
 

 

Lundi 25 avril 2016 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 25 avril 2016, à 20 h 00, 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, conseiller était absent. 
 
Étaient présents également Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que 
Messieurs Jean Langelier, directeur général et André Lacombe, directeur de 
l’urbanisme et des services techniques. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2016-04-165 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 

avec Groupe Gibo inc. (droit de veto). 
4. Assemblée publique de consultation sur le 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. 

5. Assemblée publique de consultation sur 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. 

6. Adoption 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 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. 

8. Adoption du règlement numéro 280-2016 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la zone IB1 à 
même une partie de la zone IB1 qui est réduite d’autant. 

9. Autorisation de paiement du décompte numéro 4 à Ferdinand Laplante inc. 
pour la construction du bâtiment pour la chaufferie de l’hôtel de ville et de la 
caserne. 

10. Mandat au maire et à la greffière pour signer un avenant au contrat de 
construction du bâtiment pour la chaufferie de l’hôtel de ville et de la caserne 
avec Ferdinand Laplante inc. 

11. Autorisation de verser une prime au directeur général pendant l’absence du 
directeur du Service des travaux publics. 

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 en corrigeant cependant l’item 8 de façon à 
lire « Adoption du règlement numéro 280-2016 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la zone IB1 à même 
une partie de la zone IA1 qui est réduite d’autant » et en reportant l’item 9 à une 
séance ultérieure. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-166 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN CON-
TRAT DE VENTE D’UN TERRAIN AVEC GROUPE GIBO INC. (DROIT 
DE VETO). 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-04-144 de ce conseil autorisant la 
vente du lot numéro 5 846 204 du cadastre du Québec à Groupe Gibo inc. au 
montant de 23 924,59 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’information transmise au maire par la greffière immédiate-
ment après la séance à l’effet que le prix de vente était erroné; 
 
CONSIDÉRANT la décision du maire de ne pas approuver la résolution 2016-
04-144 tel qu’en fait foi le procès-verbal de la séance du 4 avril 2016, le tout 
conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de soumettre à nouveau au conseil en priorité 
ladite résolution; 
 
CONSIDÉRANT que le prix de vente convenu avec le Groupe Gibo était de 
0,37 $ le pied carré (4,00 $ le mètre carré) et non de 0,25 $ le pied carré (2,69 $ 
le mètre carré) tel qu’apparaissant à l’acte de vente; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de vente modifié soumis par Me Hélène Potvin, 
notaire pour le lot numéro 5 846 204 du cadastre du Québec d’une superficie de 
8 893,9 mètres carrés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’annuler la résolution 2016-04-144 de ce conseil autorisant la vente du lot 

numéro 5 846 204 du cadastre du Québec à Groupe Gibo inc. au montant de 
23 924,59 $ excluant les taxes; 
 

- d’autoriser la vente du lot numéro 5 846 204 du cadastre du Québec à Groupe 
Gibo inc. au montant de 35 575,60 $ excluant les taxes; 
 

- de ratifier les termes du contrat de vente à intervenir entre la Ville de Saint-
Pascal et le Groupe Gibo inc. 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 
 
 

2016-04-167 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 278-2016 AMENDANT LE PLAN D’URBA-
NISME NUMÉRO 85-2005 DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL DANS LE 
BUT DE MODIFIER UNE AIRE D’AFFECTATION ET D’AJOUTER 
UNE RUE PROJETÉE. 
 



 

 

Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par le 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. 
 
À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes 
présentes les buts et objectifs visés par l’adoption du projet de règlement numéro  
278-2016 de même que les conséquences de l’adoption ou de l’entrée en vigueur 
d’un tel règlement. 
 
 

2016-04-168 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR 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. 
 
Consultation publique tenue suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme pour consulter les personnes et organismes intéressés par 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. 
 
À la demande de Monsieur le maire, la greffière explique aux personnes 
présentes les buts et objectifs visés par l’adoption du projet de règlement numéro  
279-2016 de même que les conséquences de l’adoption ou de l’entrée en vigueur 
d’un tel règlement. 
 
 

2016-04-169 ADOPTION 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. 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-
Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal peut modifier son plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que les lots numéros 5 702 207 et 5 852 014 du cadastre du 
Québec possèdent actuellement une affectation industrielle (IB); 
 
CONSIDÉRANT que l'entreprise Équipements JPL inc. est propriétaire du lot 
numéro 5 702 207 du cadastre du Québec et qu'elle l'utilise à des fins 
d’entreposage commercial; 
 
CONSIDÉRANT la situation géographique du lot numéro 5 852 014 du cadastre 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'amender le plan d’urbanisme numéro 85-2005 
dans le but d'agrandir l'aire d'affectation commerciale (CC) à même l'aire 
d'affectation industrielle (I); 
 
CONSIDÉRANT également la volonté du conseil municipal d’identifier au plan 
d’urbanisme le tracé projeté d’une nouvelle rue; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement et le 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 seront adoptés 
simultanément; 



 

 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 14 mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
adopte le règlement numéro 278-2016 et décrète ce qui suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-170 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 279-2016 AMENDANT LE RÈ-
GLEMENT 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 le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal doit modifier son règlement de zonage 
afin qu’il soit conforme à son plan d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender le règlement de zonage numéro 87-
2005 dans le but d’agrandir la zone CC1 à même une partie de la zone IB1 et 
d'ajouter une rue projetée afin que le plan de zonage concorde avec le plan 
d’urbanisme numéro 85-2005 tel que modifié par le règlement numéro 278-2016; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement ainsi que le règlement numéro 278-
2016 amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
seront adoptés simultanément; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 14 mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au moins deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
adopte le règlement numéro 279-2016 et décrète ce qui suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-171 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 280-2016 AMENDANT LE RÈ-
GLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN D’AGRANDIR LA ZONE IB1 À MÊME UNE PARTIE DE 
LA ZONE IA1 QUI EST RÉDUITE D’AUTANT. 
 



 

 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT l'offre d'achat faite à la Ville par l'entreprise Groupe Gibo inc. 
du terrain portant le numéro de lot 5 846 204 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que Groupe Gibo inc. est une entreprise manufacturière 
œuvrant dans le rembourrage et la finition du bois dans le secteur du meuble et 
d’articles d’ameublement; 
 
CONSIDÉRANT que ledit terrain est partiellement situé dans la zone industrielle 
IA1 et que ce type d'usage n'est pas autorisé; 
 
CONSIDÉRANT que Groupe Gibo inc. est déjà propriétaire de terrains situés 
dans la zone industrielle IB1; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil estime opportun d'amender le règlement de 
zonage numéro 87-2005 dans le but d’agrandir la zone IB1 à même une partie de 
la zone IA1 et ce, de façon à intégrer à la zone IB1 le lot numéro 5 846 204 du 
cadastre du Québec pour la portion non déjà comprise dans la zone IB1 afin que 
l’entreprise Groupe Gibo inc. ne soit pas affectée par deux zones différentes à la 
suite de l'acquisition; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil estime également opportun d'amender le 
règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but 
d'agrandir la zone IB1 à même une partie de la zone IA1 de façon à intégrer à la 
zone IB1 le lot numéro 5 846 205 du cadastre du Québec pour la portion non déjà 
comprise dans la zone IB1; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 14 mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal 
adopte le règlement numéro 280-2016 et décrète ce qui suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-172 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 
AVENANT AU CONTRAT DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT POUR 
LA CHAUFFERIE DE L’HÔTEL DE VILLE ET DE LA CASERNE AVEC 
FERDINAND LAPLANTE INC. 
 
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 que la Ville a décidé, sur recommandation de son consultant en 
assurance, de souscrire à ses frais à certaines assurances dans le cadre du projet 
d’implantation d’un réseau chaleur et de construction de chaufferies à la 
biomasse forestière; 
 
CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une décision bénéficiant à l'entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier à cet effet le contrat intervenu entre la 
Ville et l’entrepreneur de façon à intégrer la nouvelle clause d'assurance; 
 
CONSIDÉRANT que cette modification est accessoire au contrat et n’a pas pour 
objet d’en changer la nature; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’avenant soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de l’avenant à intervenir au contrat existant entre la Ville 

et Ferdinand Laplante inc. pour la construction du bâtiment pour la chaufferie 
à la biomasse forestière de l’hôtel de ville et de la caserne; 
 

- de mandater Monsieur Rénald Bernier, maire et Me Louise St-Pierre, 
greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant. 

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

2016-04-173 AUTORISATION DE VERSER UNE PRIME AU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL PENDANT L’ABSENCE DU DIRECTEUR DU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS. 
 
CONSIDÉRANT le départ, en congé de maladie, de Monsieur Sylvain 
Malenfant, directeur du Service des travaux publics le 9 mars 2016 pour une 
période indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT le surcroît de travail assumé par le directeur général depuis 
l'absence de Monsieur Malenfant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de verser à Monsieur Jean Langelier, directeur général 
une prime d'une valeur de 10 % basée sur son salaire régulier rétroactivement au 
13 mars 2016 et ce, jusqu'à deux semaines après le retour du directeur du Service 
des travaux publics. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2016-04-174 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 

2016-04-175 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 20 h 26. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


