
Lundi 10 avril 2017 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 10 avril 2017, à 20 h 00, 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 Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications ainsi que Messieurs 
Jean Langelier, directeur général et André Lacombe, directeur de l’urbanisme et 
des services techniques. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2017-04-175 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. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro      

302-2017 amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin d’agrandir l’aire d’affectation agricole. 

4. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro      
303-2017 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle 
intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le 
règlement numéro 172 visant les îlots déstructurés en zone agricole. 

5. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro      
304-2017 amendant le règlement de lotissement numéro 88-2005 de la Ville 
de Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle 
intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le 
règlement numéro 172 visant les îlots déstructurés en zone agricole. 

6. Adoption du second projet de règlement numéro 303-2017 amendant le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 
de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 172 
visant les îlots déstructurés en zone agricole. 

7. Adoption du second projet de règlement numéro 304-2017 amendant le 
règlement de lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 
de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 172 
visant les îlots déstructurés en zone agricole. 

8. Demande de dérogation mineure de Monsieur Sylvain Plourde et de 
Madame Hélène Boland en regard du 580-582, avenue Normand. 

9. Demande de dérogation mineure de Monsieur Marc Charest en regard du 
800, rue Desjardins. 

10. Période de questions. 
11. 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. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-176 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 302-2017 AMENDANT LE PLAN D’URBA-
NISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN 
D’AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTATION AGRICOLE. 
 
Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par le projet 
de règlement numéro 302-2017 amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 
de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir l’aire d’affectation agricole. 
 
Cinq 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 projet de règlement numéro 
302-2017 ainsi que les conséquences de l’adoption ou de l’entrée en vigueur d’un 
tel règlement. 
 
 

2017-04-177 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 303-2017 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 134 DE LA 
MRC DE KAMOURASKA TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 172 VISANT LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS EN ZONE 
AGRICOLE. 
 
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 303-2017 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions du 
règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska tel que 
modifié par le règlement numéro 172 visant les îlots déstructurés en zone 
agricole. 
 
Cinq 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 303-2017, identifie les dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire contenues 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. 
 
Suite à la présentation de la greffière, certaines des personnes présentes posent 
les questions suivantes : 
 
Monsieur Jacques Rivard demande plus de précisions sur la localisation de la 
nouvelle zone Ad2. 
 
Monsieur Daniel Rivard demande pour quelle raison les résidences situées à 
l’intersection du 4e Rang Est et de la route des Rivard n’ont pas été incluses dans 
un îlot déstructuré. 
 
Monsieur Jean-Claude Thibault demande si le terrain dont il est propriétaire sur 
la route 230 Est fait partie d’un îlot déstructuré. 



 
 

2017-04-178 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 304-2017 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 88-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT DE CON-TRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 134 DE LA 
MRC DE KAMOURASKA TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 172 VISANT LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS EN ZONE 
AGRICOLE. 
 
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 304-2017 amendant le règlement de 
lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les 
dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de 
Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 172 visant les îlots 
déstructurés en zone agricole. 
 
Cinq 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 304-2017, identifie les dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire contenues 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. 
 
 

2017-04-179 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO        
303-2017 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO         
87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’INTÉGRER LES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 
NUMÉRO 134 DE LA MRC DE KAMOURASKA TEL QUE MODIFIÉ 
PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 172 VISANT LES ÎLOTS DÉSTRUC-
TURÉS EN ZONE AGRICOLE. 
 
CONSIDÉRANT la tenue d'une assemblée publique de consultation le 
10 avril 2017 en regard du premier projet de règlement numéro 303-2017; 
 
CONSIDÉRANT l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'adopter le second projet de règlement numéro 303-2017 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
afin d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 
de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 172 visant 
les îlots déstructurés en zone agricole. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-180 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO        
304-2017 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 
88-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’INTÉGRER LES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 
NUMÉRO 134 DE LA MRC DE KAMOURASKA TEL QUE MODIFIÉ 
PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 172 VISANT LES ÎLOTS DÉSTRUC-
TURÉS EN ZONE AGRICOLE. 
 



CONSIDÉRANT la tenue d'une assemblée publique de consultation le 
10 avril 2017 en regard du premier projet de règlement numéro 304-2017; 
 
CONSIDÉRANT l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d'adopter le second projet de règlement numéro 304-2017 
amendant le règlement de lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire 
numéro 134 de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le règlement 
numéro 172 visant les îlots déstructurés en zone agricole. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-181 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR SYLVAIN 
PLOURDE ET DE MADAME HÉLÈNE BOLAND EN REGARD DU    
580-582, AVENUE NORMAND. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2017-128 
formulée par Monsieur Sylvain Plourde et Madame Hélène Boland pour la 
propriété sise au 580-582, avenue Normand visant à permettre le lotissement 
d’un terrain ayant une profondeur de 25,41 mètres au lieu des 27 mètres requis au 
règlement de lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 17-17 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 Sylvain Plourde et Madame Hélène Boland pour la propriété située 
au 580-582, avenue Normand visant à permettre le lotissement d’un terrain ayant 
une profondeur de 25,41 mètres. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-182 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR MARC 
CHAREST EN REGARD DU 800, RUE DESJARDINS. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2017-127 for-
mulée par Monsieur Marc Charest pour la propriété sise au 800, rue Desjardins 
visant à permettre la construction d’une habitation jumelée ayant une hauteur de 
67,3 % supérieure à celle de la résidence la plus basse immédiatement adjacente 
sur la même rue au lieu des 30 % autorisés au règlement de zonage numéro      
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal; 



 
CONSIDÉRANT la résolution 18-17 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; 
 
CONSIDÉRANT cependant les craintes exprimées par Monsieur Jean-Claude 
Thibault en regard du projet de duplex qui sera construit en avant de sa propriété 
notamment à l’égard de l’énorme différence de hauteur avec les habitations 
adjacentes et la perte éventuelle de valeur de sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT également les commentaires émis par le demandeur, Monsieur 
Marc Charest, quant à la possibilité de construire le bâtiment au même niveau 
que la rue ce qui pourrait représenter une diminution de la hauteur d’environ 
15 pouces; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de Monsieur Marc Charest de réduire au 
maximum la hauteur du bâtiment à construire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Monsieur Marc Charest pour la propriété située au 800, rue Desjardins visant 
à permettre la construction d’une habitation jumelée ayant une hauteur maximale 
de 67,3 % supérieure à celle de la résidence la plus basse immédiatement 
adjacente sur la même rue. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-183 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2017-04-184 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 21 h 13. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 



 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 
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