
Lundi 15 septembre 2014 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 15 septembre 2014, à 20 h 30, à la salle du conseil de 
l'hôtel de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine Emond et Rémi 
Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 
 
Monsieur André Laforest 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. 
 
 

2014-09-388 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. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 septembre 

2014 du comité consultatif d’urbanisme. 
4. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Louis Lévesque et 

Madame Fabienne Potvin concernant le 358-360, rue Taché dans le cadre du 
PIIA. 

5. Analyse du projet de rénovation extérieure de Madame Danielle Morneau 
concernant le 330, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

6. Analyse du projet d’agrandissement de Monsieur Enrico Frève et Madame 
Chantale Roussel concernant le 529, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 

7. Mandat au maire et à la greffière pour signer une transaction avec 
Constructions Jean-Paul Landry inc. dans le cadre du contrat de pose 
d’enrobé bitumineux. 

8. Autorisation de paiement d’une facture à Roche ltée, Groupe-conseil pour la 
surveillance des travaux de prolongement de l’avenue du Parc. 

9. Vente d’un poteau d’incendie usagé à Groupe Lebel inc. 
10. Vente de tuyaux flexibles et de raccords à Action Progex inc. 
11. Décision de la Ville relativement au renouvellement du bail avec Jean 

Morneau inc. 
12. Formation de Monsieur Christian Madore à titre de préventionniste pour le 

Service de sécurité incendie. 
13. Période de questions. 
14. 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 en reportant cependant les items 8 et 12 à une 
séance ultérieure. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-389 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 



RÉUNION DU 8 SEPTEMBRE 2014 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2014 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 Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant 
des résolutions 874-14, 875-14, 876-14 et 877-14 qui feront l’objet de décisions 
particulières de la part du conseil municipal. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-390 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MONSIEUR LOUIS LÉVESQUE ET MADAME FABIENNE POTVIN 
CONCERNANT LE 358-360, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Monsieur Louis Lévesque et Madame Fabienne Potvin 
pour la propriété située au 358-360, rue Taché en regard d’un projet de 
rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à : 
 
- Refaire la toiture de la partie commerciale de l’immeuble en changeant le 

toit plat pour un toit en pente; 
 

- Remplacer la couleur du bardeau d’asphalte de la toiture par un bardeau 
d’asphalte de couleur similaire à celui de la résidence; 
 

- Ajouter des volets aux fenêtres de la partie commerciale du bâtiment. 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 874-14 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés avec une recommandation à l’égard du choix de 
revêtement; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que présenté par 
Monsieur Louis Lévesque et Madame Fabienne Potvin concernant le 358-360, 
rue Taché, sous réserve du respect de la recommandation suivante : 
 
- Le matériau de recouvrement de la toiture devra être le bardeau d’asphalte 

au lieu de la membrane élastomère. 
 

Le maire appelle le vote. 
 
Ont voté en faveur : Madame Isabelle Chouinard 
  Madame Marjolaine Emond 
  Monsieur Rémi Pelletier 



 
Ont voté contre : Madame Francine Soucy 
  Monsieur Réjean Pelletier 
 
La proposition est adoptée à la majorité. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-391 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 
MADAME DANIELLE MORNEAU CONCERNANT LE 330, RUE 
TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Madame Danielle Morneau pour la propriété située au 
330, rue Taché en regard d’un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à remplacer 5 fenêtres à l’étage et 
4 fenêtres au rez-de-chaussée par des fenêtres en PVC à battants à 6 carreaux par 
battant ou moins selon les dimensions des fenêtres à changer pour la cuisine et la 
salle de bain; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 875-14 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Madame Danielle Morneau pour l’immeuble situé au 330, rue 
Taché. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-392 ANALYSE DU PROJET D’AGRANDISSEMENT DE MONSIEUR 
ENRICO FRÈVE ET MADAME CHANTALE ROUSSEL CONCERNANT 
LE 529, BOULEVARD HÉBERT DANS LE CADRE DU PIIA. 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale déposée par Monsieur Enrico Frève et Madame Chantale Roussel 
pour la propriété située au 529-531, boulevard Hébert en regard d’un projet 
d’agrandissement; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à agrandir la partie commerciale du 
bâtiment sur une longueur de 39 pieds par 15 pieds de largeur du côté de la rue 
Hudon dans le but d’augmenter la superficie d’entreposage; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 876-14 du comité consultatif d’urbanisme 
approuvant les travaux proposés; 
 



CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Monsieur Enrico Frève et Madame Chantale Roussel pour 
l’immeuble situé au 529-531, boulevard Hébert. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-393 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 
TRANSACTION AVEC CONSTRUCTIONS JEAN-PAUL LANDRY INC. 
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE POSE D’ENROBÉ BITUMINEUX. 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-07-298 adoptée le 2 juillet 2013 
octroyant le contrat pour les travaux de pose d’enrobé bitumineux pour la 
réparation de la chaussée à Constructions Jean-Paul Landry inc. au montant de 
44 466,20 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de rapiéçage ont été réalisés en 2013 par 
Constructions Jean-Paul Landry inc. entraînant la pose de 83 tonnes métriques 
d’enrobés bitumineux pour un montant de 20 745,00 $ excluant les taxes, 
contrairement aux 36 tonnes prévues au contrat initialement; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 6 des clauses administratives particulières du 
devis établissait la fin des travaux de resurfaçage prévus au contrat au plus tard le 
11 octobre 2013 et qu’à ce jour, cette partie du contrat n’a pas été exécutée; 
 
CONSIDÉRANT que le coût des travaux de resurfaçage était évalué à 
35 466,20 $ excluant les taxes pour la pose d’environ 329 tonnes métriques 
d’enrobés bitumineux tel qu’il appert de la soumission de Constructions Jean-
Paul Landry inc.; 
 
CONSIDÉRANT que, dans le but d’en arriver à un règlement, la Ville a offert à 
Constructions Jean-Paul Landry inc. d’exécuter des travaux de resurfaçage en 
2014 pour une quantité approximative de 220 tonnes métriques d’enrobés 
bitumineux estimés à 23 716,00  excluant les taxes afin de combler le manque à 
gagner résultant de la réalisation en 2013 de travaux de rapiéçage exclusivement; 
 
CONSIDÉRANT que les parties, dans le but d’éviter un litige entre elles, 
désirent s’entendre sur des modifications à être apportées au contrat en raison du 
changement dans la répartition des différents types de travaux à exécuter et dans 
leur période d’exécution; 
 
CONSIDÉRANT que ces modifications sont accessoires au contrat, n’ont pas 
pour objet d’en changer la nature et permettent aux parties d’éviter les frais d’un 
litige; 
 
CONSIDÉRANT le projet de transaction soumis à Constructions Jean-Paul 
Landry inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la transaction à intervenir avec 
Constructions Jean-Paul Landry inc. dans le cadre du contrat de pose d’enrobé 
bitumineux et de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-
Pierre, greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite transaction. 
 
__________________     ________________________ 



Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-394 VENTE D’UN POTEAU D’INCENDIE USAGÉ À GROUPE LEBEL INC. 
 

CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Monsieur Marcel Lamarre du Groupe 
Lebel inc., division de Saint-Joseph afin d’acquérir de la Ville un poteau 
d’incendie usagé PREMIER model D67M; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 15 septembre 2014 de Monsieur 
Sylvain Malenfant, directeur du Service des travaux publics de vendre le poteau 
d’incendie au coût de 800,00 $ plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de vente à intervenir avec le Groupe Lebel 
inc., division de Saint-Joseph; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement d’autoriser la vente au Groupe Lebel inc., division de 
Saint-Joseph d’un poteau d’incendie usagé PREMIER D67M, sans aucune 
garantie, au montant total de 919,80 $ incluant les taxes et de mandater Monsieur 
Sylvain Malenfant, directeur du Service des travaux publics à signer, pour et au 
nom de la Ville, le contrat à intervenir avec Groupe Lebel inc. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-395 VENTE DE TUYAUX FLEXIBLES ET DE RACCORDS À ACTION 
PROGEX INC. 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par Action Progex inc. afin d’acquérir de la 
Ville 11 sections de 50 pieds de tuyaux flexibles 6", 11 raccords mâles 6" et 
11 raccords femelles 6"; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 15 septembre 2014 de Monsieur 
Sylvain Malenfant, directeur du Service des travaux publics de vendre ces pièces 
au coût de 2000,00 $ plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat à intervenir avec Action Progex inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d’autoriser la vente à Action Progex inc. de 11 sections de 
50 pieds de tuyaux flexibles 6", 11 raccords mâles 6" et 11 raccords femelles 6", 
sans aucune garantie, au montant total de 2 299,50 $ incluant les taxes et de 
mandater Monsieur Sylvain Malenfant, directeur du Service des travaux publics à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat à intervenir avec Action Progex. 
 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2014-09-396 DÉCISION DE LA VILLE RELATIVEMENT AU RENOUVELLEMENT 
DU BAIL AVEC JEAN MORNEAU INC. 

 
CONSIDÉRANT le bail existant entre la Ville et Jean Morneau inc. pour un 
local situé au 710-B, rue Taché afin d’héberger les opérations relatives aux 
permis de conduire et à l’immatriculation des véhicules; 
 



CONSIDÉRANT l’intention de la Ville de déménager les opérations relatives 
aux permis de conduire et à l’immatriculation des véhicules routiers dans les 
nouveaux locaux de la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de continuer de louer le local de Jean 
Morneau inc. pour des périodes mensuelles à compter du 1er janvier 2015 et ce, 
jusqu’au déménagement dans les nouveaux locaux de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’informer Jean Morneau inc. de la décision de la Ville de ne pas louer le 

local situé au 710-B, rue Taché pour une nouvelle période de douze mois 
après le 31 décembre 2014; 

 
- d’informer Jean Morneau inc. du souhait de la Ville de louer ledit local pour 

des périodes mensuelles à compter du 1er janvier 2015 et ce, jusqu’au 
déménagement des opérations relatives aux permis de conduire et à 
l’immatriculation des véhicules routiers dans les nouveaux locaux de la MRC 
de Kamouraska. 

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

 
2014-09-397 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 
 Aucune question. 

 
 
2014-09-398 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 00. 
 
__________________________    ________________________ 
Rénald Bernier, maire    Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 
 Signature du procès-verbal 
  
 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière  


