
Lundi 31 octobre 2022 
 
 
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 31 octobre 2022 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Isabelle Chouinard, Josée Chouinard, François Gagné-Bérubé, Céline Langlais et 
Rémi Pelletier, sous la présidence de Madame Solange Morneau, mairesse formant 
quorum. 
 
Est absent Monsieur Francis Ouellet, 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. 
 
 
 

 
2022-10-424 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, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 

11 octobre 2022 du comité consultatif d’urbanisme. 
4. Analyse du projet d'affichage de la Ville de Saint-Pascal en regard du 

465, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
5. Analyse du projet d'affichage de la Ville de Saint-Pascal en regard du  

405-409, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
6. Adoption du Règlement numéro 383-2022 amendant le Règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’autoriser et d'encadrer les 
projets intégrés à vocation mixte. 

7. Octroi d'un contrat à Gagnon Image pour la création d’enseignes pour les 
immeubles du 405-409 et du 465, rue Taché. 

8. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer un protocole d'entente avec 
le COFJQ – 2021 de la 56e Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup 2022. 

9. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer une convention de bail avec 
le Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal pour la période du 1er novembre 2022 
au 28 février 2023. 

10. Versement d'une aide financière au Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal. 
11. Période de questions. 
12. 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. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 



 
 
 

 
2022-10-425 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 11 OCTOBRE 2022 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 11 octobre 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 49-22 et 50-22 qui feront l’objet de décisions particulières de la part du 
conseil municipal. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-10-426 ANALYSE DU PROJET D'AFFICHAGE DE LA VILLE DE SAINT-

PASCAL EN REGARD DU 465, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU PIIA. 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par la Ville de Saint-Pascal pour la propriété située au 465, rue Taché en 
regard d'un projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l'implantation d’enseignes permanentes 
consistant en une enseigne d'identification de l'hôtel de ville sur poteau en 
aluminium avec lettrage en bois et une affiche directionnelle en aluminium; 
 
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 50-22 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 la nouvelle enseigne sur poteau sera identique à celle 
autrefois localisée au 405, rue Taché en regard des couleurs utilisées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet d'affichage tel que présenté par la 
Ville de Saint-Pascal pour la propriété située au 465, rue Taché. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2022-10-427 ANALYSE DU PROJET D'AFFICHAGE DE LA VILLE DE SAINT-

PASCAL EN REGARD DU 405-409, RUE TACHÉ DANS LE CADRE DU 
PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par la Ville de Saint-Pascal pour la propriété située au 405-409, rue Taché 
en regard d'un projet d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l'implantation d’enseignes permanentes 
consistant en une enseigne d'identification de l'Édifice Taché sur poteau avec trois 
affiches d'identification des occupants en dessous en aluminium ainsi que trois 
affiches à être apposées sur les murs en aluminium identifiant les occupants et leur 
numéro civique; 
 
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 50-22 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 la nouvelle enseigne sur poteau est d'apparence similaire à 
l'ancienne enseigne de l'hôtel de ville et que le graphisme et l'apparence des trois 
panneaux d'identification ont été harmonisés à l'enseigne principale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet d'affichage tel que présenté par la 
Ville de Saint-Pascal pour la propriété située au 405-409, rue Taché. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-10-428 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 383-2022 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE SAINT-
PASCAL AFIN D’AUTORISER ET D'ENCADRER LES PROJETS 
INTÉGRÉS À VOCATION MIXTE. 

 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal est en vigueur depuis le 17 juin 2005; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le conseil peut modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage de la Ville ne prévoit pas les projets 
intégrés alliant des activités résidentielles et commerciales, soit la construction de 
plusieurs bâtiments à vocation mixte sur un même terrain à l’intérieur d’un 
développement planifié et encadré; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’offrir une diversité d’opportunités 
résidentielles, commerciales et de services; 
 
 
 
 



CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’encadrer ce type de développement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du conseil du 6 septembre 2022 et qu’un projet de règlement a 
été adopté lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT la mention par la greffière d'un changement apporté au projet de 
règlement entre le premier et le second projet, soit l'ajout d'une disposition 
permettant de réduire la marge de recul latérale à un minimum de deux (2) mètres 
pour tout bâtiment principal d'un projet intégré à vocation mixte dont la façade 
donne sur une cour intérieure et non sur la voie publique; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 383-2022, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal adopte 
le règlement numéro 383-2022 et décrète ce qui suit : (voir le livre des 
règlements). 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-10-429 OCTROI D'UN CONTRAT À GAGNON IMAGE POUR LA CRÉATION 

D’ENSEIGNES POUR LES IMMEUBLES DU 405-409 ET DU 
465, RUE TACHÉ. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire des immeubles situés au 405-409 et 
au 465, rue Taché; 
 
CONSIDÉRANT le déménagement de l’hôtel de ville au 465, rue Taché et 
l’accueil de nouveaux organismes locataires au 407 et 409, rue Taché à la suite du 
déménagement; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de bien identifier les deux édifices avec un affichage 
adéquat; 
 
CONSIDÉRANT la soumission datée du 7 mars 2022 de Gagnon Image pour la 
réalisation de diverses enseignes au montant total de 15 021,48 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- de mandater l’entreprise Gagnon Image pour la réalisation d’un projet de mise 

à jour de l’identification des édifices du 405-409 et du 465, rue Taché au 
montant de 15 021,48 $ incluant les taxes, le tout conformément à la 
soumission datée du 7 mars 2022; 

 
- 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  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
2022-10-430 MANDAT À LA MAIRESSE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UN 

PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LE COFJQ – 2021 DE LA 56e FINALE 
DES JEUX DU QUÉBEC - RIVIÈRE-DU-LOUP 2022. 

 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-01-30 adoptée le 11 janvier 2016 par 
laquelle la Ville a manifesté son intention de collaborer à la réalisation de la 
56e Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le COFJQ – 2021 a la responsabilité de préparer, d’organiser 
et de réaliser la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup; 
 
CONSIDÉRANT que les mesures de confinement et de distanciation sociale 
rendues nécessaires par la prolifération de la pandémie de la COVID-19 ont obligé 
le COFJQ – 2021, la Ville de Rivière-du-Loup et SPORTSQUÉBEC, à reporter la 
Finale des Jeux du Québec pour qu’elle ait lieu du 4 au 12  mars 2022 puis une 
seconde fois dont les dates seront du 3 au 11 mars 2023; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire d’installations, de matériels et 
d’équipements nécessaires à la tenue de la 56e Finale des Jeux du 
Québec − Rivière-du-Loup 2022; 
 
CONSIDÉRANT que la tenue de la 56e Finale des Jeux du Québec − Rivière-du-
Loup 2022 apportera un impact positif et durable pour la Ville sur sa vie sportive, 
culturelle, économique, communautaire et touristique; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville, à titre de partenaire du COFJQ – 2021, a jusqu’à 
présent reçu une visibilité satisfaisante à ce titre et désire par conséquent demeurer 
associée en tant que partenaire de la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-
Loup 2022; 
 
CONSIDÉRANT que le COFJQ – 2021 désire modifier la durée du projet de 
protocole d’entente initialement négocié par l’ajout d’une année supplémentaire 
de la visibilité offerte en tant que partenaire de l’événement; 
 
CONSIDÉRANT que le COFJQ – 2021 et la Ville désirent continuer de travailler 
en étroite collaboration et sous le principe de la formule gagnant-gagnant, pour la 
préparation et la réalisation de la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-
Loup 2022; 
 
CONSIDÉRANT que les deux parties désirent déterminer les conditions et les 
clauses de leur collaboration à l’égard de cet événement; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau protocole d'entente soumis à la Ville par le 
COFJQ – 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes du protocole d'entente à intervenir 
avec le COFJQ – 2021 de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-
Loup 2022 et de mandater Madame Solange Morneau, mairesse et Me Louise St-
Pierre, greffière, à signer ledit protocole. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
2022-10-431 MANDAT À LA MAIRESSE ET À LA GREFFIÈRE POUR SIGNER UNE 

CONVENTION DE BAIL AVEC LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE 
SAINT-PASCAL POUR LA PÉRIODE DU 1er NOVEMBRE 2022 AU 
28 FÉVRIER 2023. 

 

 
CONSIDÉRANT l'échéance le 31 août 2022 de la convention de bail existant entre 
la Ville de Saint-Pascal et le Club des 50 ans et plus pour un local situé au centre 
communautaire Robert-Côté; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-09-383 de ce conseil procédant à la 
reconduction du bail pour une durée d'un mois, soit du 1er septembre au 
30 septembre 2022, afin de permettre au Club de rencontrer les représentants de la 
Ville pour discuter de la durée et des conditions du bail; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-10-415 de ce conseil procédant à la 
reconduction du bail pour une durée d'un mois, soit du 1er octobre au 
30 octobre 2022, pour disposer d'une période de temps supplémentaire pour 
analyser la situation; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les représentants du Club et 
ceux de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de rénovation du centre communautaire sont 
prévus au cours de l'année 2023; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de bail soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de ratifier les termes de la convention de bail à intervenir 
entre la Ville et le Club des 50 ans et plus pour un local situé au sous-sol du centre 
communautaire Robert-Côté pour la période du 1er novembre 2022 au 
28 février 2023 et de mandater la mairesse, Madame Solange Morneau et la 
greffière, Me Louise St-Pierre à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
convention de bail. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-10-432 VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE AU CLUB DES 50 ANS ET 

PLUS DE SAINT-PASCAL. 
 

 
CONSIDÉRANT que le Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal n'a pas été en 
mesure de tenir des activités de financement durant la dernière année; 
 
CONSIDÉRANT la difficulté de l'organisme à reprendre ses activités régulières 
telles que le bingo, les dîners mensuels et les soirées de danse après l'épidémie de 
COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière adressée à la Ville par le Club des 
50 ans et plus de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT que le Club est un acteur important auprès des aînés de notre 
communauté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 



et résolu unanimement d'accorder une aide financière de 2 260 $ au Club des 
50 ans et plus de Saint-Pascal pour la relance de leurs activités pour les années 
2022 et 2023. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-10-433 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 
 
 

 
2022-10-434 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 21. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


