
Lundi 14 mars 2016 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 14 mars 2016, 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, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-03-107 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. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat de vente d’un terrain 

dans le parc industriel avec Excavation Stéphan Michaud. 
4. Acceptation des avis de changement numéros 1, 2 et 3 et autorisation de 

paiement du décompte numéro 3 à Ferdinand Laplante inc. pour la 
construction du bâtiment pour la chaufferie de l’hôtel de ville et de la caserne. 

5. Autorisation de paiement des décomptes numéros 3 et 4 à Construction 
Citadelle inc. pour la construction du bâtiment pour la chaufferie de l’aréna. 

6. Avis de motion du règlement numéro 278-2016 amendant le plan 
d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de 
modifier une aire d’affectation et d’ajouter une rue projetée. 

7. Adoption du projet de règlement numéro 278-2016 amendant le plan 
d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de 
modifier une aire d’affectation et d’ajouter une rue projetée. 

8. Avis de motion du règlement numéro 279-2016 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de le rendre 
conforme au plan d’urbanisme modifié. 

9. Adoption du projet de règlement numéro 279-2016 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de le rendre 
conforme au plan d’urbanisme modifié. 

10. Avis de motion du règlement numéro 280-2016 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la zone 
1B1 à même une partie de la zone 1A1 qui est réduite d’autant. 

11. Adoption du premier projet de règlement numéro 280-2016 amendant le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’agrandir la zone 1B1 à même une partie de la zone 1A1 qui est réduite 
d’autant. 

12. Période de questions. 
13. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 



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

2016-03-108 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN CON-
TRAT DE VENTE D’UN TERRAIN DANS LE PARC INDUSTRIEL 
AVEC EXCAVATION STÉPHAN MICHAUD. 
 
CONSIDÉRANT la demande d’Excavation Stéphan Michaud datée du 
13 juillet 2015 d’acquérir le lot numéro 5 368 018 du cadastre du Québec situé 
dans le parc industriel afin d’y entreposer des produits de gravier et d’y aménager 
un dépôt de recyclage de béton et d’asphalte; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre des représentants de la Ville 
et Monsieur Stéphan Michaud et les conditions spéciales incluses à l’acte de 
vente en regard de l’aménagement d’un talus et d’un écran végétal sur ledit 
terrain ainsi qu’à l’agrandissement du bâtiment sis au 243-245, avenue du Parc, 
propriété de Messieurs Stéphan et Michaël Michaud; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de vente préparé par Me Claude Gagnon, 
notaire et soumis aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-521 de ce conseil fixant le prix 
de vente des terrains dans le parc industriel en 2016 à 0,25 $ le pied carré (2,69 $ 
le mètre carré); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser la vente du lot numéro 5 368 018 du cadastre du Québec à 

Excavation Stéphan Michaud au coût de 19 449,24 $ excluant les taxes; 
 

- de ratifier les termes du contrat à intervenir entre la Ville de Saint-Pascal et 
Excavation Stéphan Michaud et de mandater le maire, Monsieur Rénald 
Bernier et la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit contrat. 

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

2016-03-109 ACCEPTATION DES AVIS DE CHANGEMENT NUMÉROS 1, 2 ET 3 ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 3 À 
FERDINAND LAPLANTE INC. POUR LA CONSTRUCTION DU BÂTI-
MENT POUR LA CHAUFFERIE DE L’HÔTEL DE VILLE ET DE LA 
CASERNE. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-436 de ce conseil octroyant à 
Ferdinand Laplante inc. le contrat pour la construction d’un bâtiment pour la 
chaufferie à la biomasse forestière de l’hôtel de ville et de la caserne pour un 
montant total de 99 300 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-511 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 1 au montant de 27 136,92 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-537 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 2 au montant de 24 145,95 $ incluant les taxes; 



 
CONSIDÉRANT l’avis de changement DDC-1 approuvé par Monsieur 
Alexandre Lévesque, ingénieur en date du 29 février 2016 relativement à la 
peinture des grilles persiennes entraînant une augmentation du coût du contrat de 
528,89 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de changement DDC-2 approuvé par Monsieur 
Alexandre Lévesque, ingénieur en date du 29 février 2016 relativement au 
changement du recouvrement d’un petit toit entraînant une diminution du coût du 
contrat de 1 126,76 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de changement DDC-3 approuvé par Monsieur 
Alexandre Lévesque, ingénieur en date du 29 février 2016 relativement à l’ajout 
d’un seuil d’aluminium à une porte de service entraînant une augmentation du 
coût du contrat de 364,67 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 4 mars 2016 d’approuver les avis de changement numéros 1, 2 
et 3 pour une diminution du contrat de 233,20 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à l’article 11.1 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville 
de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Alexandre Lévesque, 
ingénieur datée du 29 février 2016 d’approuver le paiement du décompte numéro 
3 à Ferdinand Laplante inc. tel que corrigé au montant de 27 529,50 $ incluant 
les taxes, les avenants au contrat et une retenue contractuelle de 10 %; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement d’approuver les avis de changement numéros 1, 2 et 3 
pour une diminution du contrat initial de 233,20 $ incluant les taxes et d’autoriser 
le paiement à Ferdinand Laplante inc. d’un montant de 27 529,50 $ incluant les 
taxes et une retenue contractuelle de 10 %. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-03-110 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE NUMÉRO 3 À 
CONSTRUCTION CITADELLE INC. POUR LA CONSTRUCTION DU 
BÂTIMENT POUR LA CHAUFFERIE DE L’ARÉNA. 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un 
réseau chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ 
pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-437 de ce conseil octroyant à 
Construction Citadelle inc. le contrat pour la construction d’un bâtiment pour la 
chaufferie à la biomasse forestière de l’aréna pour un montant total de 114 700 $ 
incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-510 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 1 au montant de 31 457,16 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-12-536 de ce conseil autorisant le 
paiement du décompte numéro 2 au montant de 56 313,09 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Alexandre Lévesque, 
ingénieur datée du 29 février 2016 d’approuver le paiement du décompte numéro 
3 à Construction Citadelle inc. au montant de 15 459,75 $ incluant les taxes et 
une retenue contractuelle de 10 %; 
 



CONSIDÉRANT l’absence de certificat de fin de travaux au dossier permettant 
l’acceptation définitive des travaux et le paiement du décompte numéro 4 
correspondant au montant de la retenue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser le paiement à Construction Citadelle inc. d’un 
montant de 15 459,75 $ incluant les taxes et une retenue contractuelle de 10 %. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-03-111 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 278-2016 AMENDANT 
LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL DANS LE BUT DE MODIFIER UNE AIRE D’AFFECTATION 
ET D’AJOUTER UNE RUE PROJETÉE. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 278-2016 amendant le plan 
d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de modifier 
une aire d’affectation et d’ajouter une rue projetée. 
 
______________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 
 

2016-03-112 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 278-2016 AMEN-
DANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL DANS LE BUT DE MODIFIER UNE AIRE D’AFFEC-
TATION ET D’AJOUTER UNE RUE PROJETÉE. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du projet de règlement numéro 278-
2016 amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
afin de modifier une aire d’affectation et d’ajouter une rue projetée; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 109.2 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le projet de règlement numéro 278-2016 amendant le plan 

d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier une 
aire d’affectation et d’ajouter une rue projetée; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 278-2016 amendant le plan 
d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier une 
aire d’affectation et d’ajouter une rue projetée aux fins de consultation 
publique par les personnes et organismes intéressés le 25 avril 2016, à 
20 h 00, à l’endroit des séances ordinaires du conseil, le tout suivant les 
articles 109.2 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

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



2016-03-113 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 279-2016 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL DANS LE BUT DE LE RENDRE CONFORME AU 
PLAN D’URBANISME MODIFIÉ. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 279-2016 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de le rendre 
conforme au plan d’urbanisme modifié. 
 
_______________________ 
Réjean Pelletier, conseiller 
 
 

2016-03-114 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 279-2016 AMEN-
DANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE 
DE SAINT-PASCAL DANS LE BUT DE LE RENDRE CONFORME AU 
PLAN D’URBANISME MODIFIÉ. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du projet de règlement numéro 279-
2016 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal dans le but de le rendre conforme au plan d’urbanisme modifié; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le projet de règlement numéro 279-2016 amendant le règlement de 

zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de le rendre 
conforme au plan d’urbanisme modifié; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 279-2016 amendant le règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de le rendre 
conforme au plan d’urbanisme modifié aux fins de consultation publique par 
les personnes et organismes intéressés le 25 avril 2016, à 20 h 00, à l’endroit 
des séances ordinaires du conseil, le tout suivant les articles 123 et suivants de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

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

2016-03-115 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 280-2016 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 1B1 À MÊME UNE 
PARTIE DE LA ZONE 1A1 QUI EST RÉDUITE D’AUTANT. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation à 
une séance ultérieure du règlement numéro 280-2016 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la zone 1B1 à 
même une partie de la zone 1A1 qui est réduite d’autant. 
 
______________________ 
Rémi Pelletier, conseiller 
 
 



2016-03-116 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO      
280-2016 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO         
87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AGRANDIR LA 
ZONE 1B1 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 1A1 QUI EST RÉ-
DUITE D’AUTANT. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
280-2016 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin d’agrandir la zone 1B1 à même une partie de la zone 1A1 qui est 
réduite d’autant; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique et à la procédure d’approbation référendaire conformément 
aux articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 280-2016 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
d’agrandir la zone 1B1 à même une partie de la zone 1A1 qui est réduite 
d’autant; 
 

- de soumettre le projet de règlement numéro 280-2016 amendant le règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la zone 
1B1 à même une partie de la zone 1A1 qui est réduite d’autant aux fins de 
consultation publique par les personnes et organismes intéressés le 
4 avril 2016, à 20 h 00, à l’endroit des séances ordinaires du conseil, le tout 
suivant les articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 

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

2016-03-117 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2016-03-118 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 20 h 30. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


