
Lundi 24 septembre 2012  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 24 septembre 2012, à 19 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. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière de même 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. 
 
 

2012-09-326 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. Demande de dérogation mineure de Monsieur Martin Madore concernant le 

lot 3 655 829 du cadastre du Québec (865, route 230 Est). 
4. Demande de dérogation mineure de Monsieur Bertrand Desjardins 

concernant le 644, avenue du Rocher. 
5. Rejet des soumissions pour des travaux de pavage de l’avenue Gilles-Picard 

(phase II). 
6. Mandat à la firme Écosphère pour fournir des services professionnels liés à 

la valorisation des boues de l’usine d’épuration. 
7. Mandat à Monsieur Éric Lévesque pour agir comme chargé de projet pour 

l’élaboration du plan de sécurité civile de la Ville. 
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 tel quel. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-09-327 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR MARTIN 
MADORE CONCERNANT LE LOT 3 655 829 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (865, ROUTE 230 EST). 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2011-084 formulée 
par Monsieur Martin Madore pour le lot 3 655 829 du cadastre du Québec (865, 
route 230 Est) visant à permettre la construction d’une résidence unifamiliale 
avec une marge de recul avant de 17,62 mètres contrairement au règlement de 
zonage 87-2005 qui prévoit que la marge de recul avant peut être égale à celle du 
bâtiment adjacent le plus éloigné de la ligne de rue, soit 21,6 mètres dans le 
présent cas, ou égale à la marge de recul exigée pour la zone, soit entre 6 mètres 
et 7,5 mètres de la ligne avant; 
 



CONSIDÉRANT la résolution 737-12 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 que la résidence sera construite dans l’alignement des 
résidences situées de part et d’autre du terrain vacant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Monsieur Martin Madore pour le lot 3 655 829 du cadastre du Québec (865, 
route 230 Est) visant à permettre la construction d’une résidence unifamiliale 
avec une marge de recul avant de 17,62 mètres. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2012-09-328 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR BERTRAND 
DESJARDINS CONCERNANT LE 644, AVENUE DU ROCHER. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2012-090 formulée 
par Monsieur Bertrand Desjardins pour la propriété sise au 644, avenue du 
Rocher visant à permettre la construction d’un garage privé annexé à la résidence 
avec une marge latérale droite de 2,14 mètres au lieu des 4 mètres exigés au 
règlement de zonage 87-2005; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 775-12 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 la volonté du propriétaire d’installer une porte de garage sur le 
mur arrière du garage afin de donner accès à la cour arrière de la résidence, si 
besoin est; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Monsieur Bertrand Desjardins pour le 644, avenue du Rocher visant à 



permettre la construction d’un garage privé annexé avec une marge latérale droite 
de 2,14 mètres. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 

2012-09-329 REJET DES SOUMISSIONS POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE DE 
L’AVENUE GILLES-PICARD (PHASE II). 
 
CONSIDÉRANT les invitations à soumissionner effectuées auprès de 
Construction Jean-Paul Landry inc. et Construction B.M.L., Division de Sintra 
inc. pour des travaux de remplacement du pavage de l’avenue Gilles-Picard 
(phase II); 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions datée du 16 
août 2012 pour le projet de remplacement de pavage de l’avenue Gilles-Picard 
(phase II); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Guy Dionne, ingénieur de la 
firme Inspec-Sol inc. de procéder également au remplacement de matériaux 
gélifs et à l’installation d’une conduite de drainage au centre de l’avenue Gilles-
Picard; 
 
CONSIDÉRANT les articles 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la 
Ville et 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit que seule une 
modification accessoire à un contrat et qui n’en change pas la nature peut être 
apportée à un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux représentent des coûts supplémentaires 
importants au projet initial et par conséquent ne peuvent être qualifiés 
d’accessoires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de l’aviseur légal de la Ville de rejeter les 
soumissions reçues et de retourner en invitation à soumissionner sur l’ensemble 
du projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de rejeter toutes les soumissions reçues en date du 16 août 
2012 pour des travaux de remplacement de pavage de l’avenue Gilles-Picard 
(phase II) et de retourner en invitation à soumissionner avec un devis modifié 
incluant les nouveaux travaux. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 

2012-09-330 MANDAT À LA FIRME ÉCOSPHÈRE POUR FOURNIR DES SERVICES 
PROFESSIONNELS LIÉS À LA VALORISATION DES BOUES DE 
L’USINE D’ÉPURATION. 
 
CONSIDÉRANT le volume de boues actuellement entreposées sur le lit de 
séchage de l’usine d’épuration évalué à 6 000 mètres cubes; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de procéder à la valorisation de ses boues 
municipales sur des terres agricoles situées à proximité; 
 
CONSIDÉRANT le volume de boues à valoriser et les exigences contenues au 
« Guide pour le recyclage des matières résiduelles fertilisantes, édition 2012 »; 



 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme Écosphère, expert-conseil en 
environnement datée du 19 septembre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accorder un mandat à la firme Écosphère pour fournir 
des services professionnels liés à la valorisation des boues de l’usine d’épuration 
pour la somme de 24 956,47 $ taxes incluses, le tout tel que décrit dans leur offre 
de service datée du 19 septembre 2012. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 

2012-09-331 MANDAT À MONSIEUR ÉRIC LÉVESQUE POUR AGIR COMME 
CHARGÉ DE PROJET POUR L’ÉLABORATION DU PLAN DE 
SÉCURITÉ CIVILE DE LA VILLE. 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de posséder un plan de sécurité 
civile à jour; 
 
CONSIDÉRANT les disponibilités budgétaires en sécurité civile au budget 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’achat d’un logiciel de soutien pour l’élaboration et la gestion 
du plan de sécurité civile de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT les compétences professionnelles de Monsieur Éric Lévesque, 
directeur du Service de sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de mandater Monsieur Éric Lévesque, directeur du 
Service de sécurité incendie pour agir comme chargé de projet pour l’élaboration 
du plan de sécurité civile de la Ville de Saint-Pascal aux conditions suivantes, 
soit 10 heures par semaine maximum au salaire horaire du directeur du Service 
de sécurité incendie et aux conditions de la Politique de gestion des conditions de 
travail du personnel cadre en faisant les adaptations nécessaires. 

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

2012-09-332 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

Aucune question. 
 
 

2012-09-333 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 19 h 44. 
 
________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

 



 Signature du procès-verbal 
  
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


