
Lundi 4 août 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 4 août 2014, à 20 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 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Madame Gina Dionne, trésorière et Monsieur Jean 
Langelier, directeur général et assistant-greffier. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2014-08-291 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 modifiant cependant le point 24 de la 
façon suivante : « Paiement de deux factures à Me René Chamard pour le 
recouvrement de sommes impayées » et en ajoutant l’item suivant : 39.1 
« Acceptation d’une promesse d’achat d’un terrain dans l’avenue Gilles-Picard 
par Groupe Caillouette et associés. » 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-292 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 JUILLET 2014 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 21 JUILLET 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 7 juillet 2014 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 21 juillet 2014; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
2014-08-293 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 JUILLET 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 juillet 2014, 
pages 1 à 3, pour un montant de 252 590,32 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 



 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 252 590,32 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-294 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 JUILLET 2014. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 juillet 2014, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 271 158,37$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 

 
 

2014-08-295 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JUILLET 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 juillet 2014, 
pages 1 à 67, pour un montant de 228 548,57 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-296 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR LAURIER 
MICHAUD CONCERNANT LE 460-470, RUE TACHÉ. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-099 
formulée par Monsieur Laurier Michaud et Madame Manon Bissonnette pour la 
propriété sise au 460-470, rue Taché visant à rendre conforme un accès à la 
propriété privée situé à 0,00 mètre de la ligne latérale de lot au lieu du 1 mètre 
exigé au règlement de zonage numéro 87-2005; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 849-14 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 concernant 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 Laurier Michaud et Madame Manon Bissonnette visant à rendre 
conforme un accès à la propriété privée situé à 0,00 mètre de la ligne latérale du 
lot. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-297 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MADAME FRANÇOISE 
DUVAL CONCERNANT LE 410, RUE TACHÉ. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-098 
formulée par Madame Françoise Duval pour la propriété sise au 410, rue Taché 
visant à rendre conforme un accès à la propriété situé à 0,50 mètre de la ligne 
latérale de lot au lieu du 1 mètre exigé au règlement de zonage numéro 87-2005; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 848-14 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 Madame Françoise Duval concernant le 410, rue Taché visant à rendre 
conforme un accès à la propriété situé à 0,50 mètre de la ligne latérale de lot. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-298 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR ENRICO 
FRÈVE ET MADAME CHANTALE ROUSSEL CONCERNANT LE 529-
531, BOULEVARD HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-096 
formulée par Monsieur Enrico Frève et Madame Chantale Roussel pour la 
propriété sise au 529-531, boulevard Hébert visant à rendre conforme un accès de 



20 mètres de largeur sur le boulevard Hébert, situé à 5 mètres de l’intersection 
Hudon/Hébert et un accès de 17 mètres sur la rue Hudon, situé à 4,5 mètres de 
l’intersection Hudon/Hébert; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 846-14 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 numéro D-
2014-096 formulée par Monsieur Enrico Frève et Madame Chantale Roussel 
pour la propriété sise au 529-531, boulevard Hébert visant à rendre conforme un 
accès de 20 mètres de largeur sur le boulevard Hébert, situé à 5 mètres de 
l’intersection Hudon/Hébert et un accès de 17 mètres sur la rue Hudon, situé à 
4,5 mètres de l’intersection Hudon/Hébert. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-299 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE 9188-7539 QUÉBEC INC. 
CONCERNANT LE 600, RUE TACHÉ. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-095, 
formulée par 9188-7539 Québec inc., représentée par Madame Ginette Morin 
pour la propriété sise au 600, rue Taché visant à permettre un accès de 10 mètres 
de largeur sur la rue Taché, à 4,5 mètres de l’intersection Taché/Chapleau, ainsi 
qu’un accès de 6,5 mètres sur l’avenue Chapleau, à 3,5 mètres de l’intersection 
Chapleau/Taché; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 853-14 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 numéro D-
2014-095, formulée par 9188-7539 Québec inc., représentée par Madame Ginette 
Morin pour la propriété sise au 600, rue Taché visant à permettre un accès de 10 



mètres de largeur sur la rue Taché, à 4,5 mètres de l’intersection Taché/Chapleau, 
ainsi qu’un accès de 6,5 mètres sur l’avenue Chapleau, à 3,5 mètres de 
l’intersection Chapleau/Taché. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-300 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR VITAL 
SIMARD CONCERNANT LE 551, BOULEVARD HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-097 
formulée par Monsieur Vital Simard pour la propriété sise au 551, boulevard 
Hébert visant à permettre l’entrée privée de 4,5 mètres de largeur à 1,5 mètre de 
l’intersection du boulevard Hébert et de l’avenue Langlais; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 847-14 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 numéro D-
2014-097 formulée par Monsieur Vital Simard pour la propriété sise au 551, 
boulevard Hébert visant à permettre l’entrée privée de 4,5 mètres de largeur à 
1,5 mètre de l’intersection du boulevard Hébert et de l’avenue Langlais. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-301 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE PNEUS F.M. INC. 
CONCERNANT LE 580, BOULEVARD HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-101 
formulée par Pneus F.M. inc., représentée par Monsieur Sylvain Caron, pour la 
propriété sise au 580, boulevard Hébert, visant à permettre un accès de 23 mètres 
de largeur sur l’avenue de la Gare, situé à 3,0 mètres de l’intersection de l’avenue 
de la Gare et du boulevard Hébert; visant à permettre un accès de 10 mètres à 
1,75 mètre de l’intersection du boulevard Hébert et de l’avenue de la Gare, et un 
autre accès de 28 mètres de largeur; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 851-14 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 numéro D-
2014-101 formulée par Pneus F.M. inc., représentée par Monsieur Sylvain Caron, 
pour la propriété sise au 580, boulevard Hébert, visant à permettre un accès de 
23 mètres de largeur sur l’avenue de la Gare, situé à 3,0 mètres de l’intersection 
de l’avenue de la Gare et du boulevard Hébert; visant à permettre un accès de 
10 mètres à 1,75 mètre de l’intersection du boulevard Hébert et de l’avenue de la 
Gare, et un autre accès de 28 mètres de largeur sur le boulevard Hébert. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-302 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE PNEUS F.M. INC. 
CONCERNANT LE 595, BOULEVARD HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure D-2014-102 formulée par 
Pneus F.M. inc. représentée par Monsieur Sylvain Caron pour la propriété sise au 
595, boulevard Hébert visant à permettre un accès de 18 mètres de largeur au lieu 
des 15 mètres autorisés et visant à permettre un accès de 8,63 mètres de largeur, à 
0,00 mètre de la ligne latérale de lot, avec le 599, boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 852-14 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 D-2014-
102 formulée par Pneus F.M. inc. représentée par Monsieur Sylvain Caron pour 
la propriété sise au 595, boulevard Hébert visant à permettre un accès de 
18 mètres de largeur au lieu des 15 mètres autorisés et visant à permettre un 
accès de 8,63 mètres de largeur, à 0,00 mètre de la ligne latérale de lot, avec le 
599, boulevard Hébert. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-303 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE PNEUS F.M. INC. 
CONCERNANT LE 599, BOULEVARD HÉBERT. 
 



CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-103 
formulée par Pneus F.M. inc. représentée par Monsieur Sylvain Caron, pour la 
propriété sise au 599, boulevard Hébert visant à permettre un accès de 
12,37 mètres de largeur, à 0,00 mètre de la ligne latérale de lot, avec le 595, 
boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 856-14 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 numéro D-
2014-103 formulée par Pneus F.M. inc. représentée par Monsieur Sylvain Caron, 
pour la propriété sise au 599, boulevard Hébert visant à permettre un accès de 
12,37 mètres de largeur, à 0,00 mètre de la ligne latérale de lot, avec le 595, 
boulevard Hébert. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-304 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE RESTO-PUB LE SAINT-
PASCAL S.E.N.C. CONCERNANT LE 535, BOULEVARD HÉBERT. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2014-100 
formulée par le Resto-Pub le Saint-Pascal S.E.N.C., représentée par Monsieur 
Patrick Bergeron, pour la propriété sise au 535, boulevard Hébert, visant à 
permettre l’entrée privée à 0,00 mètre de la ligne latérale de lot; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 851-14 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 numéro D-
2014-100 formulée par le Resto-Pub le Saint-Pascal S.E.N.C., représentée par 
Monsieur Patrick Bergeron, pour la propriété sise au 535, boulevard Hébert, 
visant à permettre l’entrée privée à 0,00 mètre de la ligne latérale de lot. 



 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-305 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE MESSIEURS RÉMI 
PELLETIER, MARIO LAPLANTE ET STÉPHANE GAGNON SUR LE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance des mandats de Messieurs Rémi Pelletier, Mario 
Laplante et Stéphane Gagnon sur le comité consultatif d’urbanisme le 7 août 
2014; 
 
CONSIDÉRANT l’article 5 du règlement numéro 12-2000 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme dans la nouvelle Ville de Saint-Pascal établissant la 
durée des mandats des membres du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de chacun à renouveler leur mandat au sein de ce 
comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de renouveler les mandats de Messieurs Rémi Pelletier, 
Mario Laplante et Stéphane Gagnon sur le comité consultatif d’urbanisme pour 
une période de deux (2) ans, soit jusqu’au 7 août 2016. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-306 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 250-2014 
ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’AIDE SOUS FORME DE CRÉDIT 
DE TAXES POUR CERTAINES ENTREPRISES. 
 
Madame Marjolaine Emond, conseillère donne un avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 250-2014 établissant 
un programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises. 
 
__________________________ 
Marjolaine Emond, conseiller 
 
 

2014-08-307 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 251-2014 ABROGEANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 141-2008 RELATIF À LA CONSTITUTION 
D’UN SITE DU PATRIMOINE POUR LE MOULIN LAVOIE, LA 
MAISON, L’ENTREPÔT ET LES AUTRES DÉPENDANCES. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 251-2014 abrogeant le règlement 
numéro 141-2008 relatif à la constitution d’un site du patrimoine pour le moulin 
Lavoie, la maison, l’entrepôt et les autres dépendances. 
 
__________________________ 
Réjean Pelletier, conseiller 
 
 

2014-08-308 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 252-2014 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 85-2005 RELATIF AU PLAN 
D’URBANISME. 
 



Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 252-2014 modifiant le règlement 
numéro 85-2005 relatif au plan d’urbanisme. 
 
___________________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 
 

2014-08-309 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 253-2014 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN DE RETIRER LA VENTE AU DÉTAIL 
D’ANTIQUITÉS DES USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE A1. 
 
Monsieur André Laforest, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 253-2014 modifiant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de retirer la vente au 
détail d’antiquités des usages autorisés de la zone A1. 
 
___________________________ 
André Laforest, conseiller 
 
 

2014-08-310 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 248-2014 MODIFIANT LE 
MONTANT MAXIMUM AUTORISÉ DU FONDS DE ROULEMENT ET 
POURVOYANT À L’AFFECTATION DE NOUVELLES SOMMES. 
 
CONSIDÉRANT l’article 14 a) du décret de regroupement 129-2000 pourvoyant 
à la création d’un fonds de roulement d’un montant de 105 000,00 $ au bénéfice 
de la nouvelle Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT l’article 569 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT les règlements numéros 77-2004, 93-2005, 111-2006, 123-
2007 et 132-2007 modifiant le montant maximum autorisé du fonds de 
roulement, le faisant passer de 105 000 $ à 250 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire y affecter de nouvelles 
sommes; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été 
donné le 7 juillet 2014; 
 
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 Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que le présent règlement numéro 248-2014 soit adopté et 
que le conseil ordonne et statue comme suit : (voir le livre des règlements). 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-311 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2014-05-165. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-05-165 de ce conseil octroyant un contrat au 
Centre de rénovation Camille-Dumais inc. pour la fourniture et l’installation de 
céramique dans les douches du Centre sportif; 
 



CONSIDÉRANT l’erreur inscrite dans le numéro de résolution citée dans le 
premier paragraphe; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de remplacer, dans le premier paragraphe de la résolution 
2014-05-165 de ce conseil, le numéro de résolution « 2014-04-165 » par « 2014-
04-125 ». 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-312 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2014-07-263. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-07-263 de ce conseil octroyant un contrat de 
pavage à Construction BML inc. pour la rue Saint-Yves; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de pavage sont la continuité de la mise en place 
d’une conduite de contournement (bouclage rue Saint-Yves) et que les dépenses 
sont admissibles dans le cadre de la programmation 2010-2013 du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la source de financement de cette 
dépense; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement d’annuler le dernier paragraphe de la résolution 2014-07-
263 et de le remplacer par ce qui suit : 
 
- d’approprier un montant de 11 036,22 $ au surplus accumulé de la Ville afin 

de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution, à 
charge cependant d’effectuer une affectation de 11 036,22 $ au surplus 
accumulé dès que la somme à recevoir pour ce projet, dans le cadre de la 
programmation 2010-2013 du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ), aura été versée à la Ville. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-313 PAIEMENT DE DEUX FACTURES À ME RENÉ CHAMARD POUR LE 
RECOUVREMENT DE SOMMES IMPAYÉES. 
 
CONSIDÉRANT que Me René Chamard, avocat a entrepris les procédures 
judiciaires nécessaires au recouvrement des sommes dues auprès de Madame 
Lorraine Plourde et de Monsieur Marcel St-Pierre suite à l’exécution de 
jugements par la Ville dans le dossier de cour numéro 250-17-00499-074; 
 
CONSIDÉRANT le compte d’honoraires professionnels daté du 26 juin 2014 au 
montant de 1 930,23 $ présenté par Me René Chamard; 
 
CONSIDÉRANT le compte d’honoraires professionnels daté du 10 juillet 2014 
au montant de 2 756,67 $ présenté par Me René Chamard; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant de 4 686,90 $ 
incluant les taxes à Me René Chamard et d’approprier un montant de 4 255,73 $ 
au surplus accumulé de la Ville afin d’acquitter cette dépense. 
 



__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-314 PAIEMENT D’UNE FACTURE À ME RENÉ CHAMARD POUR AVOIR 
REPRÉSENTÉ LA VILLE DANS LE DOSSIER DE COUR NUMÉRO 250-
17-001110-142. 
 
CONSIDÉRANT que Me René Chamard, avocat a représenté la Ville de Saint-
Pascal dans le dossier de cour numéro 250-17-001110-142 suite au dépôt d’une 
requête introductive d’instance en Cour supérieure par Madame Lorraine Plourde 
et Monsieur Marcel St-Pierre à l’encontre de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le compte d’honoraires professionnels daté du 26 juin 2014 au 
montant de 2 657,93 $ présenté par Me René Chamard; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement d’un montant de 2 657,93 $ 
incluant les taxes à Me René Chamard et d’approprier un montant de 2 411,32 $ 
au surplus accumulé de la Ville afin d’acquitter cette dépense. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-315 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE L’AVENUE DU 
PARC ET AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE 
PROGRESSIF NO 2. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 235-2013 décrétant la réalisation de 
travaux de prolongement de l’avenue du Parc incluant le prolongement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts et autorisant un emprunt de 813 884 $ pour 
en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-08-327 de ce conseil octroyant le contrat 
pour la réalisation de travaux de prolongement de l’avenue du Parc à Excavations 
Bourgoin & Dickner inc. au montant de 625 612,32 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Roche ltée, Groupe-conseil datée du 
7 juillet 2014 recommandant le paiement du décompte progressif numéro 2 au 
montant de 361 135,84 $ incluant les taxes, représentant les travaux exécutés au 
26 juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de réception provisoire des ouvrages émis par 
Monsieur Éric Bélanger, ingénieur le 7 juillet 2014 et signé le 15 juillet 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter provisoirement les travaux de prolongement de l’avenue du Parc 

en date du 26 juin 2014 et d’autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur 
général à signer pour et au nom de la Ville le certificat d’acceptation 
provisoire des travaux; 
 

- d’autoriser le paiement à Excavation Bourgoin & Dickner d’un montant de 
361 135,84 $ incluant les taxes. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 



 
2014-08-316 AUTORISATION DE PAIEMENT NO 2 POUR LE REMPLACEMENT 

DES SURPRESSEURS AUX ÉTANGS AÉRÉS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-08-330 de ce conseil octroyant le 
contrat pour les travaux de remplacement des surpresseurs et les travaux de 
modification en électricité à l’usine d’épuration à Filtrum inc. pour un montant 
total de 312 846,98 $ incluant les taxes payable à même les sommes reçues dans 
le cadre de la programmation 2010-2013 du Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-10-420 de ce conseil précisant la 
résolution numéro 2013-08-330 en autorisant une dépense totale n’excédant pas 
359 100 $ pour l’ensemble du projet de remplacement des surpresseurs et des 
travaux de modification en électricité à l’usine d’épuration; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Monsieur Éric Bélanger de Roche ltée, 
Groupe-conseil datée du 14 juillet 2014 recommandant le paiement à Filtrum inc. 
du décompte progressif numéro 2 au montant de 125 064,08 $ incluant les taxes 
et représentant les travaux exécutés au 30 juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes à recevoir pour ce projet dans le cadre de la 
programmation 2010-2013 du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) n’ont pas encore été versées par le MAMOT; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le paiement à Filtrum inc. d’un montant de 125 064,08 $ incluant 

les taxes; 
 

- d’approprier un montant de 125 064,08 $ au surplus accumulé de la Ville 
afin de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente 
résolution, à charge cependant d’effectuer une affectation de 125 064,08 $ 
au surplus accumulé dès que la somme à recevoir pour ce projet dans le 
cadre de la programmation 2010-2013 du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) aura été versée à la Ville. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-317 ACCEPTATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NO 13 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 3. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêt sur cette question en raison de sa participation au conseil de 
la Fabrique de Saint-Pascal. Il s’abstient donc de participer aux 
délibérations et au vote. 
 
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 numéro 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 la résolution numéro 2014-06-235 de ce conseil ratifiant les 
termes des ordres de changement numéros 1 à 4; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-07-264 de ce conseil ratifiant les 
termes de l’ordre de changement numéro 5; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-07-284 de ce conseil ratifiant les 
termes des ordres de changement numéros 6, 7, 8, 10, 11 et 12; 
 
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 13 émis le 25 juillet 2014 par 
Monsieur Éric Bélanger de Roche ltée, Groupe-Conseil relativement à la 
modification des murets au niveau de la façade de l’église et à la réalisation d’un 
muret arrière afin d’ajouter une aire de plantation au sommet des murets prévus 
pour un coût additionnel au contrat initial approximatif de 2 370 $; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance de Roche ltée, Groupe-conseil datée du 
31 juillet 2014 recommandant le paiement du décompte progressif numéro 3 au 
montant de 650 670,83 $ incluant les taxes, représentant les travaux exécutés en 
date du 31 juillet 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l’ordre de changement numéro 13 et de mandater 

Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer pour et au nom de la 
Ville, ledit ordre de changement; 
 

- d’autoriser le paiement à 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) 
d’un montant de 650 670,83 $ incluant les taxes conditionnellement à ce que 
la Ville ait obtenu des sous-entrepreneurs les quittances pour les sommes 
dues au 30 juin 2014. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-318 MANDAT AU MAIRE POUR SIGNER L’ADDENDA NUMÉRO 1 À 
INTERVENIR AU PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE MINISTRE 
DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE 
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE ET LA VILLE DE SAINT-PASCAL 
POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE TACHÉ ET DU 
BOULEVARD HÉBERT (PHASE 2). 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente intervenu entre la Ville et le ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire relativement à l’octroi 
d’une aide financière dans le cadre du programme PIQM; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d’apporter des modifications à l’annexe B 
de l’entente concernant la description des travaux; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’addenda au protocole d’entente soumis à la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de l’addenda no 1 à intervenir au 
protocole d’entente entre le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire et la Ville et de mandater Monsieur Rénald Bernier, 
maire à signer pour et au nom de la Ville, ledit addenda. 



 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-319 ACQUISITION DE COMPRESSEURS USAGÉS POUR LE CENTRE 
SPORTIF. 
 
CONSIDÉRANT que le système de réfrigération du Centre sportif nécessite des 
réparations fréquentes aux compresseurs et aux moteurs; 
 
CONSIDÉRANT la difficulté de trouver les pièces de remplacement parce qu’il 
s’agit d’un système de réfrigération qui fonctionne au fréon R-22 qui est appelé à 
disparaître; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de la Ville de La Pocatière de vendre à la Ville de Saint-
Pascal les quatre (4) compresseurs et quatre (4) moteurs de leur vieille aréna; 
 
CONSIDÉRANT que l’équipement qui est offert par la Ville de La Pocatière 
correspond au système actuel du Centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT le coût raisonnable qui est demandé pour l’acquisition de 
l’équipement; 
 
CONSIDÉRANT les avantages de posséder de l’équipement supplémentaire 
pour une éventuelle réparation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l’achat de la Ville de La Pocatière de quatre (4) compresseurs 

et quatre (4) moteurs usagés au montant de 2 000 $ excluant les taxes; 
 

- d’autoriser, pour le paiement de la dépense autorisée par la présente 
résolution, le transfert de revenus excédentaires de 2 100 $ à partir du poste 
de revenu 01-23477-001 « loyer-organismes » vers le poste 02-70131-526 
« Système de refroidissement aréna ». 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-320 MANDAT AU MAIRE ET À L’ASSISTANT-GREFFIER POUR SIGNER 
UNE TRANSACTION AVEC MADAME BRIGITTE DIONNE. 
 
CONSIDÉRANT que Madame Brigitte Dionne est propriétaire du lot 3 656 128 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Kamouraska, d’une superficie 
de 3 829,9 mètres carrés, avec chalet dessus construit; 
 
CONSIDÉRANT que ce lot n’est pas en bordure d’un chemin public entretenu 
par la Ville, ni en bordure du réseau d’eau potable de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Dionne souhaite remplacer le chalet existant par 
une nouvelle résidence permanente, soit un usage autorisé par la règlementation 
d’urbanisme de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville n’entretient pas la section de la rue Ouellet se 
dirigeant vers la propriété, ni la section de rue projetée entre la rue Ouellet et la 
rue des Chalets; 
 



CONSIDÉRANT que la Ville n’a pas l’intention d’offrir le service d’entretien ni 
même offrir le service de cueillette des matières résiduelles en front de la 
propriété de Madame Dionne tant qu’elle n’aura pas réalisé une étude 
d’opportunité pour le prolongement éventuel de la section ouverte de la rue 
Ouellet, avec le service d’aqueduc en vue de desservir les terrains riverains à 
cette section de la rue Ouellet; 
 
CONSIDÉRANT que si un tel projet se réalisait, la Ville pourrait éventuellement 
ouvrir, en l’élargissant, la section de rue projetée, entre la rue des Chalets et la 
rue Ouellet, et que cet élargissement pourrait s’exercer à même le lot 3 656 137, 
déjà propriété de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Dionne a un droit acquis pour le lotissement de 
sa propriété même si elle n’est pas en bordure d’un chemin public et qu’elle a 
également un droit acquis à sa résidence secondaire, même si le lot sur lequel elle 
est érigée n’est pas desservi par le réseau d’aqueduc municipal, les dimensions 
du terrain permettant l’aménagement d’une installation septique conforme à la 
réglementation applicable; 
 
CONSIDÉRANT que les trois propriétés situées à l’ouest de celle de Madame 
Dionne sont raccordés à l’aqueduc municipal à même un raccordement privé 
jusqu’au réseau d’aqueduc municipal dans la rue des Chalets; 
 
CONSIDÉRANT que les parties veulent venir à une entente afin d’éviter tout 
litige futur pour permettre l’implantation d’une nouvelle résidence en 
remplacement du chalet qui sera converti en garage; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente préparé par Tremblay, Bois, Mignault, 
Lemay, avocats; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la transaction à intervenir entre Madame Brigitte 

Dionne et la Ville de Saint-Pascal ; 
 
-  de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Monsieur Jean Langelier, 

directeur général à signer pour et au nom de la Ville ladite entente ; 
 

- de publier ladite transaction au Bureau de la publicité des droits. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-321 MANDAT AU MAIRE ET À L’ASSISTANT-GREFFIER POUR SIGNER 
UN CONTRAT DE VENTE DE TERRAIN DANS LE PARC INDUSTRIEL 
AVEC VISIROUTE INC. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de Monsieur Jean Dubois d’établir son entreprise 
dans le parc industriel de Saint-Pascal, plus précisément sur le lot 5 566 918 du 
cadastre du Québec d’une superficie de 3 430,5 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Visiroute inc. fabrique des articles en matière 
plastique et que cet usage est permis dans la zone IB1, soit celle du parc 
industriel; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-01-33 de ce conseil fixant le prix de vente 
des terrains dans le parc industriel en 2014 à 2,69 $ le mètre carré; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 



 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser la vente du lot numéro 5 566 918 du cadastre du Québec à 

Visiroute au coût de 9 228,05 $ excluant les taxes; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et l’assistant-greffier, 
Monsieur Jean Langelier à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat. 

 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-322 DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL SURNUMÉRAIRE EMBAUCHÉ 
AU SERVICE DES LOISIRS ET AU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS. 
 
Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au dépôt de la liste du 
personnel surnuméraire embauché au Service des loisirs et au Service des travaux 
publics pour la saison estivale 2014, conformément à l’article 5.1.4 du règlement 
numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et à 
l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 

2014-08-323 DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL ÉTUDIANT EMBAUCHÉ AU 
SERVICE DES LOISIRS POUR LA SAISON ESTIVALE 2014. 
 
Monsieur Jean Langelier, directeur général procède au dépôt de la liste du 
personnel étudiant embauché au Service des loisirs pour la saison estivale 2014, 
conformément à l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires et à l’article 73.2 de la Loi sur les cités 
et villes. 
 
 

2014-08-324 EMBAUCHE DU PERSONNEL SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES 
LOISIRS POUR LA SAISON HIVERNALE 2014-2015. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel surnuméraire pour le 
bon fonctionnement des activités du Centre sportif ainsi que des équipements 
extérieurs pour la saison hivernale 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 31 juillet 2014 de Monsieur Éric 
Lemelin, directeur du Service des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier l’embauche des personnes suivantes à titre de 
salarié surnuméraire au Service des loisirs pour la saison hivernale 2014-2015 
aux conditions prévues à la convention collective en vigueur : 
 
 Monsieur Patrick Bernier 
 Monsieur Francis Dubé 
 Monsieur Daniel Lagacé 
 Monsieur Michel Roy 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-325 DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE DES IMMATRICULATIONS DE 
LA VILLE. 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de mandater le directeur du Service des travaux publics, 
Monsieur Sylvain Malenfant à signer pour et au nom de la Ville les certificats 
d’immatriculation des véhicules de la Ville en l’absence du directeur général. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-326 CESSION DE LA CAMIONNETTE FORD F-150 1998 DU DIRECTEUR 
DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE À RECYC-AUTO. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de se départir de la camionnette Ford 
F-150 1998 du directeur du Service de sécurité incendie en raison de sa mauvaise 
condition générale; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Recyc-Auto de venir cueillir la camionnette dans le 
but de la recycler; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de céder la camionnette Ford F-150 1998 du directeur du 
Service de sécurité incendie à Recyc-auto moyennant une somme de 270 $. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-327 RÉPONSE DU CANADIEN NATIONAL À LA RÉSOLUTION 2014-04-
138. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-04-138 de ce conseil demandant au 
Canadien National de réduire la vitesse des convois ferroviaires traversant le 
secteur urbanisé de la Ville à 64 kilomètres à l’heure; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 7 juillet 2014 du Canadien 
Nationale en réponse à la requête de la Ville; 
 
Monsieur Rénald Bernier procède à la lecture de la correspondance. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 
 
 

2014-08-328 ACCEPTATION D’UNE PROMESSE D’ACHAT D’UN TERRAIN DANS 
L’AVENUE GILLES-PICARD PAR LE GROUPE CAILLOUETTE ET 
ASSOCIÉS. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-147 de ce conseil datée du 
7 avril 2014 octroyant un contrat de courtage exclusif d’une durée de douze mois 
à l’agence immobilière Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour la vente des huit 
terrains vacants dans l’avenue Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT la promesse d’achat # PA23753 déposée par Groupe 
Caillouette et associés en date du 4 août 2014 pour le terrain no 29 correspondant 
au lot numéro 4 305 563 du cadastre du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu de ratifier les termes de la promesse d’achat # PA23753 du Groupe 
Caillouette et associés pour le terrain no 29 de l’avenue Gilles-Picard 



correspondant au lot 4 305 563 du cadastre du Québec et de mandater Monsieur 
Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
promesse d’achat. 
 
Le maire appelle le vote : 
 
Ont voté pour : Madame Isabelle Chouinard 
 Monsieur Réjean Pelletier 
 Madame Francine Soucy 
 Monsieur Rémi Pelletier 
 
Ont voté contre : Monsieur André Laforest 
 Madame Marjolaine Emond 
 
La proposition est adoptée à la majorité. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 

 
 
2014-08-329 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

- Monsieur Jacques Rivard s’informe de la largeur des marches au parvis de 
l’église. 
 

- Monsieur Marcel St-Pierre demande des explications quant à la facture de Me 
René Chamard. 
 

- Monsieur Richard Lévesque demande si la Ville a un règlement concernant 
les remorques entrepôts. 
 

- Monsieur Rosaire Desjardins s’informe où en est le mandat donné à Monsieur 
Alfred Pelletier, architecte. pour évaluer la conversion du presbytère en hôtel 
de ville. 
 

- Monsieur Jacques Rivard demande quand les travaux d’asphaltage de la route 
230, à l’est de la voie ferrée, seront réalisés. 

 
- Monsieur Jean-Guy Trottier demande quand la réfection de la rue Octave sera 

réalisée. 
 

- Monsieur Paradis s’informe à savoir si le moulin Lavoie est cité « monument 
historique » au municipal ou au provincial. 

 
- Monsieur Jacques Rivard s’informe des travaux qui seront réalisés si le 

sanitaire lève au gel dans la rue Adélard Sud et si une attention particulière 
sera apportée pour le déglaçage des grilles de rue et pendant les travaux de 
déneigement. 

 
- Monsieur Willie Michaud demande qui va assumer les frais pour la 

décontamination du 538, boulevard Hébert. 
 

- Monsieur Richard Lévesque s’informe à savoir si c’est le directeur du Service 
des travaux publics qui est responsable de la surveillance du déneigement. 

 
- Monsieur Jean-Guy Trottier demande qui fauche la rue Octave. 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande si la rue Hudon sera un sens unique et si 

oui, dans quel sens il ira. 
 



- Madame Lorraine Plourde s’informe où se stationneront les autos s’il n’y a 
plus de stationnement sur le boulevard Hébert. 

 
 
2014-08-330 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 9 h 50. 
 
__________________     __________________________ 
Rénald Bernier, maire     Jean Langelier, assistant-greffier 

 
 
 

 Signature du procès-verbal 
  
 

__________________    
Rénald Bernier, maire    
 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


