
Lundi 13 décembre 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue à la salle Alphonse-Desjardins du centre 
communautaire Robert-Côté, le lundi 13 décembre 2021 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Monsieur les Conseillers suivants : 
Francis Ouellet, Isabelle Chouinard, Josée Chouinard et Céline Langlais, sous la 
présidence de Madame Solange Morneau, mairesse formant quorum. 
 
Sont absents Messieurs François Gagné-Bérubé, conseiller et Rémi Pelletier, 
conseiller. 
 
Sont aussi présents Madame Louise St-Pierre, greffière ainsi que Monsieur Jean 
Langelier, directeur général. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Madame la 
mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
 

 
2021-12-475 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
3. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 

10 décembre 2021. 
4. Dépôt, ratification et adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil 

pour l'année 2022. 
5. Adoption du Règlement numéro 365-2021 concernant la circulation des 

véhicules hors route sur certains chemins municipaux. 
6. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 

30 novembre 2021 du comité consultatif d’urbanisme. 
7. Demande de dérogation mineure de Monsieur Charles Pelletier en regard du 

511, avenue Sergerie. 
8. Autorisation de paiement de la retenue à 2171-0751 Québec inc. (Transport en 

vrac St-Denis enr.) en regard du contrat de réfection du 5e Rang Est. 
9. Achat d'une camionnette pour le Service des loisirs auprès de Olivier 

Kamouraska Chrysler. 
10. Achat d'une pompe pour l'usine de traitement d'eau potable auprès de 

Veolia Water Technologies Canada inc. 
11. Achat de produits chimiques pour l'usine de traitement d'eau potable en 2022. 
12. Octroi d'un contrat pour les analyses d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux usées 

industrielles pour l'année 2022. 
13. Dépôt d’une demande de financement au programme Nouveaux Horizons pour 

les aînés. 
14. Désignation de Monsieur Rémi Pelletier pour siéger sur le conseil 

d'administration de Trans-apte inc. 
15. Demande d'aide financière de l'Unité Domrémy Saint-Pascal inc. 
16. Période de questions. 
17. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 



et résolu unanimement de l'adopter en reportant cependant l'item 8 à une séance 
ultérieure. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-476 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 10 DÉCEMBRE 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
10 décembre 2021, pages 1 à 2, pour un montant de 96 217,71 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 96 217,71 $. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-477 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU CALENDRIER DES 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L'ANNÉE 2022. 
 

 
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 2022 soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter ledit calendrier et de le publier 
conformément à la Loi. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-478 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 365-2021 CONCERNANT LA 

CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE SUR CERTAINS 
CHEMINS MUNICIPAUX. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.3) établit 
les règles relatives aux utilisateurs des véhicules hors route, notamment en 
déterminant les règles de circulation applicables aux véhicules hors route et en 
permettant la circulation sur un chemin public à certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT le paragraphe 14 de l'article 626 du Code de la sécurité routière 
(L.R.Q., c. C-24.2) qui accorde le pouvoir aux municipalités d'adopter un 
règlement permettant, sur tout ou partie d’un chemin public dont l'entretien est à 
sa charge, la circulation de véhicules hors route ou certains types de véhicules hors 
route dans le respect des conditions et limites que prévoit l’article 73 de la Loi sur 
les véhicules hors route; 
 
 
 



CONSIDÉRANT la demande adressée à la Ville par le club de VTT les Manie-
Aques de Woodbridge de favoriser l’accès au réseau de sentiers et à certains 
commerces et services utiles dans le cadre des activités de randonnée en VTT suite 
à la perte du droit d’accès sur un tronçon à proximité du périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules hors route sur les chemins 
municipaux de la Ville est présentement régie par le règlement numéro 260-2014 
concernant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins 
municipaux, lequel a été amendé par le règlement numéro 274-2015; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d’actualiser la règlementation en vigueur afin de 
préciser la liste des endroits où la circulation des véhicules tout-terrain est autorisée 
sur le réseau routier municipal; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du conseil du 6 décembre 2021 et qu’un projet de règlement a 
été déposé lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 365-2021, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 365-2021 soit adopté et que le 
conseil ordonne et décrète ce qui suit : (voir le livre des règlements). 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-479 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 30 NOVEMBRE 2021 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2021 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 Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter abstraction faite cependant de 
la résolution 61-21 qui fera l’objet d'une décision particulière de la part du conseil 
municipal. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-480 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR CHARLES 

PELLETIER EN REGARD DU 511, AVENUE SERGERIE. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro D-2021-165 
formulée par Monsieur Charles Pelletier pour la propriété située au 511, avenue 
Sergerie visant à autoriser une marge de recul arrière de 69 cm pour une remise 
contrairement au Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal 
qui prescrit une distance de un mètre; 
 



CONSIDÉRANT que des travaux d'arpentage réalisés récemment sur la propriété 
ont révélé que la marge de recul arrière de la remise n’est pas conforme au 
règlement de zonage numéro 87-2005; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur avait obtenu un permis pour la construction 
de sa remise en 2017 et qu’une mauvaise interprétation des lignes de terrain lors 
de la construction serait la cause de cette irrégularité; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 61-21 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 de dérogation ne contrevient pas aux objectifs 
du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance des 
droits de propriété des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT que l’application du règlement aurait pour effet de causer un 
préjudice sérieux au demandeur qui ne pourrait vendre sa propriété en raison de 
l'impossibilité de fournir un certificat de localisation conforme à la réglementation 
de zonage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure formulée par 
Monsieur Charles Pelletier pour la propriété située au 511, avenue Sergerie visant 
à autoriser une marge de recul arrière de 69 centimètres pour une remise. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-481 ACHAT D'UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE DES LOISIRS 

AUPRÈS DE OLIVIER KAMOURASKA CHRYSLER. 
 

 
CONSIDÉRANT le besoin du Service des loisirs de disposer d'une camionnette 
pour les opérations quotidiennes et pour réaliser l'entretien des équipements, des 
parcs et des sites sous la gestion du Service des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT que l'achat d'une camionnette est prévu au programme des 
dépenses en immobilisations pour 2021; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de Olivier Kamouraska Chrysler datée du 
9 décembre 2021 pour une camionnette Dodge Ram 2500 SLT, année 2018, 
numéro de série 3C6TR5JT3JG205373, au montant de 23 793 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser l'achat d'une camionnette Dodge Ram SLT 2500, année 2018, 

numéro de série 3C6TR5JT3JG205373, au montant de 23 793 $ incluant les 
taxes auprès de Olivier Kamouraska Chrysler, le tout conformément à leur offre 
datée du 1er décembre 2021; 

 
- de désigner Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, le contrat d'achat; 



 
- de pourvoir au paiement de la dépense autorisée par la présente résolution à 

même un emprunt au fonds de roulement de la Ville, lequel emprunt sera 
remboursable sur une période de quatre ans. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-482 ACHAT D'UNE POMPE POUR L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU 

POTABLE AUPRÈS DE VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 
CANADA INC. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer la pompe existante de l'unité numéro 1 
du système Actiflo de l'usine de traitement d'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que cette pompe a été installée lors des travaux de mise aux 
normes de l'eau potable en 2000 et qu'elle a atteint sa durée de vie utile; 
 
CONSIDÉRANT que cet équipement est essentiel au bon fonctionnement du 
système de filtration des eaux distribuées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser l'achat d'une pompe pour l'unité numéro 1 du système Actiflo de 

l'usine de traitement d'eau potable auprès de Veolia Water Technologies 
Canada inc.; 

 
- d'autoriser le paiement de la facture numéro 21000005 SP 05000 datée du 

9 décembre 2021 au montant de 15 504,99 $ incluant les taxes suite à la 
livraison de ladite pompe. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-483 ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR L'USINE DE TRAITEMENT 

D'EAU POTABLE EN 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT les différents produits chimiques nécessaires au traitement de 
l'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées auprès de divers fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 29 novembre 2021 de Monsieur 
Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser l'achat de divers produits chimiques auprès des 
fournisseurs suivants pour l'année 2022 : 
 
- 17 000 litres d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac à 0,46 $ le litre auprès de 

Produits Sanitaires Unique pour un montant de 8 991,05 $ incluant les taxes et 
le transport; 

 
- 400 kilogrammes de polymère à 7,96 $ le kilogramme auprès de Veolia Water 

Technologies Canada inc. pour un montant de 3 660,80 $ incluant les taxes et 
le transport; 



 
- 3 600 kilogrammes de soude caustique (hydroxyde de sodium 50 %) à 2,15 $ 

le kilogramme auprès de Univar Solutions pour un montant de 8 899,07 $ 
incluant les taxes et le transport. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-484 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LES ANALYSES D'EAU POTABLE, 

D'EAUX USÉES ET D'EAUX USÉES INDUSTRIELLES POUR 
L'ANNÉE 2022. 

 

 
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 auprès de deux firmes de 
laboratoire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 9 décembre 2021 de Monsieur Jean 
Langelier, directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'octroyer à Laboratoire BSL le contrat pour réaliser les 
analyses d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles pour la période 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 au coût de 16 485,81 $ incluant les taxes, 
les frais de disposition et le transport aller-retour des boîtes d’échantillonnage. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-485 DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT AU PROGRAMME 

NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS. 
 

 
CONSIDÉRANT l’opportunité financière offerte par le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés; 
 
CONSIDÉRANT que la démarche de planification stratégique a généré plusieurs 
suggestions de projets impliquant les aînés; 
 
CONSIDÉRANT la forte concentration de personnes âgées qui habitent dans des 
résidences pour aînés et l’importance de veiller à leur qualité de vie; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des différentes directions des résidences pour aînés 
à l'égard d'un projet d’aménagement d’espaces de jardinage à proximité des 
résidences, comprenant principalement des bacs et des jardinières surélevés; 
 
CONSIDÉRANT la volonté d'impliquer les jeunes du camp de jour dans le projet 
afin de créer un échange intergénérationnel; 
 
CONSIDÉRANT l’appui du Club des 50 ans et plus pour ce projet; 
 
CONSIDÉRANT l’admissibilité de la Ville au programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
 
 



et résolu unanimement : 
 
- d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière au programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada pour le projet À bonne 
hauteur à l’intention des personnes âgées habitant dans les résidences pour 
aînés de notre territoire; 

 
- d'autoriser une participation financière de la Ville d'un montant de 2 000 $ pour 

la réalisation dudit projet; 
 
- de désigner Monsieur Jean Langelier, directeur général à signer, pour et au nom 

de la Ville, tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-486 DÉSIGNATION DE MONSIEUR RÉMI PELLETIER POUR SIÉGER SUR 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TRANS-APTE INC. 
 

 
CONSIDÉRANT que Monsieur Rémi Pelletier, conseiller occupe un poste de 
représentant élu des municipalités participantes au transport adapté et/ou collectif 
au sein du conseil d'administration de Trans-apte inc.; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Monsieur Rémi Pelletier, conseiller de continuer à 
siéger sur le conseil d’administration de Trans-apte inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de désigner Monsieur Rémi Pelletier, conseiller pour siéger 
sur le conseil d’administration de Trans-apte inc. à titre de représentant élu des 
municipalités participantes au transport adapté et/ou collectif. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-487 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE L'UNITÉ DOMRÉMY SAINT-

PASCAL INC. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 15 octobre 2021 de l'Unité 
Domrémy Saint-Pascal inc. sollicitant une contribution financière de la Ville afin 
de lui permettre de maintenir ses services auprès de sa clientèle ayant de multiples 
dépendances; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt pour la Ville que ses citoyens puissent bénéficier des 
services offerts par l'organisme sur son territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d'une somme de 650 $ à l'Unité 
Domrémy Saint-Pascal inc. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2021-12-488 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 



 
2021-12-489 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 23. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


