
Lundi 15 mai 2017 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, le lundi 
15 mai 2017 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
André Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier, sous la présidence de Madame Francine Soucy, mairesse suppléante 
formant quorum.  
 
Est absent Monsieur Rénald Bernier, maire. 
 
Sont aussi présents 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, Madame la 
mairesse suppléante déclare la séance ouverte. 
 
 

 

 
2017-05-237 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
3. Dépôt des états comparatifs semestriels des revenus et des dépenses. 
4. Autorisation de paiement de la retenue à Groupe Caillouette et associés pour 

les travaux d'implantation en électricité des sous-stations du réseau chaleur à 
la biomasse forestière. 

5. Acceptation de l'offre de services professionnels de Gestion Prodject en 
regard de la chaufferie de l'aréna à la biomasse forestière. 

6. Octroi d'un contrat de tonte de gazon pour les terrains sportifs et le jardin 
communautaire à Monsieur Sylvain Bérubé pour les saisons 2017, 2018 et 
2019. 

7. Modification de la Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur 
privé de la Ville de Saint-Pascal. 

8. Octroi d'une aide financière à Construction Kam-Tech dans le cadre de la 
Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de 
Saint-Pascal. 

9. Octroi d'une aide financière à LMNO Communications dans le cadre de la 
Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de 
Saint-Pascal. 

10. Octroi d'une aide financière à Espace MOVIMENTUM dans le cadre de la 
Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de 
Saint-Pascal. 

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

 
 

 
Francine Soucy, mairesse suppléante Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
 

 

 
2017-05-238 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS ET 

DES DÉPENSES. 
 

 
Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière procède 
au dépôt des deux états comparatifs des revenus et des dépenses pour la période 
du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017. 
 
Le premier état comparatif (comptable) compare les revenus et les dépenses de 
l'exercice financier courant réalisés au 31 mars 2017 et ceux de l'exercice précédent 
qui ont été réalisés au cours de la même période. 
 
Le second état comparatif (budgétaire) compare les revenus et les dépenses dont 
la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l'état et selon les renseignements dont dispose la trésorière, soit au 
31 mars 2017, avec ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 
 
 
 
 
 

 

 
2017-05-239 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA RETENUE À GROUPE 

CAILLOUETTE ET ASSOCIÉS POUR LES TRAVAUX D'IMPLANTA-
TION EN ÉLECTRICITÉ DES SOUS-STATIONS DU RÉSEAU 
CHALEUR À LA BIOMASSE FORESTIÈRE. 

 

 
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 2016-10-439 de ce conseil octroyant à 
Groupe Caillouette et associés inc. le contrat pour la réalisation des travaux 
d'implantation électrique des sous-stations du réseau chaleur à la biomasse 
forestière et des équipements pour un montant total de 10 134,35 $ incluant les 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT les sommes versées au Groupe Caillouette et associés inc. dans 
le cadre de ce contrat totalisant un montant de 9 585,33 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Alexandre Lévesque, ingénieur 
de Gestion Prodject datée du 8 mai 2017 de libérer la retenue de 10 %; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Groupe Caillouette et associés inc. 
de la retenue de 10 % au montant de 549,02 $ incluant les taxes. 
 
 

 
 

 
Francine Soucy, mairesse suppléante Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-240 ACCEPTATION DE L'OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE 

GESTION PRODJECT EN REGARD DE LA CHAUFFERIE DE L'ARÉNA 
À LA BIOMASSE FORESTIÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT le règlement d'emprunt 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 2014-09-363 de ce conseil mandatant 
Gestion Prodject pour la conception des plans et devis pour la construction et 
l'implantation d'une chaufferie à la biomasse forestière pour un montant de 
15 866,55 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions numéros 2015-10-410 et 2016-06-254 de ce 
conseil autorisant le paiement d'honoraires supplémentaires à Gestion Prodject 
d'un montant de 5 120,94 $ incluant les taxes à l'égard de la confection des plans 
et devis; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-10-411 de ce conseil mandatant 
Gestion Prodject pour la surveillance de chantier et la supervision en ingénierie 
pour la construction et l'implantation de deux chaufferies à la biomasse forestière 
et d'un réseau chaleur pour un montant de 17 706,16 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-06-255 de ce conseil autorisant le 
paiement d'honoraires supplémentaires à Gestion Prodject au montant de 
4 334,56 $ incluant les taxes à l'égard de la surveillance bureau et chantier; 
 
CONSIDÉRANT la décision de la Ville de modifier le choix de la chaudière à la 
biomasse forestière pour la chaufferie de l'aréna ainsi que les équipements de 
chauffage à l'eau chaude de l'aréna; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier les plans et le devis initiaux pour 
l'aménagement de la chaufferie à la biomasse forestière à l'aréna; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Gestion Prodject datée du 
12 mai 2017 au coût de 4 599 $ incluant les taxes pour la correction des plans et 
devis initiaux, une surveillance partielle bureau incluant l'approbation des dessins 
d'atelier et les recommandations de paiement ainsi que deux visites de chantier 
dont une optionnelle et une autre obligatoire pour l'acceptation finale incluant le 
certificat définitif des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'accepter l'offre de services professionnels datée du 
12 mai 2017 de Gestion Prodject et d'autoriser le paiement d'honoraires 
supplémentaires de 4 599 $ incluant les taxes relativement à la conception des 
plans et devis et à la surveillance bureau et chantier. 
 
 

 
 

 
Francine Soucy, mairesse suppléante Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-241 OCTROI D'UN CONTRAT DE TONTE DE GAZON POUR LES 

TERRAINS SPORTIFS ET LE JARDIN COMMUNAUTAIRE À 
MONSIEUR SYLVAIN BÉRUBÉ POUR LES SAISONS 2017, 2018 ET 2019. 

 

 
CONSIDÉRANT que la tonte de gazon sur les terrains sportifs de la Ville et au 
jardin communautaire doit se réaliser selon certaines particularités; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées par le Service des travaux 
publics auprès de quatre entrepreneurs conformément à la Politique d'achat de la 
Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’un seul entrepreneur a déposé une offre de prix; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 



 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de tonte de gazon pour les 
terrains sportifs et le jardin communautaire à intervenir avec Monsieur Sylvain 
Bérubé pour les saisons 2017, 2018 et 2019 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. 
 
 

 
 

 
Francine Soucy, mairesse suppléante Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-242 MODIFICATION DE LA POLITIQUE D'AIDE AUX EXPLOITANTS 

D'ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé 
de la Ville de Saint-Pascal adoptée en janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT que cette Politique a pour territoire d'application le périmètre 
urbain de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT cependant que certains immeubles commerciaux et industriels 
de Saint-Pascal se trouvent à l'extérieur du périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'encourager également le développement 
des entreprises situées à proximité du périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du développement et des 
communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de modifier le territoire d'application de la Politique d'aide 
aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal afin d'y 
inclure les zones CM11 et IA5 identifiées au plan de zonage de la Ville. 
 
 

 
 

 
Francine Soucy, mairesse suppléante Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-243 OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À CONSTRUCTION KAM-TECH 

DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D'AIDE AUX EXPLOITANTS 
D'ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé 
de la Ville de Saint-Pascal dont l'objectif est de mettre en place une aide aux 
exploitants d'entreprises du secteur privé afin de favoriser le développement 
économique de la Ville notamment par le maintien et la création de nouveaux 
emplois sur son territoire, l'augmentation de sa richesse foncière, la densification 
du périmètre urbain et en comblant les locaux vacants; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée par Construction Kam-
Tech dans le cadre de cette Politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'analyse composé de cinq 
membres dont trois fonctionnaires et deux élus municipaux nommés par résolution 
du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière de 2 500 $ à 
Construction Kam-Tech conformément aux modalités établies à la Politique d'aide 
aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

 
 

 
Francine Soucy, mairesse suppléante Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-244 OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À LMNO COMMUNICATIONS 

DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D'AIDE AUX EXPLOITANTS 
D'ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé 
de la Ville de Saint-Pascal dont l'objectif est de mettre en place une aide aux 
exploitants d'entreprises du secteur privé afin de favoriser le développement 
économique de la Ville notamment par le maintien et la création de nouveaux 
emplois sur son territoire, l'augmentation de sa richesse foncière, la densification 
du périmètre urbain et en comblant les locaux vacants; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée par LMNO 
Communications dans le cadre de cette Politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'analyse composé de cinq 
membres dont trois fonctionnaires et deux élus municipaux nommés par résolution 
du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière de 765 $ à 
LMNO Communications conformément aux modalités établies à la Politique 
d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

 
 

 
Francine Soucy, mairesse suppléante Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-245 OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À ESPACE MOVIMENTUM DANS 

LE CADRE DE LA POLITIQUE D'AIDE AUX EXPLOITANTS 
D'ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé 
de la Ville de Saint-Pascal dont l'objectif est de mettre en place une aide aux 
exploitants d'entreprises du secteur privé afin de favoriser le développement 
économique de la Ville notamment par le maintien et la création de nouveaux 
emplois sur son territoire, l'augmentation de sa richesse foncière, la densification 
du périmètre urbain et en comblant les locaux vacants; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée par Espace 
MOVIMENTUM dans le cadre de cette Politique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'analyse composé de cinq 
membres dont trois fonctionnaires et deux élus municipaux nommés par résolution 
du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une aide financière de 5 400 $ à 
Espace MOVIMENTUM conformément aux modalités établies à la Politique 
d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 



 
 

 
 

 
Francine Soucy, mairesse suppléante Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-05-246 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Jacques Rivard demande la variation entre les états comparatifs de 

2016 et 2017 pour la même période à l'égard des revenus et des dépenses. 
 
- Monsieur Jacques Rivard demande le montant total des dépenses réalisées en 

regard du projet de biomasse forestière jusqu'à ce jour. 
 
- Monsieur Jacques Rivard demande quel est le champ d'activité de l'entreprise 

Kam-Tech. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2017-05-247 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 31. 
 
 

 
 

 
Francine Soucy, mairesse suppléante Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


