
Mardi 2 juillet 2019 

 

 

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 mardi 2 juillet 

2019 à 20 h 00. 

 

Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 

Jean Caron, Isabelle Chouinard, François Gagné-Bérubé, Céline Langlais et Rémi 

Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire formant quorum. 

 

Est absent Monsieur Réjean Pelletier, conseiller. 

 

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, Monsieur le 

maire déclare la séance ouverte. 

 
 

 

 

2019-07-282 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 François Gagné-Bérubé 

 

et résolu unanimement de l'adopter en modifiant cependant l'item 18 de façon à 

lire « Ferdinand Laplante inc. » et non « Construction Ferdinand Laplante inc. » 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-07-283 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 JUIN 2019 ET DES 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL DU 17 JUIN 2019 ET DU 

25 JUIN 2019. 
 

 

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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 3 juin 2019 et des 

séances extraordinaires du conseil du 17 juin 2019 et du 25 juin 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 

 

et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

  



 

 

 

 
 
 

 

2019-07-284 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 27 JUIN 2019. 
 

 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 27 juin 2019, 

pages 1 et 2, pour un montant de 149 409,40 $; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 

 

et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 

pour un montant de 149 409,40 $. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-285 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 27 JUIN 2019. 
 

 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 27 juin 2019, 

pages 1 à 8, relative au compte no 10444 pour un montant total de 527 057,39 $; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 

 

et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-286 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 

DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 

JUIN 2019. 
 

 

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 juin 2019, 

pages 1 à 53, pour un montant de 166 995,98 $; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 

et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

2019-07-287 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 Jean Caron 

 

et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 

énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 27 juin 2019. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-288 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 11 JUIN 2019 DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBA-

NISME. 
 

 

CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 11 juin 2019 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 29-19, 30-19, 31-19 et 32-19 qui feront l'objet de décisions 

particulières de la part du conseil municipal. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-289 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

MONSIEUR PIERRE-LUC MASSÉ EN REGARD DU 300-306, AVENUE 

PATRY DANS LE CADRE DU PIIA. 
 

 

CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

numéro 2019-122 déposée par Monsieur Pierre-Luc Massé pour la propriété située 

au 300-306, avenue Patry en regard d'un projet de rénovation extérieure; 

 

CONSIDÉRANT que la demande vise à remplacer les deux vitrines en façade par 

deux fenêtres jumelées et fixes (sans ouverture) de mêmes dimensions que les 

vitrines existantes; 

 

CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 

sur les PIIA de même que les travaux visés; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 29-19 du comité consultatif d'urbanisme 

approuvant les travaux proposés et suggérant que des encadrements soient installés 

autour des nouvelles fenêtres; 

 



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 Pierre-Luc Massé pour la propriété située au 300-306, 

avenue Patry. 

 

Le conseil municipal suggère également au propriétaire d'ajouter des encadrements 

en bois autour des nouvelles fenêtres du style de ceux apparaissant sur l'esquisse 

fournie par Madame Jeanne Maguire de Villes et villages d'art et de patrimoine. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-290 ANALYSE DU PROJET D'AFFICHAGE DE STUDIO LADINK EN 

REGARD DU 302, AVENUE PATRY DANS LE CADRE DU PIIA. 
 

 

CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

numéro 2019-118 déposée par Studio Ladink, représenté par Madame Lauriane 

Dionne, pour le local commercial situé au 302, avenue Patry en regard d'un projet 

d'affichage; 

 

CONSIDÉRANT que le projet d'affichage consiste à installer des affiches 

autocollantes avec des écritures noires dans les vitrines en façade de l'immeuble 

montrant le logo du commerce et annonçant le type de commerce, le nom de la 

propriétaire et les coordonnées téléphoniques et Facebook du commerce; 

 

CONSIDÉRANT que l'immeuble est situé dans le territoire assujetti au règlement 

sur les PIIA de même que les travaux visés; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 30-19 du comité consultatif d'urbanisme 

approuvant le projet d'affichage proposé; 

 

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'affichage tel que présenté par Studio 

Ladink, représenté par Madame Lauriane Dionne, pour le local commercial situé 

au 302, avenue Patry. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-291 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR JEAN-

CHARLES RIVARD EN REGARD DU 509, RUE OUELLET. 
 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D2019-144 

présentée par Monsieur Jean-Charles Rivard en regard du 509, rue Ouellet; 

 

CONSIDÉRANT le retrait de la demande suite à une analyse plus approfondie du 

dossier; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 



et résolu unanimement de rembourser les frais encourus par le demandeur d'un 

montant total de 327,03 $. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-292 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE 9213-1838 QUÉBEC INC. 

(FIX AUTO KAMOURASKA) EN REGARD DU 216, RUE ROCHETTE. 
 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure D2019-145 formulée par 

9213-1838 Québec inc. (Fix Auto Kamouraska), représentée par Monsieur 

Sébastien Massé, pour la propriété sise au 216, rue Rochette visant à autoriser une 

marge de recul latérale de 3,32 mètres suite à l'agrandissement du bâtiment existant 

contrairement au règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 

qui prescrit une marge latérale de 6 mètres; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a déjà autorisé, par sa résolution 

numéro 2017-08-354, une marge latérale de 3,68 mètres pour ce bâtiment suite à 

la demande de dérogation mineure D2017-133 déposée précédemment à la 

réalisation de l'agrandissement par le propriétaire de l'entreprise; 

 

CONSIDÉRANT qu'avant la réalisation des travaux, le propriétaire de l'entreprise 

a pris connaissance de l'erreur dans la mesure indiquée au plan du constructeur et 

à la demande de dérogation mineure D2017-133; 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire de l'entreprise ne s'est pas conformé à la 

dérogation mineure accordée par le conseil par la résolution numéro 2017-08-354; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 31-19 du comité consultatif d'urbanisme 

recommandant au conseil municipal de ne pas accorder la dérogation mineure 

demandée; 

 

CONSIDÉRANT que l'article 145.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

stipule que la résolution du conseil peut aussi avoir effet à l'égard de travaux en 

cours ou déjà exécutés, dans le cas où ces travaux ont fait l'objet d'un permis de 

construction et ont été effectués de bonne foi; 

 

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 à la majorité d'accepter la demande de dérogation mineure formulée par 

9213-1838 Québec inc. (Fix Auto Kamouraska), représentée par Monsieur 

Sébastien Massé, pour la propriété située au 216, rue Rochette visant à permettre 

une marge de recul latérale de 3,32 mètres suite à l'agrandissement du bâtiment. 

 

Le maire appelle le vote. 

  



Ont voté en faveur : Madame Isabelle Chouinard 

Monsieur François Gagné-Bérubé 

Madame Céline Langlais 

Monsieur Rémi Pelletier 

 

A voté contre : Monsieur Jean Caron 

 

La proposition est adoptée à la majorité. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-293 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME. 
 

 

CONSIDÉRANT l'échéance des mandats de Messieurs Réjean Pelletier, 

Jean Caron, Damien Charest et Daniel Rivard sur le comité consultatif d'urbanisme 

le 7 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT l'article 5 du règlement numéro 12-2000 constituant un comité 

consultatif d'urbanisme dans la nouvelle Ville de Saint-Pascal établissant la durée 

des mandats des membres du comité consultatif d'urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT l'intérêt de Messieurs Réjean Pelletier, Jean Caron, 

Damien Charest et Daniel Rivard de renouveler leur mandat au sein de ce comité; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 

 

et résolu unanimement de renouveler les mandats de Messieurs Réjean Pelletier, 

Jean Caron, Damien Charest et Daniel Rivard pour siéger sur le comité consultatif 

d'urbanisme pour une période de deux ans, soit jusqu'au 7 août 2021. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-294 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 335-2019 SUR LA GESTION 

CONTRACTUELLE. 
 

 

CONSIDÉRANT qu'une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la 

Ville de Saint-Pascal, le 20 décembre 2010, par sa résolution numéro  

2010-12-566, conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (ci-

après appelée LCV); 

 

CONSIDÉRANT que l’article 573.3.1.2 LCV a été remplacé, le 1er janvier 2018, 

obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un 

règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Ville étant 

cependant réputée être un tel règlement; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 

573.3.1.2 LCV, prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une 

dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat 

qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de 

l’article 573 LCV; 

 

CONSIDÉRANT qu'en conséquence, l’article 573.1 LCV (appel d’offres sur 

invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du 

présent règlement; 

 



CONSIDÉRANT que dans le contexte de l’adoption du présent règlement, le 

conseil juge opportun de revoir et d’intégrer au présent règlement sa politique 

d’achat qu’on retrouve actuellement au Règlement no 142-2008 décrétant les 

règles de contrôle et de suivi budgétaires; 

 

CONSIDÉRANT que le présent règlement répond à un objectif de transparence et 

de saine gestion des fonds publics; 

 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a 

été déposé lors de la séance extraordinaire du conseil du 25 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT que la greffière mentionne que le présent règlement a pour objet 

de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera 

conclu par la Ville, incluant certaines règles de passation des contrats pour les 

contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 

de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 

soumissions publique en vertu de l’article 573 LCV, et de prévoir certaines 

délégations à certains fonctionnaires et employés de la Ville; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 

 

et résolu unanimement que le règlement numéro 335-2019 sur la gestion 

contractuelle soit adopté et qu'il décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-07-295 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 336-2019 DÉCRÉTANT 

L’ACQUISITION D’UN CAMION AUTOPOMPE-CITERNE POUR LE 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET AUTORISANT UN EMPRUNT 

DE 547 245 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 

 

CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative à la sécurité incendie existant 

avec cinq autres municipalités; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’acquérir un camion incendie autopompe-citerne 

neuf afin de desservir adéquatement le territoire des municipalités parties à 

l’entente; 

 

CONSIDÉRANT que le coût d’acquisition du camion incendie autopompe-citerne 

est estimé à 547 245 $ incluant les frais, la taxe nette (TVQ) et les imprévus; 

 

CONSIDÉRANT l’accord des municipalités parties à l’entente intermunicipale 

relative à la sécurité incendie de contribuer financièrement à l’acquisition et au 

financement de ce nouveau camion incendie autopompe-citerne suivant le mode 

de répartition des dépenses en immobilisations établi à l’entente; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 

la séance extraordinaire du conseil du 25 juin 2019 et qu’un projet de règlement a 

été déposé lors de cette même séance; 

 

CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 336-2019, la greffière 

a fait mention de l’objet de celui-ci, du montant de la dépense et de son mode de 

financement; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 

 



et résolu unanimement que le règlement numéro 336-2019 décrétant l’acquisition 

d’un camion autopompe-citerne pour le Service de sécurité incendie et autorisant 

un emprunt de 547 245 $ pour en acquitter les coûts soit adopté et qu'il décrète ce 

qui suit : (voir le livre des règlements). 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-296 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 337-2019 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 

SAINT-PASCAL AFIN D’AJOUTER LE NOUVEL USAGE « VENTE AU 

DÉTAIL ET TRANSFORMATION ARTISANALE DE PRODUITS 

ALIMENTAIRES » DANS LA CLASSE D’USAGES 22 « VENTE AU 

DÉTAIL DES PRODUITS D'ALIMENTATION », DE PERMETTRE CET 

USAGE DANS LA ZONE CM2 ET D’AUTORISER, À CERTAINES 

CONDITIONS, DE NOUVEAUX USAGES À L’INTÉRIEUR D’UN USAGE 

PRINCIPAL D’HABITATION. 
 

 

Madame Céline Langlais, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à une 

séance ultérieure du règlement numéro 337-2019 amendant le règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel usage « vente 

au détail et transformation artisanale de produits alimentaires » dans la classe 

d’usages 22 « vente au détail des produits d'alimentation », de permettre cet usage 

dans la zone CM2 et d’autoriser, à certaines conditions, de nouveaux usages à 

l’intérieur d’un usage principal d’habitation. 

 
 

   

Céline Langlais, conseillère   

 

 

2019-07-297 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  

337-2019 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 

DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AJOUTER LE NOUVEL 

USAGE « VENTE AU DÉTAIL ET TRANSFORMATION ARTISANALE 

DE PRODUITS ALIMENTAIRES » DANS LA CLASSE D’USAGES 

22 « VENTE AU DÉTAIL DES PRODUITS D’ALIMENTATION », DE 

PERMETTRE CET USAGE DANS LA ZONE CM2 ET D’AUTORISER, À 

CERTAINES CONDITIONS, DE NOUVEAUX USAGES À L’INTÉRIEUR 

D’UN USAGE PRINCIPAL D’HABITATION. 
 

 

CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 

337-2019 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-

Pascal afin d’ajouter le nouvel usage « vente au détail et transformation artisanale 

de produits alimentaires » dans la classe d’usages 22 « vente au détail des produits 

d’alimentation », de permettre cet usage dans la zone CM2 et d’autoriser, à 

certaines conditions, de nouveaux usages à l’intérieur d’un usage principal 

d’habitation; 

 

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 : Monsieur Rémi Pelletier 

 

et résolu unanimement : 

  



- d’adopter le premier projet de règlement numéro 337-2019 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter 

le nouvel usage « vente au détail et transformation artisanale de produits 

alimentaires » dans la classe d’usages 22 « vente au détail des produits 

d’alimentation », de permettre cet usage dans la zone CM2 et d’autoriser, à 

certaines conditions, de nouveaux usages à l’intérieur d’un usage principal 

d’habitation; 

 

- de soumettre le projet de règlement numéro 337-2019 amendant le règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel 

usage « vente au détail et transformation artisanale de produits alimentaires » 

dans la classe d’usages 22 « vente au détail des produits d’alimentation », de 

permettre cet usage dans la zone CM2 et d’autoriser, à certaines conditions, de 

nouveaux usages à l’intérieur d’un usage principal d’habitation aux fins de 

consultation publique par les personnes et organismes intéressés le 5 août 2019 

à 20 h, 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. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-298 AUTORISATION DE PAYER LA DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 1 

À FERDINAND LAPLANTE INC. EN REGARD DU CONTRAT POUR LA 

CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE ANNEXÉ À L'ARÉNA ET 

AUTRES TRAVAUX CONNEXES. 
 

 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 326-2018 décrétant des travaux de 

remplacement du système de réfrigération de l’aréna ainsi que la construction d’un 

local technique pour la surfaceuse et autorisant un emprunt de 1 766 175 $ pour en 

acquitter les coûts, tel que modifié par la résolution numéro 2019-04-164; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-04-165 de ce conseil octroyant le 

contrat pour la construction d'un local technique annexé à l'aréna et autres travaux 

connexes à Ferdinand Laplante inc. au montant total de 1 072 716,75 $ incluant 

les taxes et autorisant la cession du contrat de remplacement du système de 

réfrigération de l'aréna intervenue entre la Ville et Cimco Réfrigération en faveur 

de Ferdinand Laplante inc. au montant de 783 715,59 $ incluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 1 émis par Monsieur Pascal 

Michaud, ingénieur chez Stantec Experts-conseils ltée le 28 juin 2019 approuvant 

le paiement de la demande numéro 1 produite par Ferdinand Laplante inc. au 

montant de 57 208,78 $ incluant les taxes; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 

 

et résolu unanimement d'autoriser le paiement à Ferdinand Laplante inc. d'un 

montant de 57 208,78 $ incluant les taxes et une retenue de garantie de 10 %. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-299 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 

CITERNES INCENDIE ET PAIEMENT DE LA RETENUE SPÉCIALE À 

COFFRAGE PROVINCIAL INC. 
 

 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 268-2015 décrétant la construction de 

citernes incendie et autorisant un emprunt de 558 139 $ pour en acquitter les coûts; 

 



CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-09-369 de ce conseil octroyant à 

Coffrage Provincial inc. le contrat pour la construction de cinq citernes incendie 

pour un montant total de 493 630,22 $ incluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-10-440 de ce conseil procédant à 

l'acceptation provisoire des travaux de construction des citernes incendie en date 

du 3 octobre 2016; 

 

CONSIDÉRANT la retenue spéciale au montant de 4 725 $ détenue par la Ville 

dans le cadre de ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux sont terminés et que les citernes incendie sont 

toutes fonctionnelles; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie 

en date du 27 juin 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

et résolu unanimement d'accepter définitivement les travaux de construction des 

citernes incendie en date du 2 juillet 2019 et d’autoriser le paiement de la retenue 

spéciale au montant de 5 432,57 $ incluant les taxes à Coffrage Provincial inc. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 

 

2019-07-300 ENGAGEMENT DE LA VILLE À METTRE EN OEUVRE DES MESURES 

COMPENSATOIRES AFIN DE DIMINUER LA FRÉQUENCE DES 

DÉBORDEMENTS DE L'OUVRAGE DE SURVERSE DE LA RUE VARIN. 
 

 

CONSIDÉRANT que le ministère de l'Environnement exige que la Ville s'engage 

à adopter un plan d'action et un échéancier pour réaliser des mesures 

compensatoires; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 

 

et résolu unanimement que le conseil municipal s'engage à adopter un plan d'action 

et un échéancier de réalisation afin de mettre en place des mesures compensatoires 

permettant de diminuer la fréquence des débordements de l'ouvrage de surverse de 

la rue Varin. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-301 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN ACTE 

DE VENTE AVEC LA SUCCESSION DE MADAME BLANCHE 

LÉVESQUE POUR LES LOTS NUMÉROS 3 655 797 ET 3 968 296 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC. 
 

 

CONSIDÉRANT le projet de collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une 

partie de la route 230 Est; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d'installer une conduite d'égout sanitaire sur le lot 

numéro 3 655 797 du cadastre du Québec, propriété de la succession de Madame 

Blanche Lévesque, dans le cadre de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et le liquidateur de la 

succession de Madame Blanche Lévesque, Monsieur Mario Bernier, afin 

d'acquérir les lots numéros 3 655 797 et 3 968 296 du cadastre du Québec; 



 

CONSIDÉRANT que Monsieur Mario Bernier est disposé à vendre à la Ville ces 

deux terrains au prix de l'évaluation municipale, soit 200 $; 

 

CONSIDÉRANT  le projet de contrat préparé par Me Dorisse St-Pierre, notaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 

 

et résolu unanimement : 

 

- de ratifier les termes du projet d'acte de vente à intervenir avec Monsieur Mario 

Bernier, agissant en sa qualité de liquidateur à la succession de 

Madame Blanche Lévesque, pour les lots numéros 3 655 797 et 3 968 296 du 

cadastre du Québec; 

 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-

Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ledit acte de vente. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-302 MANDAT AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER DES ACTES 

DE SERVITUDE AVEC DIVERS PROPRIÉTAIRES DANS LE CADRE DU 

PROJET DE COLLECTE DES EAUX USÉES DE LA RUE BERNIER ET 

D'UNE PARTIE DE LA ROUTE 230 EST. 
 

 

CONSIDÉRANT le projet de collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une 

partie de la route 230 Est; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d'installer une conduite de collecte des eaux usées 

gravitaire dans la rue Bernier et sur une partie de la route 230 Est pour joindre le 

réseau d'égout sanitaire de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT les ententes négociées par Boucher-Joseph, évaluateurs-conseils 

avec les propriétaires des terrains où seront installées les conduites d'égouts 

sanitaires afin d'obtenir des servitudes en faveur de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT les projets d'actes de servitude préparés par Me Dorisse St-

Pierre, notaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 

 

et résolu unanimement : 

 

- de ratifier les termes du projet d'acte de servitude à intervenir entre la Ville et : 

 

• Madame Lyne Lajoie et Monsieur Luc Dionne sur une partie du lot numéro 

3 655 791 du cadastre du Québec; 

• Madame Diane Lévesque et Monsieur Daniel Lévesque sur des parties du 

lot numéro 3 655 798 du cadastre du Québec; 

• Monsieur Jean-Guy Lévesque sur des parties du lot numéro 3 655 799 du 

cadastre du Québec; 

• Monsieur Gilles Lévesque sur des parties du lot numéro 3 655 800 du 

cadastre du Québec; 

 

- de ratifier les termes du projet d'acte de servitude à intervenir entre la Ville et : 

 

• Monsieur Alexandre Pelletier sur des parties des lots numéros 3 655 304 et 

4 932 551 du cadastre du Québec; 



• Madame Brigitte Duval et Monsieur Alexandre Pelletier sur des parties du 

lot numéro 4 932 550 du cadastre du Québec; 

 

- de ratifier les termes du projet d'acte de servitude à intervenir entre la Ville et 

Madame Véronique Bélanger sur des parties du lot numéro 3 655 750 du 

cadastre du Québec; 

 

- de ratifier les termes du projet d'acte de servitude à intervenir entre la Ville et 

Madame Nancy Lajoie et Monsieur Pascal-Christian Alain sur des parties du 

lot numéro 3 655 792 du cadastre du Québec; 

 

-  de ratifier les termes du projet d'acte de servitude à intervenir entre la Ville et 

Monsieur Jean-Louis Lévesque sur des parties du lot numéro 3 655 302 du 

cadastre du Québec; 

 

-  de ratifier les termes du projet d'acte de servitude à intervenir entre la Ville et 

Monsieur Nelson Bérubé sur des parties du lot numéro 3 655 303 du cadastre 

du Québec; 

 

- de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la greffière, Me Louise St-

Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, lesdits actes de servitude; 

 

- d'autoriser le paiement des indemnités prévues auxdits actes de servitude à 

même le règlement d'emprunt numéro 322-2018 décrétant la mise en place d’un 

nouveau réseau de collecte des eaux usées dans la rue Bernier et dans un secteur 

de la route 230 Est ainsi que la réfection de la voirie de la rue Bernier et 

autorisant un emprunt de 804 120 $ pour en acquitter les coûts. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-303 AUGMENTATION DU BUDGET 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 le nombre élevé de demandes reçues dans le cadre de cette 

Politique depuis le début de l'année 2019; 

 

CONSIDÉRANT que la somme de 25 000 $ prévue aux prévisions budgétaires 

2019 pour être versée dans le cadre de la Politique d'aide est entièrement épuisée; 

 

CONSIDÉRANT que cette situation reflète le dynamisme du secteur économique 

de Saint-Pascal; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de poursuivre ses actions pour 

aider au développement d'entreprises sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 

 



et résolu unanimement d'approprier un montant de 16 700 $ au surplus accumulé 

non affecté de la Ville et de le verser au budget de 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 

 

 
 

 

 

2019-07-304 DÉPÔT DU RAPPORT D'EMBAUCHE DE MADAME EMILIE GAGNON, 

ÉTUDIANTE À TITRE D'ACCOMPAGNATRICE AU CAMP DE JOUR. 
 

 

CONSIDÉRANT le départ de la personne qui occupait le poste d'accompagnateur 

du camp de jour; 

 

CONSIDÉRANT l’article 5.1.4 du règlement numéro 142-2008 décrétant les 

règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu duquel le directeur général est 

autorisé à engager le personnel étudiant pour les besoins des services municipaux; 

 

CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes qui oblige le dépôt 

de la liste des personnes engagées lors d’une séance du conseil; 

 

Madame la greffière procède donc au dépôt du rapport du directeur général daté 

du 25 juin 2019 relatif à l’embauche de Madame Emilie Gagnon à titre 

d'accompagnatrice du camp de jour pour la période estivale du 25 juin 2019 au 

31 août 2019. 

 
 
 

 

2019-07-305 AUTORISATION DE FERMER L'AVENUE MARTIN DANS LE CADRE 

DU FESTIVAL BONJOUR LA VISITE. 
 

 

CONSIDÉRANT la tenue du Festival Bonjour la visite du 1er au 4 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT les feux d'artifice qui auront lieu dans le cadre du Festival 

Bonjour la visite le vendredi 2 août 2019 ou en cas de pluie le samedi 3 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT une correspondance datée du 11 juin 2019 du comité 

organisateur du Festival Bonjour la visite sollicitant l'autorisation de la Ville de 

fermer temporairement l'avenue Martin le vendredi soir lors de la présentation des 

feux d'artifice ou le samedi soir, en cas de pluie; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d'éviter la circulation des automobilistes parmi les 

spectateurs lors des feux d'artifice; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 

 

et résolu unanimement d'autoriser la fermeture de l'avenue Martin, entre la 

rue Hudon et la rue Côté, le vendredi 2 août 2019 entre 20 h 30 et 22 h 30 à 

l'occasion des feux d'artifice du Festival Bonjour la visite ou, en cas de pluie, le 

samedi 3 août 2019 aux mêmes intersections et aux mêmes heures. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 

2019-07-306 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

 

Aucune question. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

2019-07-307 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 

 

CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  

 

et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 54. 

 
 

  
 

 
Rénald Bernier, maire  Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 

 

 

 

Signature du procès-verbal 

 

 
 

 

Rénald Bernier, maire 

 

 
 

 

Jean Langelier, assistant-greffier 
 


