
Lundi 15 juillet 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 15 juillet 2013, à 19 h 40 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. 
 
Étaient présentes également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina 
Dionne, trésorière. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil sont tous présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-07-310 RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION. 
 
CONSIDÉRANT l'article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de renoncer à l'avis de convocation de la présente séance. 
 
________________________________ 
Monsieur André Laforest, conseiller 
 
________________________________ 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère 
 
________________________________ 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller 
 
________________________________ 
Madame Francine Soucy, conseillère 
 
________________________________ 
Madame Marjolaine Emond, conseillère 

 
________________________________ 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller 
 
________________________________ 
Monsieur Rénald Bernier, maire 
 
 

2013-07-311 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Renonciation à l’avis de convocation. 
3. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
4. Mandat au maire suppléant et à la greffière pour signer un contrat de vente 

de terrain dans le parc industriel avec Construction et Pavage Portneuf inc. 
5. Versement d’une aide financière à La P’tite Note. 
6. Période de questions. 
7. Clôture et levée de la séance. 



 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de l'adopter tel quel. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-07-312 MANDAT AU MAIRE SUPPLÉANT ET À LA GREFF IÈRE POUR 
SIGNER UN CONTRAT DE VENTE DE TERRAIN DANS LE PARC 
INDUSTRIEL AVEC CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC . 
 
Monsieur Rénald Bernier, maire déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question en raison de l’existence de pourparlers 
entre une compagnie dont il est actionnaire et Construction et Pavage 
Portneuf inc. pour la vente de gravier. Il s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote. 
 

Monsieur André Laforest, maire suppléant préside donc la séance pour la 
durée des délibérations sur ce sujet. 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Construction et Pavage Portneuf inc. d’acquérir un 
terrain dans le parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT le plan de lotissement préparé par Monsieur Jules Lévesque, 
arpenteur-géomètre le 16 avril 2013 pourvoyant à la création du lot numéro 
5 290 346 du cadastre du Québec d’une superficie de 27 870,9 m2; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-12-449 de ce conseil fixant le prix de vente 
des terrains dans le parc industriel en 2013 à 1,08 $ le mètre carré; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-05-209 de ce conseil autorisant la vente du 
terrain; 
 
CONSIDÉRANT les discussions subséquentes intervenues entre l’entreprise et 
la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat préparé par Me Claude Gagnon, notaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler la résolution 2013-05-209 de ce conseil sur le même sujet; 
 

- d’autoriser la vente du lot numéro 5 290 346 du cadastre du Québec à 
Construction et Pavage Portneuf inc. au coût de 30 100,57 $ excluant les 
taxes; 

 

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

 
__________________________    __________________________ 
André Laforest, maire suppléant    Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-07-313 VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA P’ TITE NOTE. 
 

CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 
permet aux municipalités d’accorder une aide financière au propriétaire ou à 



l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur 
privé jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière formulée par les propriétaires de 
la crêperie La P’tite Note située au 507, boulevard Hébert; 

CONSIDÉRANT le souhait des propriétaires de redynamiser la fréquentation de 
la clientèle par le biais d’une campagne de publicité et l’édition d’un nouveau 
menu; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accorde une aide financière 
de 500 $ à La P’tite Note. 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-07-314 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question. 
 
 

2013-07-315 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 19 h 42. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 
 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Jean Langelier, assistant-greffier  


