
Lundi 1er août 2022 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue à la salle Alphonse-Desjardins du centre communautaire 
Robert-Côté, le lundi 1er août 2022 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Francis Ouellet, Isabelle Chouinard, Josée Chouinard, François Gagné-Bérubé, 
Céline Langlais et Rémi Pelletier, sous la présidence de Madame Solange 
Morneau, mairesse formant quorum. 
 
Est aussi présent Monsieur Jean Langelier, directeur général et assistant-greffier. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2022-08-304 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 : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement de l'adopter en ajoutant cependant l'item 34.1 « Désignation 
des personnes autorisées à signer les documents de la demande d'autorisation pour 
l'enlèvement des sédiments pour la prise d'eau potable au barrage des Sept-
Chutes ». 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-305 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2022 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 18 JUILLET 2022 AINSI 
QUE DU COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
TENUE LE 5 JUILLET 2022 POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
D'INFRASTRUCTURES EN AQUEDUC, ÉGOUTS ET VOIRIE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL MARIE-ANNE-FOURNIER. 

 

 
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 4 juillet 2022 et de 
la séance extraordinaire du conseil du 18 juillet 2022 ainsi que du compte rendu 
de l'ouverture des soumissions tenue le 5 juillet 2022 pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures en aqueduc, égouts et voirie dans le développement résidentiel 
Marie-Anne-Fournier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 



 
 
 

 
2022-08-306 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE L'ASSISTANT-GREFFIER RELATI-

VEMENT AU RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 
TENUE À L’ÉGARD DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO  
380-2022. 

 

 
Conformément aux articles 555 et 557 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, Monsieur Jean Langelier, assistant-greffier procède au 
dépôt du certificat de l'assistant-greffier relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue à l’égard du Règlement d’emprunt numéro 380-2022 
décrétant des travaux de démolition d’un bâtiment ainsi que des travaux de 
réhabilitation de site au 538, boulevard Hébert et autorisant un emprunt de 
543 401,79 $ pour en acquitter les coûts. 
 
 
 

 
2022-08-307 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 27 JUILLET 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 27 juillet 2022, 
pages 1 à 3, pour un montant de 360 413,85 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 360 413,85 $. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-308 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE LA LISTE SÉLECTIVE 

DES DÉBOURSÉS AU 27 JUILLET 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste sélective des déboursés au 27 juillet 2022, 
pages 1 à 9, relative au compte no 10444 pour un montant total de 1 484 983,09 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l’adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-309 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU RAPPORT MENSUEL 

INDIQUANT TOUTES DÉPENSES EFFECTUÉES EN VERTU D'UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR D'AUTORISER DES DÉPENSES EN 
JUILLET 2022. 

 

 
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 juillet 2022, 
pages 1 à 51, pour un montant de 216 298,49 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de la ratifier et de l'adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-310 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DE TRANSFERTS À DIVERS 

POSTES BUDGÉTAIRES. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par le trésorier d’un budget révisé établissant le transfert 
de sommes d’argent à divers postes budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement de ratifier et d’adopter la liste des transferts budgétaires 
énumérés au journal du budget révisé 2 en date du 27 juillet 2022. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-311 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 14 JUILLET 2022 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 14 juillet 2022 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 33-22, 34-22, 35-22, 36-22 et 37-22 qui feront l’objet de décisions 
particulières de la part du conseil municipal. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-312 ANALYSE DU PROJET DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE DE 

LES IMMEUBLES DUB/TAR S.E.N.C. EN REGARD DU 662, RUE TACHÉ 
DANS LE CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2022-130 déposée par Les Immeubles DUB/TAR S.E.N.C., représentés 
par Monsieur Étienne Tardif, pour la propriété située au 662, rue Taché en regard 
d'un projet de rénovation extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à repeindre les boiseries et les portes 
extérieures incluant les colonnes et les poutres du bâtiment ainsi que la galerie; 
 



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 33-22 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; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs choisies sont des couleurs qui se retrouvent 
dans le Guide des harmonies de couleurs pour les bâtiments de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que le présent projet de rénovation extérieure remplace celui 
approuvé par la résolution numéro 2022-06-237 de ce conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de rénovation extérieure tel que 
présenté par Les Immeubles DUB/TAR S.E.N.C. pour la propriété située au 
662, rue Taché. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-313 ANALYSE DU PROJET D'AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENT DE 

9188-7539 QUÉBEC INC. EN REGARD DU 590, RUE TACHÉ DANS LE 
CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2022-089 déposée par 9188-7539 Québec inc., représenté par Madame 
Ginette Morin Labrie pour la propriété située au 590, rue Taché en regard d'un 
projet d'aménagement de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à réaliser un espace de stationnement 
asphalté sur le terrain situé du côté nord de l'immeuble afin de desservir sa 
résidence et possiblement les employés de la clinique de physiothérapie adjacente; 
 
CONSIDÉRANT la présence d’une entrée charretière à cet endroit; 
 
CONSIDÉRANT le plan d'aménagement soumis; 
 
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 36-22 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'aménagement de stationnement tel 
que présenté par 9188-7539 Québec inc. pour la propriété située au 590, rue Taché. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
 



 
2022-08-314 ANALYSE DU PROJET DE CLÔTURE DE GESTION IMMOBILIÈRE 

GALAXIE INC. EN REGARD DU 675, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU 
PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2022-131 déposée par Gestion immobilière Galaxie inc., représentée par 
Monsieur Marc Jomphe, pour la propriété située au 675, rue Taché en regard d'un 
projet de construction d'une clôture; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l'installation d'une clôture d'une 
hauteur de six pieds dans une des cours latérales et dans la cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT que la clôture sera en bois et peinturée en blanc comme la partie 
déjà existante en façade; 
 
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 35-22 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'installation d'une clôture tel que 
présenté par Gestion immobilière Galaxie inc. pour la propriété située au 
675, rue Taché. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-315 DEMANDE DE SUBVENTION DE LES IMMEUBLES DUB/TAR S.E.N.C. 

CONCERNANT LE 662, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PRO-
GRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 371-2022 établissant un programme 
d’aide à la rénovation de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation extérieure pour la propriété située au 
662, rue Taché; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée par Les Immeubles 
DUB/TAR S.E.N.C., représentés par Monsieur Étienne Tardif, dans le cadre de ce 
programme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les conditions d’admissibilité du 
programme; 
 
CONSIDÉRANT les travaux admissibles suivants, dont le coût s'élève 4 828,95 $, 
selon la plus basse soumission reçue : 
 
- peinture des balcons, des colonnes, des avant-toits, des portes, des volets et des 

garde-corps; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 34-22 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant la demande de subvention pour un montant de 2 414,48 $; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement, d’un montant de 2 414,48 $ à 
Les Immeubles DUB/TAR S.E.N.C. dans le cadre du Programme d’aide à la 
rénovation de bâtiments, le tout conditionnellement au respect des modalités du 
programme. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-316 DEMANDE DE SUBVENTION DE MONSIEUR GILLES MICHAUD 

CONCERNANT LE 395, AVENUE PATRY DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 371-2022 établissant un programme 
d’aide à la rénovation de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation extérieure pour la propriété située au 
395, avenue Patry; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée par Monsieur Gilles 
Michaud dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les conditions d’admissibilité du 
programme; 
 
CONSIDÉRANT les travaux admissibles suivants, dont le coût des travaux s'élève 
à 12 780,62 $, selon la plus basse soumission reçue : 
 
- peinture du revêtement extérieur de la maison, des encadrements des fenêtres, 

des portes, des galeries, des garde-corps et de la toiture; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 37-22 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant au conseil municipal d'approuver la demande de subvention pour 
un montant total de 6 390,31 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d’une aide financière de 6 390,31 $ 
à Monsieur Gilles Michaud dans le cadre du Programme d’aide à la rénovation de 
bâtiments pour l'immeuble situé au 395, avenue Patry, le tout conditionnellement 
au respect des modalités du programme. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-317 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ DE MONSIEUR 

SÉBASTIEN BEAULIEU EN REGARD DU LOT NUMÉRO 6 066 841 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, la Ville de Saint-Pascal doit donner un avis 
relativement à une demande d’autorisation d’utilisation à des fins autres que 
l’agriculture adressée par Monsieur Sébastien Beaulieu à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec en regard du lot numéro 6 066 841 du 
cadastre du Québec; 
 



CONSIDÉRANT que la demande vise à rendre conforme l'atelier de ferronnerie 
d'art artisanale, incluant la boutique qui y est associée appartenant au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment sur le lot numéro 6 066 841 du cadastre du 
Québec a été utilisé comme bâtiment commercial durant de nombreuses années et 
qu'il est peu adapté à une utilisation agricole; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à 
l’article 62, des objectifs de la règlementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal comprend des dispositions permettant la reconversion de bâtiments 
industriels, para-industriels et commerciaux en zone agricole et qu'en vertu de ces 
dispositions, les ateliers de fabrication artisanale et la boutique associée sont 
autorisés; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence, d'un point de vue socio-économique, de favoriser 
l'utilisation des bâtiments existants et leur reconversion afin d'éviter qu'ils ne 
deviennent désuets et abandonnés; 
 
CONSIDÉRANT que le projet du demandeur n'a pas comme impact de 
déstructurer les activités agricoles du secteur, puisqu'il s'agit d'une reconversion 
d'un bâtiment commercial existant; 
 
CONSIDÉRANT l'absence en zone non agricole de la Ville de site approprié pour 
l'accueil du type d'activités prévues, notamment en termes de cohabitation des 
usages et d'accessibilité pour le demandeur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal : 
 
- appuie le demandeur, Monsieur Sébastien Beaulieu, dans sa démarche visant à 

obtenir de la Commission l’autorisation d’utiliser à des fins autres que 
l’agriculture, le lot numéro 6 066 841 du cadastre du Québec; 

 
- indique à la Commission que le projet du demandeur est conforme à la 

règlementation municipale actuellement en vigueur; 
 
- recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-318 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE PROMESSE D'ACHAT À 

INTERVENIR AVEC MONSIEUR DAVID LAPLANTE RELATIVEMENT 
AU LOT NUMÉRO 6 513 716 DU CADASTRE DU QUÉBEC. 

 

 
CONSIDÉRANT les besoins de mise en disponibilité de nouveaux espaces 
résidentiels; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de valoriser les terrains dont elle est 
propriétaire à l'est du périmètre urbain aux fins de développement domiciliaire; 
 
CONSIDÉRANT les enjeux d'accessibilité sécuritaires auxdits terrains; 
 



CONSIDÉRANT que l'acquisition du lot numéro 6 513 716 du cadastre du Québec 
permettra à la Ville de planifier un projet qui lui assurera des retombées 
économiques tout en contribuant à la vitalité et au dynamisme de la communauté; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et Monsieur David 
Laplante qui est propriétaire dudit lot; 
 
CONSIDÉRANT le projet de promesse d’achat relativement au lot numéro 
6 513 716 du cadastre du Québec soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes de la promesse d’achat à intervenir entre la Ville et 

Monsieur David Laplante pour l'acquisition du lot numéro 6 513 716 du 
cadastre du Québec et de mandater le directeur général à signer, pour et au nom 
de la Ville, ladite promesse d’achat; 

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

même le surplus accumulé non affecté de la Ville. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-319 APPROBATION DU PLAN CADASTRAL DE LOTISSEMENT DE LA 

PHASE 1 DU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL MARIE-ANNE-
FOURNIER. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-06-193 du conseil municipal 
approuvant le plan cadastral de lotissement de la phase 1 du développement 
résidentiel Marie-Anne-Fournier sur la partie sud du lot numéro 6 012 239 du 
cadastre du Québec préparé par Monsieur William Lévesque, arpenteur-géomètre 
en date du 6 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'inclure un bassin de rétention des eaux pluviales 
dans la planification du projet domiciliaire afin de répondre aux exigences 
environnementales; 
 
CONSIDÉRANT que le bassin sera localisé sur des terrains qui avaient 
initialement été ciblés comme terrains résidentiels, et qu'une redélimitation de 
certains terrains est requise afin de conserver le même nombre de sites visés, 
soit 17; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau plan cadastral réalisé par Monsieur William 
Lévesque, arpenteur-géomètre en date du 11 mai 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d’adopter le nouveau plan cadastral de lotissement daté du 
11 mai 2021, lequel plan cadastral de lotissement identifie la phase 1 du 
développement résidentiel de la rue Marie-Anne-Fournier. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
2022-08-320 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 

D'INFRASTRUCTURES EN AQUEDUC, ÉGOUTS ET VOIRIE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL MARIE-ANNE-FOURNIER. 

 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé en mai 2022 pour la réalisation de 
travaux d'infrastructures en aqueduc, égouts et voirie dans le nouveau 
développement résidentiel Marie-Anne-Fournier; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l'ouverture des soumissions daté du 
5 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l'analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise 
St-Pierre, greffière en date du 14 juillet 2022 confirme que le plus bas 
soumissionnaire conforme est Les Entreprises JR Morin inc.; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 377-2022 décrétant la réalisation de 
travaux d'infrastructures en aqueduc, égouts et voirie dans le nouveau 
développement résidentiel Marie-Anne-Fournier et autorisant un emprunt de 
1 571 005 $ pour en acquitter les coûts, lequel règlement est entré en vigueur le 
29 juillet 2022 suite à son approbation par le ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement d'octroyer le contrat pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures en aqueduc, égouts et voirie à Les Entreprises JR Morin inc. au 
montant de 1 105 303,95 $ incluant les taxes, le tout conformément aux conditions 
prévues au devis et aux documents de soumission. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-321 REMPLACEMENT DU CHARGÉ DE PROJET DANS LE CADRE DE LA 

RÉFECTION DE CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS ET 
TRAVAUX DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-04-159 de ce conseil octroyant le 
contrat de services professionnels en ingénierie à Les Services EXP inc. pour la 
réfection de conduites d'aqueduc et d'égouts et travaux de voirie dans diverses rues; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Pascal Darveau, ingénieur, avait été mandaté par 
la firme à titre de chargé de projet; 
 
CONSIDÉRANT que celui-ci n'est plus à l'emploi de la firme depuis l'obtention 
du contrat; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder par résolution pour accepter la 
personne qui doit lui substituer; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de Madame Karol-Ann Lemieux, ingénieure pour 
remplacer Monsieur Darveau et qu'elle possède les qualificatifs nécessaires pour 
mener à bien ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
 
 
 



et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal accepte le remplacement de 
Monsieur Pascal Darveau par Madame Karol-Ann Lemieux, ingénieure à titre de 
chargée de projet pour la réfection de conduites d'aqueduc et d'égouts et travaux 
de voirie dans diverses rues. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-322 OCTROI D'UN CONTRAT DE PAVAGE À PAVCO POUR UNE SECTION 

DU 4e RANG EST. 
 

 
CONSIDÉRANT la confirmation par le ministre des Transports le 4 juillet 2022 
du versement d'une subvention de 23 454 $ à la Ville dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale pour des travaux d'amélioration sur le 4e Rang Est; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux de pavage n'étaient pas prévus dans l'appel 
d'offres lancé au printemps 2022 pour les travaux de pose d'enrobé bitumineux 
pour la réparation de la chaussée sur le territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Service des travaux publics de procéder aux 
travaux d'amélioration sur le 4e Rang Est en même temps que les travaux de pose 
d'enrobé bitumineux; 
 
CONSIDÉRANT l'offre reçue de Pavco en date du 28 juillet 2022 pour procéder 
aux travaux d'amélioration sur le 4e Rang Est au coût de 23 460,65 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'octroyer à Pavco le contrat pour les travaux 
d'amélioration sur le 4e Rang Est au montant de 23 460,65 $ incluant les taxes, le 
tout conformément à l'offre de service datée du 28 juillet 2022. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-323 EMBAUCHE DE MADAME GINETTE THÉRIAULT À TITRE DE 

CONCIERGE POUR DIVERS IMMEUBLES ET LOCAUX DE LA VILLE. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer l'entretien ménager de l'hôtel de ville, du 
Camp Richelieu et des locaux de la SAAQ et du bureau d'information touristique; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt et la disponibilité de Madame Ginette Thériault; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat soumis aux membres du conseil pour 
l'embauche de Madame Ginette Thériault à titre de concierge; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'embaucher Madame Ginette Thériault à titre de concierge 
pour la période du 2 août 2022 au 1er août 2023 selon les modalités prévues au 
contrat de travail et de mandater Monsieur Jean Langelier, directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat de travail. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
 



 
2022-08-324 DEMANDE DE PAIEMENT D’HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES DE 

LA FIRME MALLETTE POUR L’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 2021. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-12-557 du conseil municipal 
accordant à la firme Mallette le contrat de services professionnels relatif à la 
mission d'audit des états financiers pour les années 2019, 2020 et 2021 et autres 
mandats; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'honoraires supplémentaires datée du 
21 juillet 2022 pour l’audit des états financiers de l'année 2021 présenté par la 
firme Mallette pour des travaux supplémentaires en comptabilité que son personnel 
a dû effectuer; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux de comptabilité ne font pas partie du mandat 
général de Mallette décrit à la clause 4.1 du contrat; 
 
CONSIDÉRANT la clause 9 du contrat qui prévoit les modalités de rémunération 
d'activités non prévues au contrat; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jean Langelier, directeur 
général d'accepter la demande d'honoraires supplémentaires de la firme Mallette 
pour l'audit 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’accepter le paiement de la somme de 8 488,60 $ incluant les taxes à la firme 

Mallette pour les travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'audit des 
états financiers 2021; 

 
- d'approprier ledit montant au surplus accumulé non affecté de la Ville pour le 

paiement de la dépense autorisée par la présente résolution. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-325 AUTORISATION DE PAIEMENT À PROMOTION KAMOURASKA 

POUR LA GESTION DU BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE. 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-01-28 du conseil municipal 
autorisant la signature d'un protocole d'entente avec Promotion Kamouraska pour 
la gestion du bureau d'information touristique de Saint-Pascal pour la période 
estivale 2021; 
 
CONSIDÉRANT que ladite entente prévoit le remboursement des salaires des 
préposés et autres frais, sur présentation de factures, en deux versements; 
 
CONSIDÉRANT la facture datée du 15 juillet 2022 de Promotion Kamouraska 
relative à la gestion du bureau d'information touristique pour la période 
estivale 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'autoriser le paiement de la facture de Promotion Kamouraska au montant de 

2 860,78 $ pour la gestion du bureau d’information touristique de Saint-Pascal 
pour la période estivale 2021; 



 
- d'approprier la somme de 2 860,78 $ à même le surplus accumulé non affecté 

de la Ville pour le paiement de cette dépense. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-326 MODIFICATION DES RÉSOLUTIONS NUMÉROS 2021-09-362 ET  

2022-01-31 RELATIVES AU REMPLACEMENT DU COUVRE-
PLANCHER DU LOCAL DE QUARTIER-JEUNESSE 1995 INC. À 
L'ESPACE COMMUNAUTAIRE. 

 

 
CONSIDÉRANT les résolutions numéros 2021-09-362 et 2022-01-31 du conseil 
municipal relatives au remplacement du couvre-plancher du local de Quartier-
Jeunesse 1995 inc. (Maison des jeunes) situé au 580-B, rue Côté, lesquelles 
prévoient un emprunt au fonds de roulement de la Ville pour le paiement de la 
dépense; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Mallette, suite à la vérification 
comptable, de modifier la source de financement de cette dépense; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de modifier les résolutions numéros 2021-09-362 et 2022-01-31 afin d'annuler 

l'emprunt au fonds de roulement d'un montant total de 18 827,80 $ incluant les 
taxes pour le paiement des dépenses réalisées dans le cadre du projet de 
remplacement du couvre-plancher du local de Quartier-Jeunesse 1995 inc. à 
l'Espace communautaire; 

 
- d'approprier la somme de 18 827,80 $ au surplus accumulé non affecté de la 

Ville pour le paiement des dépenses autorisées par les résolutions numéros 
2021-09-362 et 2022-01-31. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-327 ACHAT DE BOYAUX D'INCENDIE POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE. 
 

 
CONSIDÉRANT l'obligation d'inspection et d'entretien des équipements de lutte 
contre l'incendie; 
 
CONSIDÉRANT que des tests visuels et hydrostatiques des boyaux d'incendie 
doivent être réalisés tous les deux ans; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs boyaux d'incendie ont échoué les tests; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées auprès de trois fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission de Équipements Incendies CMP Mayer inc. 
(L'Arsenal) datée du 5 juillet 2022 est la plus basse; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Éric Lévesque, directeur du 
Service de sécurité incendie datée du 19 juillet 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 



et résolu unanimement d'autoriser l'achat de boyaux d'incendie auprès de 
Équipements Incendies CMP Mayer inc. (L'Arsenal) au montant de 10 796,15 $ 
incluant les taxes, le tout tel que décrit dans la soumission datée du 5 juillet 2022. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-328 ADOPTION DU PROGRAMME DE PRÉVENTION DES INCENDIES 

POUR L'INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS. 
 

 
CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques en sécurité incendie en 
vigueur à la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l'engagement de la Ville de Saint-Pascal à respecter les diverses 
actions prévues au schéma; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des directeurs de sécurité incendie oeuvrant sur le 
territoire de la MRC de Kamouraska d'uniformiser leurs méthodes de travail; 
 
CONSIDÉRANT le Programme de prévention des incendies pour l'inspection des 
risques plus élevés produit par la MRC de Kamouraska en collaboration avec les 
directeurs de sécurité incendie et les techniciens en prévention incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d'adopter le Programme de prévention des incendies pour 
l'inspection des risques plus élevés tel que produit par la MRC de Kamouraska. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-329 ADOPTION DU PROGRAMME DE PRÉVENTION DES INCENDIES SUR 

L'INSPECTION DES RISQUES FAIBLES ET MOYENS HARMONISÉ. 
 

 
CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques en sécurité incendie en 
vigueur à la MRC de Kamouraska; 
 
CONSIDÉRANT l'engagement de la Ville de Saint-Pascal à respecter les diverses 
actions prévues au schéma; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des directeurs de sécurité incendie oeuvrant sur le 
territoire de la MRC de Kamouraska d'uniformiser leurs méthodes de travail; 
 
CONSIDÉRANT le Programme de prévention des incendies sur l'inspection des 
risques faibles et moyens harmonisé produit par la MRC de Kamouraska en 
collaboration avec les directeurs de sécurité incendie et les techniciens en 
prévention incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement d'adopter le Programme de prévention des incendies sur 
l'inspection des risques faibles et moyens harmonisé tel que produit par la MRC de 
Kamouraska. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
 



 
2022-08-330 MODIFICATION 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 
en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de faire correspondre ladite 
politique aux orientations de développement de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’apporter des modifications à la Politique d’aide 
aux exploitants d’entreprises du secteur privé; 
 
CONSIDÉRANT les modifications à la politique soumises aux membres du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement d’adopter la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises 
du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal telle que modifiée. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-331 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’ANALYSE DES 

DEMANDES FORMULÉES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 
D’AIDE AUX EXPLOITANTS D’ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-08-330 de ce jour procédant à 
l’adoption d’une mise à jour de la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du 
secteur privé de la Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises souhaitant bénéficier d’une aide dans le cadre 
de cette politique doivent compléter un formulaire de demande et déposer divers 
documents auprès de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’analyser équitablement toutes les 
demandes qui lui seront soumises; 
 
CONSIDÉRANT que ladite politique prévoit la nomination d’un comité d’analyse 
formé d’élus et de fonctionnaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de confirmer la désignation de Messieurs Rémi Pelletier et François Gagné-

Bérubé, conseillers pour siéger sur le comité d’analyse; 
 
- de réserver les sièges devant être occupés par des fonctionnaires à la direction 

générale, à la direction de l’urbanisme et des services techniques, à la direction 
du Service du développement et des communications et au chargé de projets de 
la Ville. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 

 
 



 
2022-08-332 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’AIDE EN DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 
 

 
CONSIDÉRANT les pouvoirs d'aide attribués à la Ville par la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT le nombre grandissant de demandes d'aides financières 
transmises à la Ville de la part d'organismes sans but lucratif pour la mise en oeuvre 
de projets en développement social et communautaire; 
 
CONSIDÉRANT les ressources financières limitées de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'être juste et équitable envers l'ensemble 
des organismes du territoire; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mieux encadrer le processus de demandes d’aides 
financières de la part des organismes sans but lucratif; 
 
CONSIDÉRANT le projet de Politique d'aide en développement social et 
communautaire soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d’adopter la Politique d'aide en développement social et 
communautaire de la Ville de Saint-Pascal ainsi que la grille d’analyse qui est 
annexée. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-333 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D'ANALYSE DES 

DEMANDES FORMULÉES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 
D'AIDE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE 
LA VILLE DE SAINT-PASCAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-08-332 de ce jour procédant à 
l'adoption de la Politique d'aide en développement social et communautaire de la 
Ville de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'analyser équitablement toutes les 
demandes qui lui seront soumises; 
 
CONSIDÉRANT qu'un comité d'analyse est nécessaire pour procéder à 
l'évaluation des demandes; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt d'y retrouver des élus ainsi que des fonctionnaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- de fixer à six le nombre de membres pour siéger sur le comité d'analyse des 

demandes formulées dans le cadre de la Politique d'aide en développement 
social et communautaire, dont deux élus et quatre fonctionnaires; 

 
- de réserver les sièges devant être occupés par des fonctionnaires à la direction 

générale, à la direction ou à la direction adjointe du Service des loisirs, à la 
direction du Service du développement et des communications et au chargé de 
projets de la Ville de Saint-Pascal; 



 
- de désigner Mesdames Josée Chouinard et Céline Langlais, membres du 

conseil municipal pour siéger sur le comité d'analyse; 
 
- de fixer le quorum du comité d'analyse à trois membres, dont un membre du 

conseil municipal obligatoirement. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-334 UTILISATION D’UN SENTIER D’ACCÈS À UN SITE D’ESCALADE DE 

LA MONTAGNE À COTON SUR LA PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR 
THOMAS LÉVESQUE. 

 

 
CONSIDÉRANT le développement récent du réseau de sentiers pédestres sur le 
site de la montagne à Coton afin de permettre l’accès au site d’escalade situé sur 
la façade sud de la montagne; 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
assure la gestion et l’exploitation du site d’escalade; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Thomas Lévesque, propriétaire du lot numéro 
3 656 051 du cadastre du Québec autorise le passage de randonneurs sur la portion 
du sentier d’accès décrite à l’annexe A; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement que la Ville de Saint-Pascal :  
 
- assure la gestion et l’entretien de la portion du sentier d’accès décrite à 

l’annexe A, d’une largeur de trois (3) mètres et d’une longueur de quatre-vingt-
deux (82) mètres, propriété de Monsieur Thomas Lévesque; 

 
- s'engage à maintenir une assurance responsabilité civile de cinq millions de 

dollars (5 000 000 $), et à inscrire le propriétaire, Monsieur Thomas Lévesque, 
comme assuré additionnel; 

 
- s’engage à cesser toute utilisation de la portion de sentier décrite à l’annexe A 

à la demande du propriétaire, dans les soixante (60) jours suivant la requête de 
celui-ci. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-335 DEMANDE DE DIMINUTION DE LA LIMITE DE VITESSE SUR LA 

ROUTE 230 EST. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande adressée à la Ville par un citoyen résidant sur la 
route 230 Est afin que la limite de vitesse soit diminuée dans son secteur; 
 
CONSIDÉRANT que la limite de vitesse permise dans le secteur ciblé est de 
70 km/h sur une distance d'environ un kilomètre; 
 
CONSIDÉRANT la présence d'une quarantaine de résidences dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT que la route 230 Est est sous la gestion du ministère des 
Transports du Québec; 
 



CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Saint-Pascal que ladite demande soit 
analysée par le ministère des Transports; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement d'adresser une demande au ministère des Transports du 
Québec pour : 
 
- une diminution de la limite de vitesse à 50 km/h dans la portion de la 

route 230 Est où la limite de vitesse affichée est de 70 km/h; 
 
- le remplacement de la ligne de centre pointillée par une ligne de centre continue 

pour interdire les dépassements dans ce secteur. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
 

 
2022-08-336 DÉSIGNATION DES PERSONNES AUTORISÉES À SIGNER LES 

DOCUMENTS DE LA DEMANDE D'AUTORISATION POUR L'ENLÈ-
VEMENT DES SÉDIMENTS POUR LA PRISE D'EAU POTABLE AU 
BARRAGE DES SEPT-CHUTES. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'enlèvement des sédiments existant 
au barrage des Sept-Chutes; 
 
CONSIDÉRANT le mandat octroyé à Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. pour la 
préparation des documents relatifs à la demande d'autorisation au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques requise pour la 
réalisation du projet; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 7 du Règlement relatif à l’application de la 
Loi sur la qualité de l’environnement, une copie certifiée d’une résolution du 
conseil autorisant le signataire de la demande à la présenter au ministre doit 
accompagner la demande d'autorisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Francis Ouellet 
 
et résolu unanimement de désigner Messieurs Jean Langelier, directeur général de 
la Ville ainsi que Guillaume Bouchard, ingénieur chez Bouchard Service-Conseil 
S.E.N.C. à titre de personnes autorisées pour signer et transmettre au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques tous les 
documents relatifs à la demande d'autorisation pour l'enlèvement des sédiments 
pour la prise d'eau potable au barrage des Sept-Chutes. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 

 
2022-08-337 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Daniel Rivard demande ce qu'entendent faire la Ville et la MRC de 

Kamouraska à la suite de la disparition du nom « Kamouraska » par le nouveau 
nom Montmagny−Témiscouata−Kataskomiq proposé par la Commission de 
délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec. 

 
 
 

 
2022-08-338 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 01. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Jean Langelier, assistant-greffier 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


