
 

 

Vendredi 20 décembre 2013 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le vendredi 20 décembre 2013, à 14 h, 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, conseiller était absent. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, 
trésorière, Emilie Poulin, directrice adjointe au Service des loisirs ainsi que 
Messieurs Jean Langelier, directeur général, André Lacombe, directeur de 
l’urbanisme et des services techniques, Éric Lévesque, directeur du Service de 
sécurité incendie et Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2013-12-565 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. Adoption du budget 2014.  
4. Adoption du programme triennal d'immobilisations de 2014, 2015 et 2016. 
5. Publication du budget 2014. 
6. Adoption du règlement numéro 240-2013 décrétant les différents taux de 

taxation pour l'année 2014. 
7. Adoption du règlement numéro 241-2013 régissant les comptes de taxes pour 

l'année 2014. 
8. Période de questions. 
9. 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 
 
 

2013-12-566 ADOPTION DU BUDGET 2014. 
 

CONSIDÉRANT l’article 474 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le document intitulé « Prévisions budgétaires 2014 »; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal prévoit des 
dépenses équivalentes aux revenus dans ledit document; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’adopter les prévisions budgétaires 2014 totalisant des 



 

 

revenus et des dépenses équilibrés de 6 089 230 $, le tout tel qu’apparaissant au 
document « Prévisions budgétaires 2014 » déposé aux archives de la Ville et qui 
vaut comme si au long reproduit. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-12-567 ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBI LISATIONS DE 

2014, 2015 ET 2016. 
 
CONSIDÉRANT l’article 473 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le document intitulé « Programme des dépenses en 
immobilisations 2014, 2015 et 2016 »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’adopter le programme des dépenses en immobilisations 
2014, 2015, 2016 totalisant des dépenses de 7 932 135 $ en 2014, 3 038 815 $ en 
2015 et 280 400 $ en 2016 pour un total de 11 251 350 $, le tout tel 
qu’apparaissant au document « Programme des dépenses en immobilisations - 
Années 2014, 2015, 2016 » déposé aux archives de la Ville et qui vaut comme si 
au long reproduit. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

2013-12-568 PUBLICATION DU BUDGET 2014. 
 
CONSIDÉRANT l’article 474.3 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement qu’un document explicatif du budget 2014 et du 
programme triennal d’immobilisations 2014, 2015, 2016 soit publié à l’intérieur 
du premier numéro du journal municipal L’Essentiel de l’information de 
l’année 2014. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2013-12-569 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 240-2013 DÉCRÉTANT LES 
DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR L'ANNÉE 2014. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-12-566 par laquelle le conseil municipal a 
adopté les prévisions budgétaires 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a préalablement été donné le 
2 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 240-2013 décrétant les 
différents taux de taxation pour l’année 2014 soit adopté et que le conseil 
ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 



 

 

 
___________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
2013-12-570 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 241-2013 RÉGISSANT LES 

COMPTES DE TAXES POUR L'ANNÉE 2014. 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur la fiscalité municipale prescrit des modalités 
spécifiques pour le compte de taxes; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur la fiscalité municipale permet également aux 
municipalités de prévoir des modalités d’application différentes de celles prévues 
à ladite loi; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de maintenir le nombre de 
versements à six; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion de ce règlement a été donné le 
2 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 241-2013 régissant les comptes 
de taxes pour l’année 2014 soit adopté et que le conseil ordonne et statue comme 
suit : (voir le livre des règlements). 
 
____________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
2013-12-571 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Madame Marielle Dancause demande où sera situé le projet de 
développement domiciliaire prévu au programme triennal d’immobilisations. 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande ce qu’il advient du projet de lave-

vaisselle au centre communautaire qui était au programme triennal 
d’immobilisations l’an dernier. 

 
- Monsieur Jean-Paul Gosselin demande la raison de l’augmentation du 

montant du remboursement de la dette pour le financement du projet rue 
Taché et boulevard Hébert. 

 
 
2013-12-572 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 15 h 00. 
 
___________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 



 

 

 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  
 


