
Lundi 3 avril 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-
Pascal tenue le lundi 3 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 et 
Marjolaine Emond sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller était absent. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière, Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2017-04-139 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. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-140 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 13 MARS 2017 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 27 MARS 2017 AINSI 
QUE DU COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
POUR L’OCTROI D’UN CONTRAT POUR SERVICES PROFES-
SIONNELS EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE DANS LE 
CADRE DU PROJET D’AGRANDISSEMENT ET DE RÉAMÉNAGE-
MENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ TENUE LE 
LUNDI 20 MARS 2017. 
 
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 13 mars 2017 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 27 mars 2017 ainsi que du compte rendu 
de l'ouverture des soumissions pour l’octroi d’un contrat pour services 
professionnels en architecture et en ingénierie dans le cadre du projet 
d’agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté 
tenue le lundi 20 mars 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
2017-04-141 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 31 MARS 2017. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 31 mars 2017, 
pages 1 et 2, pour un montant de 360 296,26 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 360 296,26 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-142 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 
DES DÉBOURSÉS AU 31 MARS 2017. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 31 mars 2017, 
pages 1 à 4, relative au compte no 10444 pour un montant total de 406 965,50 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 
 

2017-04-143 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 
INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
MARS 2017. 
 
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 mars 2017, 
pages 1 à 46, pour un montant de 399 109,67 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-144 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 
POSTES BUDGÉTAIRES. 



 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 31 mars 2017. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-145 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT DU VÉRIFICA-
TEUR ET DU RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2016.  
 
CONSIDÉRANT l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier 2016 
de la Ville de Saint-Pascal préparé par la firme Mallette; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 
 
 

2017-04-146 NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR FINANCIER POUR L’EXER-
CICE FINANCIER DÉBUTANT LE 1er JANVIER 2017. 
 
CONSIDÉRANT l’article 108 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de nommer la firme Mallette à titre de vérificateur de la 
Ville de Saint-Pascal pour l’exercice financier débutant le 1er janvier 2017. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-147 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 29 MARS 2017 DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBA-
NISME. 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 29 mars 2017 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’article 10 du règlement numéro 12-2000 constituant un 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant 
des résolutions 16-17, 17-17, 18-17 et 20-17 qui feront l’objet de décisions 
particulières de la part du conseil municipal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-148 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MADAME NORMANDE 
MORIN EN REGARD DU 535, AVENUE PATRY. 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2017-126 
formulée par Madame Normande Morin pour la propriété sise au 535, avenue 
Patry visant à permettre le lotissement de la propriété en deux lots distincts dont 
l’un aura une profondeur de 22,86 mètres au lieu des 27,0 mètres exigés au 
règlement de lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 16-17 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 Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée 
par Madame Normande Morin pour la propriété située au 535, avenue Patry 
visant à permettre le lotissement d’un terrain ayant une profondeur de 
22,86 mètres. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-149 ANALYSE DU PROJET D’AFFICHAGE DE LA SALOPETTE ET 
L’AVENTURIER CONCERNANT LE 531, BOULEVARD HÉBERT 
DANS LE CADRE DU PIIA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale déposée par La Salopette et L’Aventurier inc. pour la propriété 
située au 531, boulevard Hébert en regard d'un projet d’affichage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- remplacer le visuel des enseignes « La Salopette » et « L’Aventurier » de 

2 pieds par 8 pieds que l’on retrouve sur la devanture de l’immeuble par des 
enseignes « Ecotone » et « Centre du travail »; 
 

- ajouter une enseigne lumineuse sur potence de 2,5 pieds par 3 pieds avec le 
visuel « Ecotone » 

 
- approuver l’affichage sur pellicule existant dans les vitrines du commerce; 
 



CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 20-17 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet d’affichage; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet d’affichage extérieure tel que 
présenté par La Salopette et L’Aventurier inc. pour la propriété située au 
531, boulevard Hébert. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-150 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE RELATIVEMENT AU 
RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT TENUE À 
L’ÉGARD DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 301-2017. 
 
Conformément aux articles 555 et 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Madame Louise St-Pierre, greffière procède 
au dépôt du certificat de la greffière relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue à l’égard du règlement d’emprunt numéro 301-2017 
décrétant des travaux d’agrandissement et de réaménagement du Centre 
communautaire Robert-Côté et autorisant un emprunt de 1 200 300 $ pour en 
acquitter les coûts. 
 
 
 
 
 
 

2017-04-151 OCTROI D’UN CONTRAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN 
ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE 
PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX DANS LE 
CADRE DU PROJET D’AGRANDISSEMENT ET DE RÉAMÉNA-
GEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ. 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé en février 2017 pour le contrat de 
services professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation de 
plans et devis et la surveillance de travaux dans le cadre du projet 
d’agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT l’utilisation d’un système de pondération et d’évaluation des 
offres tel que requis par la Loi; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
20 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la date limite de réception des soumissions, trois offres 
ont été déposées; 
 
CONSIDÉRANT la nomination, par le directeur général, des membres du comité 
de sélection en date du 22 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation datée 
du 3 avril 2017 de Me Louise St-Pierre, greffière d’accorder le contrat à la firme 
ayant obtenu le plus haut pointage final, soit Boudreau, Fortier, Huot, architectes; 



 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 301-2017 décrétant des travaux 
d’agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté et 
autorisant un emprunt de 1 200 300 $ pour en acquitter les coûts adopté le 
13 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à 
voter le 27 mars 2017 et qu’il est en attente d’une approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville que le contrat de services 
professionnels soit accordé, étant cependant entendu que la réalisation des étapes 
3 et 4 de l’offre de prix est conditionnelle à l’entrée en vigueur du règlement 
d’emprunt numéro 301-2017 et à une décision du conseil municipal décrétant ces 
travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer, sous réserve de la condition mentionnée ci-après, le contrat de 

services professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation de 
plans et devis et la surveillance de travaux dans le cadre du projet 
d’agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire Robert-
Côté à Boudreau, Fortier, Huot, architectes au montant total de 83 736,29 $ 
incluant les taxes, le tout conformément aux conditions prévues au devis et 
aux documents de soumission; 
 

- d’octroyer ce contrat conditionnellement à l’entrée en vigueur du règlement 
d’emprunt numéro 301-2017 et à une décision du conseil décrétant ces 
travaux, à l’exception des étapes 1 et 2 de l’offre de prix, lesquelles doivent 
être exécutées selon l’échéancier prévu au devis. 

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

2017-04-152 MANDAT À LABORATOIRE D’EXPERTISES DE RIVIÈRE-DU-LOUP 
INC. POUR RÉALISER UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DANS LE 
CADRE DU PROJET D’AGRANDISSEMENT ET DE RÉAMÉNAGE-
MENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 301-2017 décrétant des travaux d’agran-
dissement et de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté et 
autorisant un emprunt de 1 200 300 $ pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-04-151 de ce jour octroyant le 
contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie à Boudreau, 
Fortier, Huot, architectes pour la réalisation de plans et devis et la surveillance de 
travaux dans le cadre du projet d'agrandissement et de réaménagement du Centre 
communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer d’une étude géotechnique avant la 
réalisation des travaux d’agrandissement afin de mieux connaître la nature des 
sols en place notamment; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Laboratoire d'expertises de 
Rivière-du-Loup inc. datée du 28 mars 2017 au coût de 5 216,42 $ pour réaliser 
une étude géotechnique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 



et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer un mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour 

réaliser une étude géotechnique au coût de 5 216,42 $ incluant les taxes, le 
tout tel que décrit dans son offre de service datée du 28 mars 2017; 
 

- de pourvoir au paiement de ladite dépense à même le règlement d'emprunt 
numéro 301-2017 décrétant des travaux d'agrandissement et de réaména-
gement du Centre communautaire Robert-Côté et autorisant un emprunt de 
1 200 300 $ pour en acquitter les coûts. 

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

2017-04-153 MANDAT À LA FIRME NORDA STELO DANS LE DOSSIER DE 
CAPTAGE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE LA RUE 
BERNIER ET DE LA ROUTE 230 EST. 
 
CONSIDÉRANT le projet de captage et de traitement des eaux usées de la 
rue Bernier et de la route 230 Est apparaissant au programme des dépenses en 
immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’avant-projet et le plan préliminaire préparé par la 
firme Norda Stelo en 2016 dans le cadre de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT la présentation publique réalisée le 20 mars 2017 auprès des 
propriétaires concernés; 
 
CONSIDÉRANT les questionnements soulevés par certains propriétaires sur la 
possibilité d’un raccordement gravitaire sur la conduite sanitaire de la 
route 230 Est; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer des relevés d’arpentage supplémen-
taires afin de valider cette option; 
 
CONSIDÉRANT également la nécessité pour la Ville de bénéficier du soutien 
technique de la firme lors des rencontres avec les citoyens; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Monsieur Éric Bélanger, 
ingénieur de Norda Stela datée du 31 mars 2017 au coût de 5 193,93 $ incluant 
les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter l’offre de services professionnels de la firme Norda Stelo du 

31 mars 2017 pour la validation de la solution de raccordement gravitaire et 
l’accompagnement technique de la Ville dans le projet de captage et de 
traitement des eaux usées de la rue Bernier et de la route 230 Est pour un 
montant total de 5 193,93 $ incluant les taxes; 
 

- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 
même le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 (TECQ). 

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



2017-04-154 MANDAT À LA FIRME GUILLAUME BOUCHARD, SERVICE-
CONSEIL POUR L’ÉLABORATION DE PLANS ET DEVIS POUR 
L’AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT À PROXIMITÉ DE LA 
CASERNE INCENDIE. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'interdire le stationnement devant les portes de la 
caserne incendie afin de permettre aux camions incendie de sortir, sans 
contrainte, lors d'urgence; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville d'agrandir le stationnement du côté nord-
ouest de la caserne incendie afin de permettre, notamment, aux camions de venir 
puiser de l'eau brute à la borne sèche située sur le terrain de l’hôtel de ville sans 
restreindre l’accès aux portes de garage; 
 
CONSIDÉRANT le projet de stationnement pour véhicules lourds à la caserne 
incendie apparaissant au programme triennal d’immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'élaborer des plans et devis pour réaliser 
l'agrandissement du stationnement et pour permettre d’aller en invitation à 
soumissionner auprès de divers entrepreneurs; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Monsieur Guillaume 
Bouchard, ingénieur datée du 2 mars 2017 au montant de 2 621,43 $ incluant les 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’article 569, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter l'offre de services professionnels de Monsieur Guillaume 

Bouchard, ingénieur datée du 2 mars 2017 pour l'élaboration des plans et 
devis pour l'agrandissement du stationnement à proximité de la caserne 
incendie au montant de 2 621,43 $ incluant les taxes; 
 

- d'emprunter au fonds de roulement de la Ville un montant de 2 621,43 $ pour 
pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution et de 
rembourser ledit montant sur une période de quatre ans. 

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

2017-04-155 MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION TECQ-2014-2018. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-05-179 de ce conseil adoptant la 
programmation 2014-2018 dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville d’y apporter des modifications; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014 à 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire datée du 25 août 2014; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 
- s’engage à être la seule responsable et à dégager les gouvernements du 

Canada et du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du programme de la TECQ 2014-2018; 
 

- approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire de la programmation modifiée de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 

- s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 

- s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation des 
travaux approuvée par la présente résolution; 
 

- atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe, 
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses 
des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain; 
 

- autorise Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer tous les 
documents relatifs à ce programme; 
 

- annule et remplace la résolution numéro 2017-03-106 de ce conseil sur le 
même sujet. 

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

2017-04-156 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
CONVENTION DE BAIL AVEC PROJEKTION 16-35 POUR DES 
LOCAUX À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT l’échéance le 30 juin 2017 de la convention de bail existant 
entre la Ville de Saint-Pascal et Projektion 16-35 pour des locaux situés au     
580-A, rue Côté; 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis au conseil municipal pour la période du 
1er juillet 2017 au 30 juin 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 



- de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir avec   
Projektion 16-35 fixant le loyer à 20 735 $ pour la période du 1er juillet 2017 
au 30 juin 2018; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-
Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention de bail. 

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

2017-04-157 ENGAGEMENT DE LA VILLE EN REGARD DU PROJET DE 
RELOCALISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de relocaliser la bibliothèque municipale 
dans les locaux actuels de l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée au Fonds des petites 
collectivités; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de confirmer l’engagement de la Ville à assurer 
20 heures/semaine d’ouverture de la bibliothèque pour la poursuite de l’analyse 
du dossier; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations présentées dans l’étude d’opportunité 
réalisée par le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de confirmer l’engagement de la Ville de Saint-Pascal à 
assurer 20 heures/semaine d’ouverture de la bibliothèque municipale une fois que 
celle-ci sera relocalisée dans les locaux actuels de l’hôtel de ville. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-158 DÉTERMINATION DES NOUVEAUX PRIX DE VENTE DES TERRAINS 
VACANTS DANS L’AVENUE GILLES-PICARD ET DÉSIGNATION DES 
SIGNATAIRES AUTORISÉS À SIGNER LES CONTRATS DE VENTE. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-04-146 de ce conseil déterminant le 
prix de vente des terrains de l’avenue Gilles-Picard; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de disposer de ces biens à sa juste 
valeur marchande; 
 
CONSIDÉRANT la valeur actuelle de ces terrains au rôle d’évaluation en 
vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la liste de prix de vente soumise au conseil municipal par le 
directeur de l’urbanisme et des services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’établir le prix de vente des terrains vacants de l’avenue Gilles-Picard 

suivant la liste de prix déposée au conseil; 
 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier ou en son absence le maire 
suppléant et la greffière, Me Louise St-Pierre ou en son absence l’assistant-



greffier à signer, pour et au nom de la Ville, les contrats de vente des terrains 
de l’avenue Gilles-Picard. 

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

2017-04-159 DÉMISSION DE MONSIEUR JACQUES BOUCHARD À TITRE DE 
POMPIER VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 mars 2017 de Monsieur 
Jacques Bouchard faisant état de sa démission à titre de pompier volontaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’accepter la démission de Monsieur Jacques Bouchard à 
titre de pompier volontaire et de le remercier pour les services rendus au sein du 
Service de sécurité incendie. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-160 EMBAUCHE DE MONSIEUR ALEXANDRE LAGACÉ À TITRE 
D’OUVRIER D’ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS POUR LA PÉRIODE ESTIVAL 2017. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel supplémentaire pour le 
bon fonctionnement des activités du Service des travaux publics durant la période 
estivale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 8 mars 2017 de Monsieur Bernard 
Tanguay, contremaître au Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Monsieur Alexandre Lagacé 
à titre d'ouvrier d'entretien surnuméraire au Service des travaux publics pour la 
période du 22 mai 2017 au 16 septembre 2017, aux conditions prévues à la 
convention collective de travail en vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-161 INDEXATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA VILLE 
AU TRANSPORT SCOLAIRE DANS LES ZONES DITES DANGE-
REUSES. 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente intervenu en 2008 entre la Ville et la 
Commission scolaire de Kamouraska−Rivière-du-Loup concernant les zones 
dites dangereuses pour les élèves piétons; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est prévu audit protocole une contribution financière de la 
Ville de 150 $ par élève annuellement pour le transport scolaire du matin et du 
soir; 
 
CONSIDÉRANT la résolution CC 2017-02-3479 du conseil des commissaires de 
la Commission scolaire de Kamouraska−Rivière-du-Loup fixant à 2 % 
annuellement le pourcentage d’indexation qui sera calculé sur la contribution 
financière demandée aux municipalités et ce, à compter du 1er janvier 2017; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement de confirmer à la Commission scolaire de 
Kamouraska−Rivière-du-Loup l’accord de la Ville de Saint-Pascal relativement à 
l’indexation annuelle de sa contibution financière concernant le transport scolaire 
dans les zones dites dangereuses suivant les modalités énoncées à la résolution 
CC 2017-02-3479 de la Commission scolaire. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-162 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPA-
LITÉS VOLET 5 POUR LE PROJET DE CONVERSION D’UN 
BÂTIMENT VACANT (ANCIEN PRESBYTÈRE) POUR LOGER 
L’HÔTEL DE VILLE. 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Saint-Pascal de relocaliser ses bureaux 
au 465, rue Taché, soit dans l’ancien presbytère; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de faire des travaux dans cet édifice; 
 
CONSIDÉRANT que la première demande d’aide financière déposée par la Ville 
à l’été 2016 dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
n’a pas été acceptée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- dépose une nouvelle demande d’aide financière dans le cadre du Programme 

d’infrastructures Québec-Municipalités volet 5, sous-volet 5.1 : projets 
d’infrastructures à vocation municipale et communautaire pour le projet de 
conversion de l’ancien presbytère en hôtel de ville; 
 

- s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus du projet, le cas échéant dans le cadre de ce projet; 
 

- mandate Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 
de la Ville, ladite demande d’aide financière et tous autres documents relatifs 
à celle-ci. 

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

2017-04-163 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À L’URLS DU BAS-
SAINT-LAURENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’ACCOMPA-
GNEMENT EN LOISIR POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES POUR 
L’EMBAUCHE DE DEUX RESSOURCES POUR LE CAMP DE JOUR. 
 
CONSIDÉRANT le Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes 
handicapées offert par l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent 
(URLS); 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d’avoir un technicien ou une technicienne 
en éducation spécialisée et un accompagnateur ou une accompagnatrice d’un 
bénéficiaire pour œuvrer au camp de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande d’aide 
financière à l’URLS dans le cadre du Programme d’accompagnement en loisir 
pour les personnes handicapées pour l’embauche de ressources spécialisées pour 
le camp de jour et mandate Madame Jade Lamarre, directrice adjointe au Service 
des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à la 
demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-164 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU 
REGROUPEMENT DES CENTRES RÉGIONAUX DE SERVICES AUX 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES INC. DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME SIMBA POUR L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT 
INFORMATIQUE. 
 
CONSIDÉRANT le Programme d’aide financière SIMBA offert par le 
Regroupement des CRSBP aux bibliothèques affiliées désirant informatiser leurs 
opérations; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de faire l'acquisition d'une imprimante 
réseau et de deux lecteurs laser pour la bibliothèque municipale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal dépose une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme SIMBA et mandate Madame Jade 
Lamarre, directrice adjointe au Service des loisirs, à signer pour et au nom de la 
Ville, tous les documents relatifs à la demande. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-165 VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ORGANISMES DE LOISIRS. 
 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les différents organismes de loisirs; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d’appuyer les efforts de ces organismes; 
 
CONSIDÉRANT les bienfaits de ces activités auprès des jeunes; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de 
loisirs; 
 
CONSIDÉRANT les sommes disponibles au poste budgétaire 02-70191-972 
« Subventions aux organismes de loisirs »; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lemelin, directeur du 
Service des loisirs et de Madame Isabelle Chouinard, conseillère; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d’accepter et d’autoriser le versement des montants 
suivants aux organismes ci-après mentionnés : 
 
- Quartier-Jeunesse 1995 inc. :    2 500 $ (+ 500 $ supplé- 

       mentaire si événement 
       jeunesse au gazebo à l’été 
       2017) 
 



- Association du baseball mineur Saint-Pascal : 4 000 $ 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-166 APPUI À LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU COMTÉ DE 
KAMOURASKA POUR UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
AUPRÈS DE FINANCEMENT AGRICOLE CANADA. 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Société d’agriculture du comté de 
Kamouraska de recevoir un appui de la Ville de Saint-Pascal, par résolution, afin 
de déposer une demande d’aide financière au Fonds AgriEsprit de Financement 
agricole Canada pour son projet de remplacement du système d’éclairage sur le 
site de l’exposition agricole; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet vise à réaliser une économie d’énergie, une 
meilleure répartition de l’éclairage au niveau des bâtiments et une meilleure 
visibilité sur le terrain de l’exposition agricole; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme en sera à sa 90e édition de l’exposition 
agricole en 2017 et que cette activité est populaire auprès des citoyens du 
Kamouraska et des MRC environnantes; 
 
CONSIDÉRANT que l’obtention d’une aide financière est cruciale pour la 
réalisation du projet; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal appuie la Société 
d’agriculture du comté de Kamouraska dans le cadre de sa demande d’aide 
financière au Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada pour son projet 
de remplacement du système d’éclairage sur le site de l’exposition agricole. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-167 AUTORISATION À L’ÉGARD DU PARTAGE DES DONNÉES DU 
PORTAIL RECYC-QUÉBEC DU RÉGIME DE COMPENSATION POUR 
LA COLLECTE SÉLECTIVE. 
 
CONSIDÉRANT que le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la 
MRC de Kamouraska 2016-2020 est en vigueur depuis le 23 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT que la mesure 35 du PGMR vise à faire le suivi annuel des 
quantités de matières recyclables collectées par municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du 2e alinéa de l’article 53.24 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE), les municipalités locales liées par le PGMR 
sont tenues de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan sur 
leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités compilent déjà les informations relatives 
à la collecte sélective dans la déclaration annuelle sur le portail du régime de 
compensation pour la collecte sélective des matières recyclables de Recyc-
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Germain, Kamouraska, Saint-
Denis-De La Bouteillerie, Saint-Philippe-de-Néri, Mont-Carmel, Saint-Bruno et 
Saint-Pascal font partie d’un même regroupement et sont signataires d’une 
entente ayant notamment pour objet la mise en commun d’un service de 
traitement des matières recyclables; 



 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette entente, la Ville de Saint-Pascal est 
désignée comme mandataire; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 5.1, 2e alinéa de cette entente : « La 
compensation annuelle versée par Recyc-Québec pour les services municipaux 
fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles 
sera répartie entre les municipalités parties à la présente entente en fonction du 
coût net de la collecte, du transport et du traitement des matières recyclables pour 
chacune des municipalités par rapport au coût net total déclaré à Recyc-Québec 
pour l'ensemble des municipalités parties à la présente entente »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise Recyc-Québec à 
envoyer à la MRC de Kamouraska une copie de la déclaration annuelle 
complétée sur le portail du régime de compensation pour la collecte sélective des 
matières recyclables pour sa municipalité ainsi que pour toutes les municipalités 
parties à l’entente relative à la mise en commun d’un service de traitement des 
matières recyclables soit Saint-Germain, Kamouraska, Saint-Denis-
De La Bouteillerie, Saint-Philippe-de-Néri, Mont-Carmel et Saint-Bruno et ce, 
pour toute la durée du plan de gestion des matières résiduelles, soit de 2016 à 
2020 inclusivement. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 

2017-04-168 AUTORISATION DE LA VILLE À L’ÉGARD DU PASSAGE DU DÉFI 
VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 20 février 2017 de la Fondation 
André-Côté sollicitant l’autorisation de circuler dans les rues de la Ville à 
l’occasion de la 7e édition du Défi Vélo André-Côté qui aura lieu le 
1er juillet 2017 de même que la participation du Service de sécurité incendie pour 
assurer la sécurité des cyclistes et le contrôle de la circulation ainsi que le prêt 
d’une camionnette avec gyrophare; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- autorise la Fondation André-Côté à circuler sur les rues et routes de la Ville 

telles qu’identifiées dans leur correspondance à l’occasion de la 7e édition du 
Défi Vélo André-Côté le 1er juillet 2017; 

 
- autorise les membres du Service de sécurité incendie à participer à cette 

activité de façon bénévole et à utiliser les camions du Service de sécurité 
incendie sur le territoire de la Ville de Saint-Pascal et sur le territoire des 
municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, de Kamouraska, de Saint-Germain et 
de Sainte-Hélène, conditionnellement à l'obtention du consentement de ces 
municipalités par l'organisme; 

 
- disponibilise une camionnette avec gyrophare ainsi qu’un membre du 

personnel pour suivre le convoi de cyclistes sur tout le trajet de 75 kilomètres. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 
2017-04-169 DEMANDE DE LA SALOPETTE ET L’AVENTURIER D’OBSTRUER 

PARTIELLEMENT LA RUE HUDON. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 3 avril 2017 des propriétaires de 
La Salopette et L’Aventurier informant la Ville de leur souhait d’installer sur leur 
propriété un chapiteau pour la période du 27 au 29 avril 2017 inclusivement, à 
l’occasion d’un méga événement, lequel chapiteau empiètera dans l’emprise de la 
rue Hudon; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal autorise La Salopette et 
L’Aventurier à fermer une partie de la rue Hudon (voie côté est), vis-à-vis le 
531, boulevard Hébert, du 27 au 29 avril 2017 inclusivement, dans le cadre 
d’activités qui se dérouleront sous un chapiteau, à la condition d’installer des 
tréteaux aux deux extrémités de la rue et des cônes orange tout le long de leur 
propriété afin de bien sécuriser le secteur et de laisser une voie de circulation 
libre, du côté ouest, pour la circulation locale. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-04-170 RATIFICATION DE L’INSCRIPTION DE MONSIEUR ANDRÉ 
LAFOREST AU LANCEMENT DU DÉFI VÉLO 2017 LE 29 MARS 2017. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 22 mars 2017 de la Fondation 
André-Côté invitant la Ville à un grand cocktail de lancement du Défi Vélo le 
29 mars 2017 à La Pocatière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier la participation de Monsieur André Laforest, 
conseiller au cocktail de lancement du Défi Vélo André-Côté 2017 le 
29 mars 2017 à La Pocatière au coût total de 20 $ et d’autoriser le 
remboursement de ses frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-04-171 DEMANDE DE DON DE L’UNITÉ DOMRÉMY SAINT-PASCAL INC. 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 15 février 2017 de l’Unité 
Domrémy de Saint-Pascal inc. sollicitant une contribution financière de la Ville 
afin de lui permettre de maintenir ses services auprès de sa clientèle ayant de 
multiples dépendances; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le versement d’une somme de 550 $ à l’Unité 
Domrémy de Saint-Pascal inc. 
 



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

2017-04-172 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU 5 À 7 
ENTREPRENEURIAL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
KAMOURASKA−RIVIÈRE-DU-LOUP LE 4 AVRIL 2017 À RIVIÈRE-
DU-LOUP. 
 
CONSIDÉRANT l’invitation de la Commission scolaire de Kamouraska—
Rivière-du-Loup adressée à la Ville afin de participer à un 5 à 7 entrepreneurial 
organisé par la Commission scolaire le 4 avril 2017 à Rivière-du-Loup; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement de désigner Madame Isabelle Chouinard, conseillère pour 
représenter la Ville au 5 à 7 entrepreneurial de la Commission scolaire de 
Kamouraska—Rivière-du-Loup le 4 avril 2017 à Rivière-du-Loup et d’autoriser le 
remboursement de ses frais de déplacement selon le règlement de régie interne en 
vigueur. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-04-173 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
- Monsieur Jacques Rivard demande ce qu’on entend par la rubrique « services 

rendus » au rapport financier. 
 

- Madame Lorraine Plourde demande si le 150 $ demandé par la Commission 
scolaire pour le transport scolaire s’applique à chaque enfant d’une même 
famille. 
 

- Monsieur Jean-Louis Paradis demande les raisons pour lesquelles la demande 
de subvention de la Ville a été refusée au PIQM pour le projet de conversion 
du presbytère en hôtel de ville. 

 
- Monsieur Jean-Yves Trottier demande s’il y aura envoi de lettres pour enlever 

les abris temporaires immédiatement après la date limite pour les retirer. 
 
 

2017-04-174 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 20. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 



 Signature du procès-verbal 
 
 
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 
 
 
 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 
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