
Lundi 27 mars 2017 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 27 mars 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 et 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. 
 
 

2017-03-135 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Demande de subvention au député dans le cadre du Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal. 
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 : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-136 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à des travaux de réfection 
de son réseau routier; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne dispose pas des sommes d’argent nécessaires à 
l’intérieur des prévisions budgétaires 2017; 
 
CONSIDÉRANT le Programme d’aide pour l’amélioration du réseau routier 
municipal qui est administré par le député de chaque comté et qui permet aux 
municipalités d’obtenir une aide financière pour réaliser des travaux sur son 
réseau routier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal adresse à Monsieur Norbert 
Morin, député de la Côte-du-Sud une demande d’aide financière de 25 000 $ 



dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
pour procéder à des travaux de reconstruction de la rue Octave sur une distance 
de 700 mètres, lesquels travaux sont estimés à 90 000 $. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-03-137 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 
 
 
 
 
 

2017-03-138 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 07. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 
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