taché visant à permettre une entrée 
charretière d’une largeur de 7 mètres ainsi qu’une autre entrée charretière d’une 
largeur de 10 mètres contrairement à l’article 3.8.7.1 du règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal qui prévoit qu’un seul accès est 
autorisé lorsqu’un terrain a 30 mètres ou moins de largeur; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 866-14 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 
soumis 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 Restaurant chez Ti-Gus 2002 visant à permettre 2 entrées charretières sur la 
propriété sise au 667, rue Taché. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-354 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE D’UN 
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DE MADAME DENISE ROY 
CONCERNANT LE 520, BOULEVARD HÉBERT DANS LE CADRE DU 
PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Madame Denise Roy en regard d’un projet de 
rénovation extérieure d’un bâtiment complémentaire sur la propriété située au 
520, boulevard Hébert; 
 



CONSIDÉRANT que la demande vise à refaire la toiture d’une remise en tôle 
émaillée de couleur noire de type Victoria de Vicwest; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 860-14 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 d’un 
bâtiment complémentaire tel que présenté par Madame Denise Roy concernant le 
520, boulevard Hébert. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-355 ANALYSE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE GESTION 
BSR POUR LE 555-565, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Gestion BSR pour le 555-565, rue Taché en regard 
d’un projet d’aménagement paysager de la façade avant du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à aménager l’espace compris entre le 
bâtiment principal et le trottoir de la rue Taché avec de l’interbloc, des bancs de 
parc et des boîtes à fleurs; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 861-14 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet d’aménagement paysager présenté; 
 
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’aménagement paysager de la 
façade avant du bâtiment tel que présenté par Gestion BSR pour le 555-565 rue 
Taché. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-356 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MESDAMES MARIELLE RICHARD ET ESTELLE RICHARD 
CONCERNANT LE 350, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Mesdames Marielle Richard et Estelle Richard pour la 
propriété située au 350, rue Taché en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 



- Construire une galerie de la même largeur que la résidence avec une rampe 
et une couverture en bardeaux d’asphalte bleu agencée aux fenêtres avec 
escalier du côté sud; 
 

- Construire de nouvelles fondations afin de disposer d’un sous-sol de 8 pieds 
avec un solage ne dépassant pas le sol de plus de 24 pouces; 
 

- Démolir le hangar annexé à l’arrière de la résidence et le remplacer par un 
portique de 14 pieds X 14 pieds avec une entrée de cave extérieure intégrée 
avec toiture en bardeaux d’asphalte bleu; 
 

- Remplacer toutes les fenêtres existantes par des fenêtres à auvent en PVC 
blanc avec des encadrements bleus et en ajouter 4 nouvelles du côté nord et 
sud à des fins de symétrie; 
 

- Remplacer la porte avant par une porte blanche en acier avec deux fenêtres 
latérales modèle Orléans et encadrements; 
 

- Remplacer le revêtement extérieur par du Canexel Ridgewood D-5 à gorge; 
 

- Remplacer le revêtement de la toiture de la maison avec de la tôle Super Vic 
de couleur galvalum gris; 

 
- Ajout de planches cornières et pose de corbeaux sous le débord du toit. 

 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 867-14 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec une réserve à l’égard du choix de la tôle 
pour la toiture; 
 
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 Mesdames Marielle Richard et Estelle Richard pour l’immeuble 
situé au 350, rue Taché, sous réserve de la suggestion suivante : 
 
- L’utilisation de la tôle à baguette sur la toiture est suggérée au lieu de la tôle 

Super Vic. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-357 ANALYSE DU PROJET DE DÉMOLITION CONCERNANT LE 470, 
AVENUE PATRY DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par La Compagnie Normand, représentée par Monsieur 
Marc Normand, pour la propriété située au 470, avenue Patry en regard d’un 
projet de démolition, laquelle est dûment autorisée par les copropriétaires actuels 
à formuler une telle demande; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser la démolition de la résidence 
existante afin que l’entreprise puisse utiliser le terrain vacant pour y faire de 
l’entreposage extérieur; 
 



CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 870-14 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant le projet de démolition présenté avec certaines recommandations; 
 
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 démolition tel que présenté par 
La Compagnie Normand pour l’immeuble situé au 470, avenue Patry, sous 
réserve de la recommandation suivante : 
 
- La propriété devra être offerte gratuitement pour relocalisation ailleurs, pour 

une période d’au moins six (6) mois, par le biais d’un affichage bien en vue 
sur la propriété et d’un avis dans le journal. 

 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-358 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT AFIN 
D’ENTREPRENDRE LES PROCÉDURES JUDICIAIRES NÉCESSAIRES 
RELATIVEMENT À LA PRÉSENCE D’ABRIS TEMPORAIRES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT l’article 3.17.2 du règlement de zonage numéro 87-2005 de la 
Ville de Saint-Pascal qui permet la présence d’abris temporaires et de garages 
d’hiver du 15 octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de Monsieur André Lacombe, inspecteur en 
bâtiment et en environnement daté du 2 septembre 2014 faisant état de la 
présence d’abris temporaires sur quatre propriétés malgré l’envoi d’avis 
d’infraction; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour entreprendre 
les procédures judiciaires prévues au règlement de zonage numéro 87-2005 
relativement à la présence d’abris temporaires et ce à l’égard des propriétés 
suivantes : 
 
- lot 3 968 319 du cadastre du Québec; 
- 288, avenue Gilles-Picard; 
- 329, avenue Lajoie; 
- 1143, route 230 Est. 

 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-359 MANDAT À ME RENÉ CHAMARD, AVOCAT POUR LE 
RECOUVREMENT DE TAXES IMPAYÉES À L’ÉGARD DU 447, 
AVENUE DE L’AMITIÉ. 
 
CONSIDÉRANT le compte à recevoir en taxes foncières pour l’immeuble sis au 
447, avenue de l’Amitié; 
 
CONSIDÉRANT les démarches infructueuses effectuées par la Ville pour 
recouvrer la somme due; 



 
CONSIDÉRANT l’offre de services processionnels de Me René Chamard, 
avocat datée du 29 mars 2012 pour le recouvrement des sommes impayées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de mandater Me René Chamard, avocat pour procéder au 
recouvrement des taxes municipales impayées selon son offre de services du 
29 mars 2012 pour l’immeuble sis au 447, avenue de l’Amitié. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-360 ACCEPTATION DU BUDGET 2014 RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-05-158 de ce conseil procédant à l’adoption 
des prévisions budgétaires 2014 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pascal, notamment la contribution de la Ville au déficit anticipé pour un montant 
de 17 578 $; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de la Société d’habitation du Québec datée 
du 7 août 2014 concernant la révision du budget 2014 de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Pascal, soit des revenus de 213 326, des dépenses de 
395 183 $ pour un déficit de 181 857 $ dont 163 671 $ 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 2014 révisé de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Pascal, notamment la nouvelle contribution de la 
Ville au déficit anticipé pour un montant de 18 186 $. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-361 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 250-2014 ÉTABLISSANT UN 
PROGRAMME D’AIDE SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXE. 
 
CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 
confère à la Ville le pouvoir d’adopter, par règlement, un programme aux fins 
d’octroyer une aide sous forme de crédit de taxes aux personnes visées à l’article 
92.2 de cette loi et à l’égard des immeubles visés à celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme a pour but d’inciter certaines entreprises à 
s’établir sur le territoire de la Ville, à agrandir et/ou moderniser leurs installations 
en vue de stimuler l’activité économique; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal souhaite, par ce programme, 
promouvoir la création d’emplois; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 124-2007 établissant un programme 
d’aide sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises tel que modifié par 
le règlement numéro 146-2008; 
 
CONSIDÉRANT que ledit programme est terminé depuis le 15 juin 2010; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de remettre en place un tel programme 
pour une période de 5 ans; 
 



CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement 
donné lors de la séance ordinaire du 4 août 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 250-2014 soit adopté et que le 
conseil ordonne et statut comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-362 MANDAT À MONSIEUR ÉRIC LÉVESQUE POUR IMMATRICULER 
LES VÉHICULES DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT que le parc automobile de la Ville de Saint-Pascal compte 
plusieurs véhicules notamment pour les besoins du Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du directeur du Service de sécurité incendie de gérer 
lui-même l’immatriculation des véhicules de son service; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de mandater Monsieur Éric Lévesque, directeur du 
Service de sécurité incendie à signer, pour et au nom de la Ville, les certificats 
d’immatriculation des véhicules du Service de sécurité incendie. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-363 MANDAT À GESTION PRODJECT POUR LA CONCEPTION DES 
PLANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION ET L’IMPLANTATION 
D’UNE CHAUFFERIE À LA BIOMASSE FORESTIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de construire un réseau chaleur 
à la biomasse forestière afin d’économiser sur les frais de chauffage de l’aréna et 
de l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 26 juin 2014 de Monsieur Pierre 
Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles informant la Ville du 
versement d’une aide financière de 228 907,76 $ pour la réalisation d’un projet 
de réseau chaleur dans le cadre du Programme de biomasse forestière résiduelle, 
volet implantation; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Gestion Prodject datée du 
12 août 2014 pour la conception des plans et devis des travaux de construction et 
d’implantation d’une chaufferie/réserve à la biomasse forestière et d’un chemin 
d’accès pour camion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de services professionnels de Gestion Prodject au montant 

de 15 866,55 $, incluant les taxes pour la conception des plans et devis pour 
la construction et l’implantation d’une chaufferie à la biomasse forestière, le 
tout tel que décrit dans leur proposition datée du 12 août 2014 ; 
 

- d’approprier au surplus accumulé de la Ville un montant de 15 866,55 $ 
pour pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution, 



lequel montant sera retourné au surplus suite au financement du règlement 
d’emprunt adopté pour la réalisation de ce projet. 

 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-364 MANDAT À GESTION CONSEIL PMI POUR L’ASSISTANCE AU 
MAÎTRE D’ŒUVRE DANS LE CADRE DU PROJET DE 
CONSTRUCTION ET D’IMPLANTATION D’UNE CHAUFFERIE À LA 
BIOMASSE FORESTIÈRE. 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de construire un réseau chaleur 
à la biomasse forestière afin d’économiser sur les frais de chauffage de l’aréna et 
de l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 26 juin 2014 de Monsieur Pierre 
Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles informant la Ville du 
versement d’une aide financière de 228 907,76 $ pour la réalisation d’un projet 
de réseau chaleur dans le cadre du Programme de biomasse forestière résiduelle, 
volet implantation; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-09-364 de ce jour mandatant Gestion 
Prodject pour la conception des plans et devis pour la construction et 
l’implantation d’une chaufferie à la biomasse forestière; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de Gestion conseils PMI datée du 25 août 
2014 pour assistance au maître d’œuvre dans la gestion du projet de construction 
et d’implantation d’une chaufferie à la biomasse forestière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de service de Gestion conseil PMI au montant de 

16 383,94 $, incluant les taxes pour assistance au maître d’œuvre dans le 
cadre du projet de construction et d’implantation d’une chaufferie à la 
biomasse forestière, le tout tel que décrit dans leur proposition datée du 
25 août 2014 ; 
 

- d’approprier au surplus accumulé de la Ville un montant de 16 383,94 $ 
pour pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution, 
lequel montant sera retourné au surplus suite au financement du règlement 
d’emprunt adopté pour la réalisaton de ce projet. 

 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-365 ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE SERVICE DE ROCHE LTÉE, 
GROUPE-CONSEIL POUR ASSISTER LA VILLE DANS LA GÉRANCE 
DU PROJET DE RESTAURATION DU SITE DE L’ANCIEN GARAGE 
ASTRO SITUÉ AU 538, BOULEVARD HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT l’acquisition par la Ville de Saint-Pascal du site de l’ancien 
garage Astro situé au 538, boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’y aménager un stationnement 
municipal; 
 



CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 4 août 2014 de 
Roche Ltée, Groupe-conseil en vue d’assister la Ville dans la gérance des 
différentes étapes de réalisation du projet de restauration du site; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter l’offre de services professionnels de Roche ltée, Groupe-conseil 

au montant de 3 738,12 $ incluant les taxes pour assister la Ville dans la 
gérance du projet de restauration du site de l’ancien garage Astro situé au 
538, boulevard Hébert, le tout tel que décrit dans leur proposition datée du 4 
août 2014 ; 
 

- d’approprier au surplus accumulé de la Ville un montant de 3 738,12 $ pour 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-366 RATIFICATION D’UNE DÉPENSE EFFECTUÉE AUPRÈS DE LUMEX 
INC. POUR LA FOURNITURE DE FLUORESCENTS ET DE BALLASTS. 
 
CONSIDÉRANT le projet de la Ville de procéder à la conversion de l’éclairage 
de tous les immeubles municipaux en type T8 au lieu du type T12 afin 
d’économiser de l’énergie; 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue en juillet 2013 entre l’ancien directeur du 
Service des travaux publics et Les Éclairages Lumex inc. concernant la 
fourniture de fluorescents et de ballasts pour procéder à la conversion à raison de 
sept livraisons par année; 
 
CONSIDÉRANT que les achats de fluorescents et de ballasts totalisent un 
montant de 21 164,95 $, incluant les taxes en 2014; 
 
CONSIDÉRANT la décision de la Ville de suspendre son projet de conversion 
de l’éclairage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les achats de fluorescents et de ballasts effectués auprès de Les 

Éclairages Lumex inc. pour un montant total de 21 164,95 $, incluant les 
taxes en 2014 dont la dernière livraison au montant de 4 765,11 $ ; 
 

- d’approprier au surplus accumulé de la Ville un montant de 4 765,11 $ pour 
pourvoir au paiement de la dernière livraison de fluorescents et de ballasts. 

 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-367 ACCEPTATION DES ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 ET 22 DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE TACHÉ ET DU 
BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2) ET AUTORISATION DE 
PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 4 À TRANSPORT 
PIERRE DIONNE. 
 



CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-09-387 de ce conseil octroyant le contrat 
pour la réalisation des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, 
d’égouts et de voirie de la rue Taché et du boulevard Hébert à 9091-9598 Québec 
inc. (Transport Pierre Dionne) pour un montant de 3 066 426,89 $ incluant les 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 14 émis le 28 juillet 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche Ltée, Groupe-conseil relativement à 
l’enlèvement et à la reconstruction du pavage au niveau de la voie ferrée pour un 
coût additionnel au contrat initial de 1 200 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 15 émis le 4 août 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche Ltée, Groupe-conseil relativement au 
remplacement du trottoir qui a été construit en pente entre la porte principale de 
la Banque Nationale et la rue Taché par la construction de trois marches et d’un 
plateau pour un coût additionnel au contrat initial de 1 726,00 $ excluant les 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 16 émis le 4 août 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche Ltée, Groupe-conseil relativement au retrait et 
à la reconstruction du pavage de la rue de la Gare sur une longueur de 16 mètres 
supplémentaires pour un coût additionnel au contrat initial de 8 985,60 $ excluant 
les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 17 émis le 7 août 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche Ltée, Groupe-conseil relativement au retrait de 
l’obligation d’installer le regard RP-35 et à l’ajout de travaux complémentaires 
de raccordement pour une diminution du coût du contrat initial de 1 224,70 $ 
excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 19 émis le 15 août 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche Ltée, Groupe-conseil relativement à l’ajout 
d’une vanne de 300 mm sur la conduite principale pour un coût additionnel au 
contrat initial de 4 087,10 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 21 émis le 14 août 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche Ltée, Groupe-conseil relativement à l’ajout 
d’équipements afin de permettre la sortie d’infrastructures au niveau d’un futur 
développement pour un coût additionnel au contrat initial de 13 835,19 $ 
excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 22 émis le 28 août 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche Ltée, Groupe-conseil relativement à la 
reconstruction d’un muret de soutènement en pierre au niveau du 420, rue Taché 
pour un coût additionnel au contrat initial de 961,40 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT les informations manquantes relativement aux ordres de 
changement numéros 18 et 20 et la recommandation de Monsieur Jean Langelier, 
directeur général de reporter leur approbation à une séance ultérieure; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 6 août 2014 d’approuver le paiement des coûts supplémentaires 
engendrés par l’ordre de changement numéro 16, le tout conformément à l’article 
11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 19 août 2014 d’approuver le paiement des coûts 



supplémentaires engendrés par l’ordre de changement numéro 17, le tout 
conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville 
de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 2 septembre 2014 d’approuver le paiement des coûts 
supplémentaires engendrés par l’ordre de changement numéro 19, le tout 
conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville 
de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 19 août 2014 d’approuver le paiement des coûts 
supplémentaires engendrés par l’ordre de changement numéro 21, le tout 
conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville 
de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 28 août 2014 d’approuver le paiement des coûts 
supplémentaires engendrés par l’ordre de changement numéro 22, le tout 
conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville 
de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 29 août 2014 de Monsieur Éric 
Bélanger de Roche ltée, Groupe-conseil recommandant à la Ville le paiement du 
décompte progressif no 4 au montant de 747 946,41 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes des ordres de changement numéros 14, 15, 16, 17, 19, 

21 et 22 et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, 
pour et au nom de la Ville, lesdits ordres de changement et la demande de 
paiement progressif no 4; 
 

- d’autoriser le paiement à 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) 
d’un montant de 747 946,41 $ incluant les taxes et une retenue de garantie 
de 10 %, conditionnellement à la réception des quittances des sous-traitants. 

 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-368 OCTROI D’UN CONTRAT À AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
FORESTIER JÉRÔME DUBÉ POUR LA RECONSTRUCTION DE 
MURETS DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD 
HÉBERT (PHASE 2). 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 4 991 706 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-09-387 de ce conseil octroyant le contrat 
pour la réalisation des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égout 
et de voirie de la rue Taché et du boulevard Hébert à 9091-9598 Québec inc. 
(Transport Pierre Dionne) pour un montant de 3 066 426,89 $ incluant les taxes ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour l’entrepreneur, dans le cadre des travaux 
d’excavation sur la rue Taché, de démolir les murets en façade des propriétés 



sises au 450 et au 460, rue Taché même si ces murets étaient situés à l’extérieur 
de la zone des travaux; 
 
CONSIDÉRANT les ententes intervenues avec les propriétaies quant à la 
reconstruction des murets; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix réalisées par la Ville auprès de deux 
fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur André Lacombe, directeur de 
l’urbanisme et des services techniques d’accorder le contrat à Aménagement 
paysager forestier Jérôme Dubé au montant total de 16 771,63 $ incluant les 
taxes ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’octroyer un contrat à Aménagement Paysager Forestier 
Jérôme Dubé pour la reconstruction de murets en façade des propriétés sises au 
450 et au 460, rue Taché dans le cadre des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) pour un coût 
total de 16 771,63 $ incluant les taxes, le tout tel que décrit aux soumissions 
datées du 16 juillet 2014. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-369 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 
PAVAGE ET DRAINAGE EFFECTUÉS PAR EXCAVATION 
DESCHÊNES ET FILS DANS L’AVENUE GILLES-PICARD ET 
LIBÉRATION DE LA RETENUE DE GARANTIE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-07-295 de ce conseil décrétant la réalisation 
de travaux de réfection du pavage et drainage de l’avenue Gilles-Picard (phase 2) 
pour un coût total de 114 686,41 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-07-296 de ce conseil octroyant à Excavation 
Deschênes & Fils inc. le contrat pour la réfection du pavage et drainage de 
l’avenue Gilles-Picard pour un montant total de 85 469,54 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-10-419 de ce conseil acceptant 
provisoirement les travaux de réfection du pavage et drainage de l’avenue Gilles-
Picard et autorisant le paiement d’un montant de 81 635,43 $ incluant les taxes et 
une retenue de garantie de 5 % à Excavation Deschênes & Fils; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Bélanger de Roche Ltée, 
Groupe-conseil datée du 29 août 2014 de verser à Excavation Deschênes & Fils 
les sommes détenues par la Ville à titre de retenue de garantie, soit un montant de 
4 296,61 $, incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter définitivement les travaux de réfection du pavage et drainage de 

l’avenue Gilles-Picard en date du 29 août 2014; 
 

- d’autoriser le paiement à Excavation Deschênes & Fils inc. d’un montant de 
4 296,61 $, incluant les taxes. 

 
__________________     _________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-370 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LA GESTION DE L’EAU 
POTABLE. 
 
CONSIDÉRANT le document intitulé « Rapport annuel 2013 sur la gestion de 
l’eau potable »; 
 
Monsieur le maire procède donc au dépôt du document intitulé « Rapport annuel 
2013 sur la gestin de l’eau potable ». 
 
 

2014-09-371 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à des travaux de réfection 
de son réseau routier; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne dispose pas des sommes d’argent nécessaires à 
l’intérieur des prévisions budgétaires 2014; 
 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière pour l’amélioration du réseau 
routier municipal qui est administré par le député de chaque comté et qui permet 
d’obtenir une aide financière dans le cadre du programme « Amélioration du 
réseau routier municipal »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler la résolution 2014-07-265 de ce conseil sur le même sujet; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal adresse une demande à Monsieur Norbert 

Morin, député de la Côte-du-Sud afin d’obtenir, dans le cadre du programme 
« Amélioration du réseau routier municipal », une aide financière de 
75 000,00 $ pour procéder à des travaux de resurfaçage sur une distance de 
900 mètres dans le 4e rang Est, lesquels travaux sont estimés à 125 000 $. 

 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-372 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SIGNER UN 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LES RÉSIDENCES LABRIE EN CAS 
D’ÉVACUATION. 
 
CONSIDÉRANT le souhait des Résidences Labrie d’établir une entente avec la 
Ville pour occuper des locaux de la municipalité en cas de sinistre afin d’y 
réfugier temporairement ses résidants; 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente soumis aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d’entente sur le lieu 
d’évacuation externe à intervenir avec les Résidences Labrie et de mandater 
Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
ladite entente. 
 



__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-373 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
CONTRAT DE VENTE D’UN TERRAIN DANS LE PARC INDUSTRIEL 
AVEC VISIROUTE INC. 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et Visiroute inc. 
relativement à l’achat d’une partie du lot numéro 3 656 029 du cadastre du 
Québec d’une superficie de 3 430,5 mètres carrés, laquelle est maintenant connue 
sous le lot numéro 5 566 918 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de vente préparé par Me Dorisse St-Pierre, 
notaire; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-01-33 de ce conseil fixant le prix de vente 
des terrains dans le parc industriel en 2014 à 0,25 $ le pied carré (2,69 $ le mètre 
carré); 
 
CONSIDÉRANT le certificat de la trésorière datée du 2 septembre 2013 
établissant le montant des coûts et des frais devant être couvert par le prix 
d’aliénation, conformément à la Loi sur les immeubles industriels municipaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler la résolution 2014-08-321 de ce conseil sur le même sujet; 

 
- d’autoriser la vente du lot numéro 5 566 918 du cadastre du Québec à 

Visiroute inc. au montant de 9 228,05 $ excluant les taxes; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise 
St-Pierre, greffière à signer pour et au nom de la Ville ledit contrat. 

 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-374 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
CONTRAT DE LOCATION D’UNE REMORQUE AVEC 
L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE SAINT-PASCAL. 
 
CONSIDÉRANT que l’Association des pompiers de Saint-Pascal est propriétaire 
d’une remorque; 
 
CONSIDÉRANT le besoin du Service des travaux publics de disposer d’une telle 
remorque pour le transport de pompes et de tuyaux; 
 
CONSIDÉRANT que le Service de sécurité incendie utilise très rarement la 
remorque; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de location de la remorque à intervenir 
entre la Ville et l’Association qui prévoit un coût de location de 1 000 $ 
annuellement pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de location à intervenir 
entre la Ville et l’Association des pompiers de Saint-Pascal inc. et de mandater 



Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, greffière à signer, pour 
et au nom de la Ville, ledit contrat. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-375 MANDAT AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER 
UN PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LES SERVICES AUX SINISTRÉS 
AVEC LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE. 
 
CONSIDÉRANT l'échéance de l'entente de services aux sinistrés existant entre la 
Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville à renouveler ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis à la Ville par la Croix-Rouge pour 
une durée de trois (3) ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
 de ratifier les termes de l’entente de services aux sinistrés à intervenir entre la 

Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge; 
 

 de désigner Monsieur Jean Langelier, directeur général pour représenter la 
Ville dans le cadre de cette entente, tel que prévu aux articles 6.2 et 11; 

 
 d'autoriser le versement de la somme de 533,10 $ à la Société canadienne de 

la Croix-Rouge représentant la contribution 2014 de la Ville telle que prévue 
à l’entente; 

 
 de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Monsieur Jean Langelier, 

directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-376 PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’EMBAUCHE DE MADAME 
LINA VEILLEUX À TITRE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-06-239 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Madame Lina Veilleux à titre d’adjointe administrative 
surnuméraire au Service des travaux publics pour la période du 16 juin au 
29 août 2014; 
 
CONSIDÉRANT que la dotation de tous les postes émanant du diagnostic 
organisationnel réalisé par Monsieur Michel Larouche, consultant en ressources 
humaines n’est pas encore totalement complétée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 2 septembre 2014 de Monsieur 
Jean Langelier, directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de prolonger l’embauche de Madame Lina Veilleux à titre 
d’adjointe administrative surnuméraire au Service des travaux publics pour la 
période du 1er septembre 2014 au 8 mai 2015 au taux horaire de 15,55 $ et aux 
conditions prévues à la convention collective en vigueur. 



 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-377 PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’EMBAUCHE DE MADAME 
ANNE-MARIE SOUCY AU SERVICE DU GREFFE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-06-222 de ce conseil procédant à 
l’embauche de Madame Anne-Marie Soucy en tant que stagiaire en droit pour la 
période du 2 juin 2014 au 29 août 2014; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux dossiers à traiter au Service du greffe; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Madame Anne-Marie Soucy à poursuivre son 
travail au Service du greffe; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Me Louise St-Pierre, greffière datée du 
25 août 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de prolonger l’embauche de Madame Anne-Marie Soucy au Service du 

greffe pour la période du 2 septembre 2014 au 19 décembre 2014 au taux 
horaire de 15,55 $/heure. 
 

- d’approprier une somme de 10 015 $ au suplus accumulé de la Ville afin de 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-378 AUTORISATION D’OBSTRUCTION PARTIELLE DU 4e RANG OUEST 
À L’OCCASION DU DÉFI SEPT CHUTES ET ASSISTANCE DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT la demande du Service des loisirs d’obstruer partiellement le 4e 
rang Ouest à l’occasion du défi Sept chutes le dimanche 7 septembre 2014 entre 
10 h et 15 h et de pouvoir utiliser le terrain vacant propriété de la Ville dans la 
rue des Chalets; 
 
CONSIDÉRANT également le souhait du comité organisateur de bénéficier du 
Service de sécurité incendie pour assurer la sécurité des participants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser l’obstruction partielle du 4e rang Ouest à l’occasion du Défi Sept 

chutes le dimanche 7 septembre 2014 entre 10 h et 15 h et l’utilisation du 
terrain vacant de la Ville dans la rue des Chalets à des fins de stationnement; 
 

- d’autoriser les membres du Service de sécurité incendie à participer à cette 
activité de façon bénévole et à utiliser le camion avec gyrophare du 
directeur du Service de sécurité incendie. 

__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 



2014-09-379 DÉTERMINATION PAR LA VILLE D’UN ORGANISME BÉNÉVOLE 
DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITÉ RECONNAISSANCE DU CLD DE 
KAMOURASKA. 
 
CONSIDÉRANT l’activité « Soirée reconnaissance régionale des bénévoles du 
développement » organisé par le CLD du Kamouraska le 9 octobre 2014 à 
Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité organisateur que chaque municipalité 
identifie dans leur communauté un organisme qui contribue à la mise en valeur 
du patrimoine des communautés, de l’histoire de leur village et du renforcement 
identitaire kamouraskois; 
 
CONSIDÉRANT l’immense travail réalisé par la Société d’histoire et de 
généalogie de Saint-Pascal dans ce domaine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de désigner la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal comme 

organisme bénévole distinctif à l’égard de la mise en valeur du patrimoine et 
de l’histoire de Saint-Pascal ; 
 

- de mandater Madame Isabelle Chouinard, conseillère pour représenter la 
municipalité lors de cette activité. 

 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-380 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX À UNE 
RENCONTRE DE SOLIDARITÉ RURALE DU KAMOURASKA SUR LA 
MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES FAMILIALES ET DES AÎNÉS. 
 
CONSIDÉRANT l’invitation de la Société d’aide au développement de la 
collectivité du Kamouraska à participer à leur prochaine rencontre de Solidarité 
rurale du Kamouraska sur le thème « La mise en œuvre des politique familiales 
et des aînés : défis et leviers dans nos communautés » qui se tiendra le jeudi 
11 septembre 2014 à Saint-Pacôme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Mesdames Isabelle Chouinard et Marjolaine 
Emond, conseillères pour représenter la Ville à la rencontre de Solidarité rurale 
du Kamouraska qui se tiendra le jeudi 11 septembre 2014 à Saint-Pacôme et 
d’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon le règlement de 
régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-381 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À LA JOURNÉE 
VITRINE TECHNOLOGIQUE « À LA DÉCOUVERTE DU SAULE ». 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’organisme Osons l’osier invitant la 
Ville à participer à leur journée vitrine technologique « À la découverte du 
saule » qui se tiendra le 11 septembre 2014 à Rivière-du-Loup; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 



et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour 
participer à la journée vitrine technologique « À la découverte du saule » qui se 
tiendra le 11 septembre 2014 à Rivière-du-Loup et d’autoriser le paiement des 
coûts d’inscription au montant de 86,23 $ incluant les taxes ainsi que le 
remboursement des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-382 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES VILLES ET 
VILLAGES EN SANTÉ. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 11 août 2014 du Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé invitant la Ville à assister à son 
assemblée générale annuelle prévue le mercredi 17 septembre 2014 à 
Montmagny; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Marjolaine Emond, conseillère pour 
représenter la Ville de Saint-Pascal à l’assemblée générale annuelle du Réseau 
québécois des Villes et Villages en santé qui se tiendra le 17 septembre 2014 à 
Montmagny et d’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon le 
règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-383 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU FORUM 
SOCIAL BAS LAURENTIEN. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance du Forum Social Bas Laurentien invitant 
la Ville à participer à un forum qui se tiendra à Saint-Mathieu-de-Rioux les 19, 
20 et 21 septembre 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Isabelle Chouinard, conseillère pour 
représenter la Ville au Forum Social Bas Laurentien qui se tiendra les 19, 20 et 
21 septembre 2014 à Saint-Mathieu-de-Rioux et d’autoriser le paiement des coûts 
d’inscription au montant de 30 $ ainsi que le remboursement des frais de 
déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-384 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À LA 
6E RENCONTRE PROVINCIALE DU RÉSEAU DES MUNICIPALITÉS 
ACCESSIBLES. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de l’Office des personnes handicapées du 
Québec invitant la Ville à participer à la 6e Rencontre provinciale du Réseau des 
Municipalités accessibles qui se tiendra le 30 octobre 2014 à Saint-Eustache; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement de désigner Madame Marjolaine Emond, conseillère afin 
de représenter la Ville à la 6e Rencontre provinciale du Réseau des Municipalités 
accessibles qui se tiendra le 30 octobre 2014 à Saint-Eustache et d’autoriser le 
paiement des coûts d’inscription au montant de 45 $ ainsi que le remboursement 
des frais de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-385 INSCRIPTION DE MESSIEURS RÉMI PELLETIER ET ANDRÉ 
LAFOREST À UNE JOURNÉE DE FORMATION DE L’ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 11 août 2014 de l’Association 
québécoise d’urbanisme invitant la Ville à participer à une journée de formation 
d’urbanisme qui se tiendra les 24 et 25 octobre 2014 à Granby; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Messieurs Rémi Pelletier et 
André Laforest, conseillers à une journée de formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme qui se tiendra les 24 et 25 octobre 2014 à Granby au 
coût total de 413,92 $ incluant les taxes et d’autoriser le remboursement des frais 
de déplacement selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2014-09-386 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande la raison de divers remboursements de 
30 $ apparaissant dans la liste des comptes à payer. 
 

- Monsieur Donald Ouellet demande un suivi sur le mandat accordé à 
Monsieur Alfred Pelletier pour évaluer la possibilité d’aménager des 
bureaux au presbytère. 
 

- Monsieur Yvon Caron demande qu’il y ait des interventions afin d’abaisser 
les accotements dans le 4e rang Ouest. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre fait état de diverses situations dérogatoires au 
règlement de zonage. 
 

- Monsieur Richard Lévesque fait état d’un regard surélevé sur l’avenue Patry 
vis-à-vis le stationnement d’Automobiles Kamouraska. 

 
 
2014-09-387 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 22 h 15. 
 
__________________     _________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 



 Signature du procès-verbal 
  
 

________________________ 
Rénald Bernier, maire 
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


