
 

 

Lundi 21 novembre 2016 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 21 novembre 2016, à 19 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. 
 
 

2016-11-513 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 le contrat d’achat du lot numéro 

4 851 781 du cadastre du Québec avec D & T Holdings Ltd. 
4. Période de questions. 
5. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-11-514 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER LE 
CONTRAT D’ACHAT DU LOT NUMÉRO 4 851 781 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC AVEC D & T HOLDINGS LTD. 
 
CONSIDÉRANT le contrat de vente intervenu le 15 janvier 2014 entre la Ville et 
Peterbilt Québec Est ltée à l’égard du lot numéro 4 851 781 du cadastre du 
Québec situé dans le parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de construire un édifice sur ledit terrain dans un 
délai de deux ans de la vente, à défaut de quoi le terrain devait être rétrocédé à la 
Ville moyennant le remboursement de 90 % du prix payé; 
 
CONSIDÉRANT le contrat de vente intervenu le 27 janvier 2015 entre Peterbilt 
Québec Est ltée et D & T Holdings Ltd. à l’égard du lot numéro 4 851 781 du 
cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun édifice n’a été construit sur le terrain par Peterbilt 
Québec Est ltée et D & T Holdings Ltd.; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et D & T 
Holdings Ltd. relativement à la rétrocession du terrain; 



 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de contrat d’achat préparé par Me Jacinthe Dubé, 
notaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-

Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, un contrat d'achat avec 
D & T Holdings Ltd. pour le lot numéro 4 851 781 du cadastre du Québec au 
coût de 16 396,08 $ excluant les taxes; 
 

- d'approprier au surplus accumulé de la Ville la somme nécessaire pour le 
paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 

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

2016-11-515 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2016-11-516 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 19 h 15. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


