
Lundi 4 décembre 2017 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, le lundi 4 décembre 
2017 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Daniel Beaulieu, Céline Langlais 
et Rémi Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant 
quorum.  
 
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 tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

 

 
2017-12-494 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, pris connaissance du contenu de l'ordre du jour et que la 
lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-495 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 13 NOVEMBRE 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance et dans le délai prévu par la Loi sur les cités et villes, reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 novembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-496 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 29 NOVEMBRE 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 29 novembre 
2017, pages 1 à 2, pour un montant de 232 094,44 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 



et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 232 094,44 $. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-497 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 29 NOVEMBRE 2017. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 29 novembre 2017, 
pages 1 à 7, relative au compte no 10444 pour un montant total de 400 711,43 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-498 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
NOVEMBRE 2017. 

 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 142-2008 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les articles 5.1 et suivants dudit règlement par lesquels le conseil 
délègue son pouvoir d'autorisation de dépenser à certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige tout 
fonctionnaire autorisant une dépense à produire un rapport au conseil; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des engagements indiquant toutes les 
dépenses effectuées en vertu d'une délégation de compétence en novembre 2017, 
pages 1 à 43, pour un montant de 351 465,01 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-499 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 

POSTES BUDGÉTAIRES. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière d’un budget révisé établissant le 
transfert de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 29 novembre 2017. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 



 
 

 

 
2017-12-500 DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR EN TAXES 

FONCIÈRES EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2017. 
 

 
Madame Gina Dionne, trésorière procède au dépôt de la liste des comptes à 
recevoir en taxes foncières en date du 23 novembre 2017, pages 1 à 30, pour un 
solde de 267 506,30 $. 
 
 

 

 
2017-12-501 APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ POUR 

DES DÉPENSES PRÉVUES EN 2017 À L'ÉTAT DES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES. 

 

 
CONSIDÉRANT qu'au cours des années 2016 et 2017, plusieurs résolutions ont 
été adoptées pour approprier un montant au surplus accumulé non affecté de la 
Ville afin de payer des dépenses engagées à l'état des activités financières; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de cumuler, dans une seule et même résolution, les 
montants à approprier au surplus accumulé non affecté, et ce, dans le but de 
faciliter la vérification comptable des livres pour l'exercice financier se terminant 
le 31 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le montant à approprier à l'état des activités financières 
découle des résolutions numéros 2016-04-140, 2016-05-196, 2016-07-293,    
2016-09-104, 2016-11-495, 2016-11-497, 2017-03-124, 2017-03-125, 2017-08-
366, 2017-08-368, 2017-08-377, 2017-09-406, 2017-10-441, 2017-11-470 et           
2017-11-486; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement d'approprier un montant de 200 000 $ au surplus accumulé 
non affecté de la Ville afin de payer des dépenses engagées à l'état des activités 
financières. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-502 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS. 

 

 
Madame Louise St-Pierre, greffière procède au dépôt des déclarations des intérêts 
pécuniaires complétées par Messieurs Rénald Bernier, Jean Caron, Réjean 
Pelletier, Daniel Beaulieu et Rémi Pelletier de même que par Mesdames Isabelle 
Chouinard et Céline Langlais, le tout suivant l’article 357 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités. 
 
 

 

 
2017-12-503 DÉPÔT DE L'EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS VISÉES 

PAR LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE 
MUNICIPALE. 

 

 
Conformément à l’alinéa 4 de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, Madame Louise St-Pierre, greffière informe les élus de 
l’absence au registre de déclarations visées au deuxième alinéa de l’article 6 de la 
Loi. 
 
 

 

 



2017-12-504 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU CALENDRIER DES 
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L'ANNÉE 2018. 

 

 
CONSIDÉRANT l’article 319 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit 
l’établissement par le conseil d’un calendrier des séances ordinaires avant le début 
de chaque année; 
 
CONSIDÉRANT le calendrier de la tenue des séances ordinaires pour l’année 
2018 soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter ledit calendrier en remplaçant 
cependant le lundi 1er octobre 2018 par le mardi 2 octobre 2018 et de le publier 
conformément à la Loi. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-505 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 22 NOVEMBRE 2017 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2017 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 60-17, 61-17, 62-17, 64-17, 65-17 et 67-17 qui feront l'objet de 
décisions particulières de la part du conseil municipal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-506 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR LÉVIS 

TURCOTTE EN REGARD DU 286, AVENUE CHAPLEAU. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2017-134 formulée 
par Monsieur Lévis Turcotte pour la propriété sise au 286, avenue Chapleau visant 
à rendre conforme la marge de recul avant existante du bâtiment principal par 
rapport à la rue Richard de 5,36 mètres au lieu des 6 mètres exigés au règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT qu'un abri d'auto et un solarium ont été construits par le 
demandeur en 1987 suite à l'émission du permis numéro 5-87 par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la construction du solarium à l'emplacement d'une ancienne 
terrasse en pavés unis est non conforme au règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas lieu de présumer de la mauvaise foi du demandeur 
lors de la réalisation des travaux en 1987; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 64-17 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure; 



 
CONSIDÉRANT que la demande n’est pas relative à l’usage ni à la densité 
d’occupation du sol et ne concerne pas une zone où l’occupation du sol est soumise 
à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance des 
droits de propriété des immeubles voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Monsieur Lévis Turcotte pour la propriété située au 286, avenue Chapleau visant 
à rendre conforme une marge de recul avant de 5,36 mètres. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-507 ANALYSE DU PROJET D’AGRANDISSEMENT DE MADAME 

SUZIE RIVARD ET MONSIEUR STÉPHANE CURADEAU EN REGARD 
DU 574, BOULEVARD HÉBERT DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par Madame Suzie Rivard et Monsieur Stéphane Curadeau (futurs 
acquéreurs) pour la propriété située au 574, boulevard Hébert en regard d'un projet 
d'agrandissement de la résidence existante; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT que la demande devait contenir les éléments prévus à l'article 
9.1.2 du règlement numéro 95-2005 concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT que les informations soumises par les demandeurs sont 
insuffisantes pour permettre une analyse du dossier; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 60-17 du comité consultatif d'urbanisme indiquant 
qu'il est favorable au projet d'agrandissement tout en recommandant au conseil 
municipal d'exiger des nouveaux propriétaires, si la vente se conclue, de fournir 
des esquisses de l'agrandissement avec les dimensions exactes et de préciser le type 
des fenêtres et des portes, le détail des galeries ainsi que les coûts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que le conseil indique aux demandeurs qu'il est favorable à l'agrandissement de 

la résidence existante en autant qu'il soit conforme au règlement de zonage en 
vigueur mais qu'il est dans l'impossibilité de décider de la conformité du projet 
d'agrandissement aux exigences et aux critères du règlement numéro 95-2005 
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale compte tenu 
des informations manquantes au dossier; 

 
- que le conseil indique aux demandeurs que le projet d'agrandissement devra 

être soumis à nouveau au comité consultatif d'urbanisme et au conseil pour 
approbation finale lorsque les détails manquants du projet auront été soumis. 



 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-508 ANALYSE DU PROJET D’AGRANDISSEMENT DE MADAME 

MANON BÉLANGER ET MONSIEUR PIERRE CHOUINARD EN 
REGARD DU 672, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par Madame Manon Bélanger et Monsieur Pierre Chouinard pour la 
propriété située au 672, rue Taché en regard d'un projet d'agrandissement de la 
résidence existante; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à agrandir la résidence existante à l'arrière 
d'une superficie de 72 pi2; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 61-17 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 d'agrandissement tel que présenté par 
Madame Manon Bélanger et Monsieur Pierre Chouinard pour la propriété située 
au 672, rue Taché. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-509 ANALYSE DU PROJET D'AFFICHAGE COMMERCIAL DE MADAME 

MANON BÉLANGER EN REGARD DU 672, RUE TACHÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par Madame Manon Bélanger pour la propriété située au 672, rue Taché 
en regard d'un projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage consiste à fixer à la balustrade du balcon 
à l'étage de la résidence une enseigne pour le salon de coiffure La Nuance Coiffure 

Hommes-Femmes-Enfants de 28,5 pouces par 41 pouces en contreplaqué avec le 
fond peint en blanc, le cadrage brun foncé et le lettrage doré; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 
sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 10.10.2 a) du règlement numéro 95-2005 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale favorise l'harmonisation des 
enseignes commerciales aux bâtiments en faisant appel à des matériaux, des 
couleurs, des formes, des dimensions qui sont propres au bâtiment ou à son milieu 
ainsi que la non-obstruction des éléments architecturaux (ouvertures, balustrades 
et des ornements caractéristiques du bâtiment); 
 
CONSIDÉRANT la résolution 62-17 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant au conseil municipal le refus du projet d'affichage tel que soumis 



et l'enlèvement de l'affiche temporaire installée sur la balustrade du balcon situé à 
l'étage de la résidence d'ici le 31 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-11-480 de ce conseil refusant le 
même projet d'affichage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de refuser à nouveau le projet d'affichage tel que présenté 
par Madame Manon Bélanger pour la propriété située au 672, rue Taché et d'exiger 
l'enlèvement de l'affiche temporaire installée sur la balustrade du perron situé à 
l'étage de la résidence d'ici le 31 mars 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-510 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR VIATEUR LAPLANTE (PROPRIÉTAIRE) ET MONSIEUR 
MARC JOMPHE (ACQUÉREUR ÉVENTUEL) EN REGARD DU 
658, RUE TACHÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par Monsieur Viateur Laplante (propriétaire) et Monsieur Marc Jomphe 
(acquéreur éventuel) pour la propriété située au 658, rue Taché en regard d'un 
projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à ajouter quatre fenêtres coulissantes au 
sous-sol, soit deux sur le mur nord et deux sur le mur sud, en raison de l'ajout de 
trois logements à l'intérieur 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 67-17 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 Messieurs Viateur Laplante et Marc Jomphe pour la propriété située 
au 658, rue Taché. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-511 NOMINATION D'UN VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME. 
 

 
CONSIDÉRANT le poste de vice-président du comité consultatif d'urbanisme 
laissé vacant suite au départ de Monsieur Rosaire Desjardins; 
 
CONSIDÉRANT que le vice-président est nommé par le conseil municipal suite à 
une recommandation du comité conformément à l'article 8 du règlement numéro 
12-2000 constituant un comité consultatif d'urbanisme à la Ville de Saint-Pascal; 
 



CONSIDÉRANT la résolution 65-17 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant la nomination de Monsieur Damien Charest au poste de vice-
président du comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Damien Charest comme vice-
président du comité consultatif d'urbanisme pour la durée de son mandat au sein 
du comité. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-512 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 310-2017 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D’AJOUTER LE NOUVEL USAGE « PREMIÈRE 
TRANSFORMATION DE PRODUITS SYLVICOLES ET FORESTIERS » 
DANS LA CLASSE D’USAGES « 93 SYLVICULTURE » ET DE 
PERMETTRE CET USAGE DANS LA ZONE A1. 

 

 
Monsieur Rénald Bernier, maire déclare qu’il est susceptible d’être en conflit 
d’intérêts sur cette question en raison de son poste d'administrateur sur le 
conseil d'administration du Groupement forestier de Kamouraska inc. Il 
s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote sur cette question. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, maire suppléant assume la présidence pour ce sujet. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 310-2017 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel usage 
« Première transformation de produits sylvicoles et forestiers » dans la classe 
d’usages « 93 Sylviculture » et de permettre cet usage dans la zone A1. 
 

 
  

Réjean Pelletier, conseiller 
 

 

 
 

 

 
2017-12-513 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO          

310-2017 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AJOUTER LE NOUVEL 
USAGE « PREMIÈRE TRANSFORMATION DE PRODUITS SYLVI-
COLES ET FORESTIERS » DANS LA CLASSE D’USAGES 
« 93 SYLVICULTURE » ET DE PERMETTRE CET USAGE DANS LA 
ZONE A1. 

 

 
Monsieur Rénald Bernier, maire déclare qu’il est susceptible d’être en conflit 
d’intérêts sur cette question en raison de son poste d'administrateur sur le 
conseil d'administration du Groupement forestier de Kamouraska inc. Il 
s’abstient donc de participer aux délibérations et au vote sur cette question. 
 
Monsieur Rémi Pelletier, maire suppléant assume la présidence pour ce sujet. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
310-2017 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin d’ajouter le nouvel usage « Première transformation de produits 
sylvicoles et forestiers » dans la classe d’usages « 93 Sylviculture » et de permettre 
cet usage dans la zone A1; 
 



CONSIDÉRANT que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 310-2017 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter 
le nouvel usage « Première transformation de produits sylvicoles et forestiers » 
dans la classe d’usages « 93 Sylviculture » et de permettre cet usage dans la 
zone A1; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 310-2017 amendant le règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel 
usage « Première transformation de produits sylvicoles et forestiers » dans la 
classe d’usages « 93 Sylviculture » et de permettre cet usage dans la zone A1 
aux fins de consultation publique par les personnes et organismes intéressés le 
15 janvier 2018 à 20 h 00, à l’endroit des séances ordinaires du conseil, le tout 
suivant les articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 

 
 

 
Rémi Pelletier, maire suppléant Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-514 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 311-2017 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 297-2016 DÉCRÉTANT UNE TARIFICA-
TION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 

 

 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du règlement numéro 311-2017 modifiant le règlement numéro 
297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
 

 
  

Rémi Pelletier, conseiller 
 

 

 
 

 

 
2017-12-515 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

311-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 297-2016 DÉCRÉ-
TANT UNE TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES À LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Louise St-
Pierre, greffière procède au dépôt et à la présentation du projet de règlement 
numéro 311-2017 modifiant le règlement numéro 297-2016 décrétant une 
tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

 

 
2017-12-516 AUTORISATION DE PAIEMENT À PLOMBERIE KRTB INC. POUR LES 

TRAVAUX D'IMPLANTATION EN PLOMBERIE DES SOUS-STATIONS 
DU RÉSEAU CHALEUR À LA BIOMASSE FORESTIÈRE ET DES 
ÉQUIPEMENTS. 

 

 
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 2016-10-438 de ce conseil octroyant à 
Plomberie KRTB inc. le contrat pour les travaux d'implantation en plomberie des 



sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière et des équipements au 
montant total de 39 080 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-12-535 de ce conseil autorisant le 
paiement à Plomberie KRTB inc. d'un montant de 35 172 $ incluant les taxes et 
une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-01-44 de ce conseil autorisant l'avis 
de changement AC-01 au montant de 1 684,64 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-03-110 de ce conseil autorisant l'avis 
de changement MP-01 au montant de 460 $ excluant les taxes et l'avis de 
changement AC-02 au montant de 6 334,90 $ excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-05-212 de ce conseil autorisant le 
paiement à Plomberie KRTB inc. d'un montant de 8 479,54 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général de libérer la retenue de garantie au montant de 3 908 $ incluant les taxes 
et de payer un montant de 1 269,81 $ représentant les taxes non payées sur les avis 
de changement;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Plomberie KRTB inc. d'un 
montant de 5 177,81 $ incluant les taxes.  
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2017-12-517 AUTORISATION DE PAIEMENT À RÉFRIGÉRATION AIR C DE LA 

RETENUE SPÉCIALE DANS LE CADRE DU CONTRAT DE FOURNI-
TURE ET D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CHAUFFERIE 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 2016-05-232 de ce conseil octroyant un 
contrat à Réfrigération Air C pour la fourniture et l'installation d'un système de 
chaufferie à la biomasse forestière au montant de 223 722,95 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-11-490 de ce conseil autorisant le 
paiement à Réfrigération Air C du décompte progressif numéro 1 au montant de 
151 012,99 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-05-213 de ce conseil autorisant le 
paiement à Réfrigération Air C du décompte progressif numéro 2 au montant de 
49 650,33 $ incluant les taxes ainsi qu'une retenue de garantie de 10 % et une 
retenue de 5 % pour des travaux correctifs; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-11-490 de ce conseil autorisant les 
ordres de changement numéros 1 et 3 au montant de 2 481,38 $ incluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT le certificat d'acceptation provisoire émis par Monsieur 
Alexandre Lévesque, ingénieur de Gestion Prodject en date du 10 février 2017 
incluant une liste de travaux correctifs; 
 
CONSIDÉRANT que les déficiences mentionnées au certificat d'acceptation 
provisoire ont été corrigées; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-11-472 de ce conseil acceptant 
définitivement les travaux pour la fourniture et l'installation d'un système de 
chaufferie à la biomasse forestière et autorisant un paiement de 22 541,01 $ 
incluant les taxes à Réfrigération Air C tout en conservant une retenue spéciale de 
3 000 $ le temps que les travaux de réparation interne de la chaudière à la biomasse 
soient réalisés; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de réparation sont complétés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de libérer la retenue spéciale et d'autoriser le paiement d'un 
montant de 3 000 $ incluant les taxes à Réfrigération Air C. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-518 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA 

RUE DE LA STATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DU 
DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 1 À EXCAVATIONS BOURGOIN 
& DICKNER INC. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution de ce conseil décrétant des travaux de réfection de 
la rue de la Station pour un montant de 415 301,99 $ incluant le coût des taxes, les 
frais incidents et les taxes nettes et autorisant le paiement des travaux à même le 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 
(TECQ); 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-07-320 de ce conseil octroyant le 
contrat de réfection de la rue de la Station à Excavations Bourgoin & Dickner inc. 
au montant total de 379 008,19 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-11-473 de ce conseil acceptant les 
ordres de changement numéros 1 à 4 pour un montant total de 8 824 $ excluant les 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT l'avis de changement numéro 001 émis le 13 octobre 2017 par 
Excavations Bourgoin & Dickner inc. relativement à l'ajout d'un bouchon         
SDR-35 250 mm au montant de 285,43 $ et approuvé par Monsieur Eric Bélanger, 
ingénieur de Norda Stelo le 14 novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général datée du 21  novembre 2017 d'accepter l'avis de changement numéro 001 
au montant de 285,43 $ excluant les taxes, le tout conformément à l'article 11.1 de 
la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de réception provisoire des ouvrages émis par 
Monsieur Eric Bélanger, ingénieur de Norda Stelo le 16 novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation émise par Monsieur Eric Bélanger, 
ingénieur de Norda Stelo le 20 novembre 2017 d'autoriser le paiement du décompte 
progressif numéro 1 au montant de 378 240,21 $ incluant les taxes; 
 



CONSIDÉRANT que les ordres de changement numéros 1 à 4 autorisés par la 
résolution numéro 2017-11-473 de ce conseil au montant de 10 145,39 $ incluant 
les taxes ont déjà été payés à Excavations Bourgoin & Dickner inc.; 
 
CONSIDÉRANT que le paiement de 10 145,39 $ incluant les taxes doit donc être 
déduit du décompte progressif numéro 1; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter provisoirement les travaux de réfection de la rue de la Station en date 

du 16 novembre 2017 et d'autoriser le paiement à Excavations Bourgoin & 
Dickner inc. d'un montant de 368 095,32 $ incluant les taxes et une retenue de 
garantie de 5 %; 

 
- d'autoriser Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer les documents 

relatifs à l'acceptation provisoire et au décompte progressif numéro 1. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-519 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 

INFRASTRUCTURES DE LA RUE TACHÉ ET DU BOULEVARD 
HÉBERT (PHASE 2). 

 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 236-2013 décrétant la réalisation des 
travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voirie de la 
rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2) et autorisant un emprunt de 
4 991 706 $ pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2013-09-387 de ce conseil octroyant un 
contrat à 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) pour la réalisation des 
travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égout et de voirie de la 
rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2014-12-558 de ce conseil acceptant 
provisoirement les travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et 
de voirie sur la rue Taché et du boulevard Hébert (phase 2); 
 
CONSIDÉRANT le certificat de réception définitive des ouvrages signé par 
Monsieur Eric Bélanger, ingénieur chez Norda Stelo en date du 5 septembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'accepter définitivement les travaux de réfection des 
infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voirie de la rue Taché et du 
boulevard Hébert (phase 2) et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur 
général à signer, pour et au nom de la Ville, ledit certificat de réception définitive 
des ouvrages. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-520 OCTROI D'UN CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT 

DU CAMP RICHELIEU À FERME RAYNALD ST-PIERRE POUR LES 
SAISONS 2017-2018 ET 2018-2019. 

 

 



CONSIDÉRANT que la Ville offre en location le Camp Richelieu durant la 
période hivernale et qu'il est nécessaire de procéder à son déneigement; 
 
CONSIDÉRANT l'échéance le 30 avril 2017 du contrat de déneigement existant 
entre la Ville et Ferme Raynald St-Pierre; 
 
CONSIDÉRANT que pour les années 2015-2016 et 2016-2017 le coût du 
déneigement était de 1 138,26 $ incluant les taxes pour chacune des saisons; 
 
CONSIDÉRANT la convention de déneigement soumise par Ferme Raynald St-
Pierre pour le déneigement du stationnement du Camp Richelieu et de son accès 
au coût de 1 147,45 $ incluant les taxes pour chacune des saisons 2017-2018 et 
2018-2019, laquelle convention a été signée par Monsieur Jean Langelier, 
directeur général en date du 4 octobre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du contrat de déneigement intervenu 
avec Ferme Raynald St-Pierre pour le déneigement du stationnement du Camp 
Richelieu et de son accès pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019 au coût total 
de 2 294,90 $ incluant les taxes. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-521 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES ANALYSES D'EAU POTABLE, 

D'EAUX USÉES ET D'EAUX USÉES INDUSTRIELLES POUR L'ANNÉE 
2018. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de procéder à des analyses d'eau 
potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées par Aquatech, Société de 
gestion de l'eau inc. auprès de trois firmes de laboratoire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 6 novembre 2017 de Monsieur 
Bernard Tanguay, contremaître au Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour réaliser les analyses 
d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 à Laboratoire BSL au coût de 14 851,32 $ 
incluant les taxes, le tout conformément à leur offre datée du 2 octobre 2017. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-522 ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR L'USINE DE TRAITEMENT 

D'EAU POTABLE EN 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT les différents produits chimiques nécessaires au traitement de 
l'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées par Aquatech, Société de 
gestion de l'eau inc. auprès de divers fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 22 novembre 2017 de Monsieur 
Bernard Tanguay, contremaître au Service des travaux publics; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'achat de divers produits chimiques auprès des 
fournisseurs suivants pour l'année 2018 : 
 
-  17 000 litres d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac auprès de Javel Bois-

Francs pour un montant de 7 820 $ incluant les taxes et le transport; 
 
- 400 kilogrammes (16 sacs de 25 kg) de polymère auprès de Aquasan pour un 

montant de 3 620 $ incluant les taxes et le transport; 
 
- 4 800 kg de soude caustique (hydroxyde de sodium 50 %), auprès de Produits 

Sanitaires Unique pour un montant de 4 992 $ incluant les taxes et le transport. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-523 OCTROI D'UN CONTRAT AU JOURNAL LE PLACOTEUX POUR 

L'ÉDITION DU JOURNAL MUNICIPAL EN 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT que le journal municipal est un outil essentiel à la diffusion de 
l'information de la Ville et des organismes de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT les coûts importants engendrés par la production de cet outil, 
tant en regard du montage, de l'impression que de la distribution; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de maintenir cet outil pour bien informer 
la population; 
 
CONSIDÉRANT la proposition faite à la Ville par le journal Le Placoteux de voir 
au montage et à l’impression des neuf éditions de 2018 du journal municipal 
moyennant le paiement d’un montant de 375 $ excluant les taxes par édition; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat d’édition du journal l’Essentiel soumis aux 
membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du contrat d’édition à intervenir pour l’année 2018 avec 

le journal Le Placoteux, coopérative de solidarité et de mandater Madame 
Emilie Poulin, directrice du développement et des communications à signer 
ledit contrat; 

 
- d'autoriser le journal Le Placoteux à réaliser le journal municipal en partenariat 

publicitaire selon les conditions mentionnées dans l'entente. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-524 ADHÉSION DE LA VILLE AUX DEUX REGROUPEMENTS DE L’UMQ 

POUR RETENIR LES SERVICES PROFESSIONNELS D’ACTUAIRES 
ET D’UN CONSULTANT POUR LA GESTION DES MUTUELLES DE 
PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL. 

 

 
CONSIDÉRANT que deux Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail 
(ci-après les Mutuelles) seront mises sur pied par l’Union des municipalités du 



Québec (UMQ) en vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire profiter des avantages en 
adhérant à l’une ou l’autre des Mutuelles réservées exclusivement aux membres 
de l’UMQ;  
 
CONSIDÉRANT que le classement et la participation à l’une ou l’autre des 
Mutuelles de l’UMQ est établi en prenant en compte les données disponibles au 
Guichet de la CNESST au 31 juillet de l’année du dépôt;  
 
CONSIDÉRANT que l’adhésion à une Mutuelle permet à la Ville d’améliorer son 
système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal participe déjà aux services offerts 
en santé et sécurité du travail par l’UMQ;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a reçu une proposition de l'UMQ 
pour retenir, via un premier appel d’offres les services professionnels d’une firme 
d’actuaires et dans un deuxième appel d’offres un consultant pour la gestion des 
Mutuelles, distinct de la firme d’actuaires; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une 
organisation municipale de conclure avec l’UMQ de telles ententes; 
 
CONSIDÉRANT que conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels 
d’offres publics pour octroyer les contrats; 
 
CONSIDÉRANT que l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal confirme son adhésion à l’une des Mutuelles et 

s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute documentation 
nécessaire à son adhésion à l’une des Mutuelles; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal confirme son adhésion aux deux regroupements de 

l’UMQ pour retenir les services professionnels d’actuaires et d’un consultant 
pour la gestion des Mutuelles et confie à l’UMQ le processus menant à 
l’adjudication des deux contrats; 

 
- que deux contrats d’une durée de trois ans plus deux années d’option, une année 

à la fois, pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes prévus aux 
documents d’appels d’offres et de la loi applicable; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à respecter les termes et conditions 

desdits contrats comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs 
à qui les contrats seront adjugés; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal s’engage à payer annuellement à l’UMQ, les frais 

de gestion de 0,04 $/100 $ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa 
participation à l’une des Mutuelles de prévention. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-525 RENOUVELLEMENT DU BAIL DU TERRAIN DE LA GARE AVEC LE 

CANADIEN NATIONAL. 
 



 
CONSIDÉRANT que le bail pour le terrain de la gare existant entre la Ville et le 
Canadien National est échu depuis le 31 octobre 2016; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 21 mars 2016 du Canadien 
National par lequel il soumettait à la Ville les modalités de renouvellement du bail 
pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021 ainsi qu'un amendement 
au bail se terminant le 31 octobre 2016 en regard du paiement des taxes foncières 
et scolaires imposées sur les lieux loués; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et des représentants du 
Canadien National afin de trouver une solution qui permettrait la non-imposition 
de taxes sur le bâtiment de la gare propriété de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT le refus du Canadien National aux solutions proposées par la 
Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'accepter les termes de l'amendement de bail soumis par le Canadien National 

pour le bail du terrain de la gare se terminant le 31 octobre 2016 ainsi que pour 
celui couvrant la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021; 
 

- de mandater la greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit amendement au bail. 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 
 

 
2017-12-526 DÉTERMINATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DANS LE 

PARC INDUSTRIEL POUR L'ANNÉE 2018. 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la trésorière du calcul du prix de vente minimum 
des terrains dans le parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT que la majorité des terrains qui sont à vendre dans le parc 
industriel sont situés du côté sud de l'avenue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT que ces terrains bénéficient d'une visibilité moindre à partir de 
l'autoroute 20 comparativement aux terrains situés du côté nord de l'avenue du 
Parc; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de faciliter l'acquisition des terrains dans 
le parc industriel par des promoteurs et ainsi contribuer au développement 
économique du milieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement d'établir le prix de vente des terrains dans le parc industriel 
en 2018 de la façon suivante : 
 
- terrains situés du côté sud de l'avenue du Parc : 0,15 $ du pied carré; 
- terrains situés du côté nord de l'avenue du Parc : 0,25 $ du pied carré. 
 



 
 

 
 

Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 

 

 
2017-12-527 OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À XR6 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 XR6 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 2 400 $ à 
XR6 conformément aux modalités établies à la Politique d'aide aux exploitants 
d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 

 
 

 
2017-12-528 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE L'URLS 

DU BAS-SAINT-LAURENT DANS LE CADRE DE L’ACTIVITÉ 
PLAISIRS D’HIVER. 

 

 
CONSIDÉRANT le programme d'aide financière mis en place par Kino-Québec 
sous la responsabilité de l'Unité Régionale de Loisir et de Sport (URLS) du Bas-
Saint-Laurent afin de faciliter l'organisation d'activités dans le cadre de la 
programmation Plaisirs d'hiver; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal, par l'entremise de sa directrice 
adjointe du Service des loisirs, Madame Brunia Doiron, formule une demande 
d'aide financière auprès de l'URLS du Bas-Saint-Laurent pour la réalisation de sa 
programmation Plaisirs d'hiver 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-529 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE L'URLS 

DU BAS-SAINT-LAURENT DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
JEUNESSE. 

 

 



CONSIDÉRANT le programme d'aide financière mis en place par l'Unité 
Régionale de Loisir et de Sport (URLS) du Bas-Saint-Laurent afin de bonifier ou 
accroître l’offre de garde existante pour les enfants d’âge scolaire pendant la 
relâche scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Daniel Beaulieu 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal, par l'entremise de sa directrice 
adjointe du Service des loisirs, Madame Brunia Doiron, formule une demande 
d'aide financière auprès de l'URLS du Bas-Saint-Laurent pour la réalisation de la 
programmation du Festival Jeunesse 2018. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-530 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX AU GALA 

AMBASSADEURS DU KAMOURASKA LE 14 DÉCEMBRE 2017 À 
LA POCATIÈRE. 

 

 
CONSIDÉRANT l'invitation de la MRC de Kamouraska et de Promotion 
Kamouraska à assister à la première édition du Gala Ambassadeurs du 
Kamouraska qui se tiendra le 14 décembre 2017 à La Pocatière et qui vise à 
reconnaître les bons coups dans notre région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller et Madame 
Céline Langlais, conseillère pour représenter la Ville au Gala Ambassadeurs du 
Kamouraska le 14 décembre 2017 à La Pocatière et d’autoriser l'achat de deux 
billets au coût total de 100 $ ainsi que le remboursement des frais de déplacement 
selon le règlement de régie interne en vigueur. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2017-12-531 RÉSOLUTION DE FÉLICITATIONS À MADAME NANCY DION POUR 

SON TITRE DE BÉNÉVOLE DE L'ANNÉE AU BASEBALL POUR LA 
RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT. 

 

 
CONSIDÉRANT le Banquet du Temple de la renommée du baseball québécois 
RDS qui s'est tenu le 11 novembre 2017 au Château Mont-Sainte-Anne; 
 
CONSIDÉRANT que la présidente de l'Association du baseball mineur de Saint-
Pascal, Madame Nancy Dion, a remporté à cette occasion le titre de bénévole de 
l'année pour la région du Bas-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est heureuse que les efforts et les nombreuses heures 
consacrés par Madame Dion au baseball mineur dans notre communauté aient été 
récompensés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal félicite Madame Nancy Dion 
pour son titre de bénévole de l'année au baseball pour la région du Bas-Saint-
Laurent. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 
 

 

 



 
 

 
2017-12-532 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Rosaire Desjardins demande si une analyse des résultats du scrutin 

du 5 novembre a été réalisée par les élus et si un constat a été dressé suite aux 
élections municipales.  

 
- Monsieur Jacques Rivard demande si la Ville va solutionner la problématique 

des corridors de sécurité qui sont glacés. 
 
- Monsieur Jacques Rivard demande si les endroits non encore asphaltés vont 

l'être avant la fin de l'année. 
 
- Madame Suzie Rivard demande pourquoi les documents manquants aux fins 

de l'analyse de leur dossier ne leur ont pas été demandés. 
 
- Monsieur Daniel Rivard demande ce qui arrive avec la problématique 

d'accumulation d'eau sur les traverses piétonnières suite à l'acceptation 
définitive des travaux de la rue Taché et du boulevard Hébert. 

 
- Monsieur Stéphane Michaud demande pourquoi certaines propriétés ne sont 

pas identifiées par des bornes 911. 
 
- Monsieur Jean Labrie questionne le paiement des taxes provinciales et 

fédérales sur le prix du loyer du Club des 50 ans et plus ainsi que l'obligation 
de la couverture d'assurances. 

 
- Monsieur Jacques Bouchard demande quelle est la nouvelle option retenue 

pour collecter les égouts de la rue Bernier et de la route 230 Est. 
 
- Monsieur Yvan Dionne demande si un rapport des dépenses a été produit sur 

le projet de la chaufferie à la biomasse forestière tel que demandé lors de la 
séance de novembre. 

 
 

 

 
2017-12-533 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 43. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


