
Lundi 19 décembre 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 19 décembre 2022 à 21 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 Mesdames Louise St-Pierre, greffière, France Boucher, 
trésorière par intérim et Alyson Pelletier, directrice adjointe au Service des loisirs 
ainsi que Messieurs Jean Langelier, directeur général, Éric Lévesque, directeur du 
Service de sécurité incendie et Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs. 
 
 
 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

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

 
2022-12-512 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 

15 décembre 2022. 
4. Adoption du Règlement numéro 384-2022 modifiant le Règlement numéro 

365-2021 concernant la circulation des véhicules hors route sur certains 
chemins municipaux. 

5. Avis de motion du Règlement numéro 385-2022 décrétant les différents taux 
de taxation pour l’année 2023. 

6. Dépôt du projet de règlement numéro 385-2022 décrétant les différents taux de 
taxation pour l’année 2023. 

7. Avis de motion du Règlement numéro 386-2022 régissant les comptes de taxes 
pour l’année 2023. 

8. Dépôt du projet de règlement numéro 386-2022 régissant les comptes de taxes 
pour l'année 2023. 

9. Avis de motion du Règlement numéro 387-2022 amendant le Règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter l’usage 
« chatterie » dans la classe d’usages 94 « Commerce et industrie liés à 
l’agriculture » et d’autoriser cet usage dans la zone Ad14. 

10. Adoption du premier projet de règlement numéro 387-2022 amendant le 
Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter 
l’usage « chatterie » dans la classe d’usages 94 « Commerce et industrie liés à 
l’agriculture » et d’autoriser cet usage dans la zone Ad14. 

11. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 
12 décembre 2022 du comité consultatif d’urbanisme. 

12. Analyse du projet de construction résidentielle de MCF Immobilier inc. en 
regard du 542, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

13. Demande de subvention de La Salopette et l'Aventurier concernant le 
529, boulevard Hébert dans le cadre du Programme d'aide à la rénovation de 
bâtiments. 



14. Octroi d'un contrat à Électrizone inc. pour réaliser des travaux de remplacement 
de l'éclairage intérieur au garage municipal. 

15. Octroi d'un mandat de services professionnels à Bouchard Service-
Conseil S.E.N.C. pour la réalisation des plans et devis pour le bouclage de 
l'aqueduc des rues St-Yves, Beaudet et St-André ainsi que de l'avenue 
Morneau. 

16. Achat d'une remorque plateforme pour le Service des travaux publics auprès de 
Remorque de l'Isle. 

17. Attestation au MTQ de la réalisation de travaux dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale - volet Projets particuliers d'amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE). 

18. Autorisation au directeur général pour signer une convention avec Bell Canada 
et Hydro-Québec pour les réseaux de distribution aériens de la rue Marie-Anne-
Fournier. 

19. Octroi d'un contrat au journal Le Placoteux, coopérative de solidarité pour 
l'édition du journal municipal en 2023. 

20. Embauche de Monsieur Éloi Emond à titre d'ouvrier d'entretien surnuméraire 
au Service des travaux publics. 

21. Demande d'aide financière de l'Unité Domrémy Saint-Pascal inc. 
22. Période de questions. 
23. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-12-513 DÉPÔT, ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES 

COMPTES PAYABLES AU 15 DÉCEMBRE 2022. 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des comptes fournisseurs au 
15 décembre 2022, pages 1 et 2, pour un montant de 184 205,30 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement d'accepter et d'autoriser le paiement des comptes payables 
pour un montant de 184 205,30 $. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-12-514 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 384-2022 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 365-2021 CONCERNANT LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES HORS ROUTE SUR CERTAINS CHEMINS 
MUNICIPAUX. 

 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 365-2021 concernant la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux en vigueur sur le territoire 
de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée à la Ville par le Club de motoneige 
Les Belles Pistes du Rocher Blanc inc. de pouvoir circuler sur l’avenue du Parc 
afin d’accéder à la rue Rochette; 
 



CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du conseil du 5 décembre 2022 et qu’un projet de règlement a 
été déposé lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro 384-2022, la greffière 
a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 
et résolu unanimement que le règlement numéro 384-2022 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 
 

 
 
 

 
2022-12-515 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 385-2022 DÉCRÉTANT 

LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2023. 
 

 
Madame Josée Chouinard, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 385-2022 décrétant les différents taux de 
taxation pour l’année 2023. 
 

 
   

Josée Chouinard, conseillère 
 

  
 

 
 

 
 

 
2022-12-516 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 385-2022 

DÉCRÉTANT LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXATION POUR 
L’ANNÉE 2023. 

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Céline 
Langlais, conseillère procède au dépôt du projet de règlement numéro 385-2022 
décrétant les différents taux de taxation pour l'année 2023. 
 
 
 

 
2022-12-517 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 386-2022 RÉGISSANT 

LES COMPTES DE TAXES POUR L’ANNÉE 2023. 
 

 
Madame Céline Langlais, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 386-2022 régissant les comptes de taxes 
pour l’année 2023. 
 

 
   

Céline Langlais, conseillère 
 

  
 

 
 

 
2022-12-518 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 386-2022 RÉGISSANT 

LES COMPTES DE TAXES POUR L'ANNÉE 2023. 
 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame Isabelle 
Chouinard, conseillère procède au dépôt du projet de règlement numéro 386-2022 
régissant les comptes de taxes pour l'année 2023. 
 
 
 
 
 
 
 



 
2022-12-519 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 387-2022 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA VILLE DE 
SAINT-PASCAL AFIN D’AJOUTER L’USAGE « CHATTERIE » DANS 
LA CLASSE D’USAGES 94 « COMMERCE ET INDUSTRIE LIÉS À 
L’AGRICULTURE » ET D’AUTORISER CET USAGE DANS LA ZONE 
AD14. 

 

 
Madame Josée Chouinard, conseillère donne un avis de motion de l'adoption à une 
séance ultérieure du Règlement numéro 387-2022 amendant le Règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter l’usage 
« chatterie » dans la classe d’usages 94 « Commerce et industrie liés à 
l’agriculture » et d’autoriser cet usage dans la zone Ad14. 
 

 
   

Josée Chouinard, conseillère 
 

  
 

 

 
 

2022-12-520 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  
387-2022 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AJOUTER L’USAGE 
« CHATTERIE » DANS LA CLASSE D’USAGES 94 « COMMERCE ET 
INDUSTRIE LIÉS À L’AGRICULTURE » ET D’AUTORISER CET 
USAGE DANS LA ZONE AD14. 

 

 
CONSIDÉRANT le dépôt par la greffière du premier projet de règlement numéro 
387-2022 amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal afin d’ajouter l’usage « chatterie » dans la classe d’usages 94 « Commerce 
et industrie liés à l’agriculture » et d’autoriser cet usage dans la zone Ad14; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement doit être soumis à la procédure de 
consultation publique conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’adopter le premier projet de règlement numéro 387-2022 amendant le 

Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter 
l’usage « chatterie » dans la classe d’usages 94 « Commerce et industrie liés à 
l’agriculture » et d’autoriser cet usage dans la zone Ad14; 

 
- de soumettre le projet de règlement numéro 387-2022 amendant le Règlement 

de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter l’usage 
« chatterie » dans la classe d’usages 94 « Commerce et industrie liés à 
l’agriculture » et d’autoriser cet usage dans la zone Ad14 aux fins de 
consultation publique par les personnes et organismes intéressés le 
16 janvier 2023, 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. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
2022-12-521 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION DU 12 DÉCEMBRE 2022 DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME. 

 

 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du 12 décembre 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 de 
la résolution numéro 59-22 qui fera l’objet d'une décision particulière de la part du 
conseil municipal. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-12-522 ANALYSE DU PROJET DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DE 

MCF IMMOBILIER INC. EN REGARD DU 542, RUE TACHÉ DANS LE 
CADRE DU PIIA. 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
déposée par MCF Immobilier inc., représenté par Monsieur Vincent Morin, pour 
la propriété située au 542, rue Taché en regard d'un projet de construction d'un 
immeuble à logements; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'immeuble est situé dans le territoire assujetti au 
règlement sur les PIIA de même que les travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 49-22 du comité consultatif d'urbanisme 
approuvant le projet de construction; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du projet soumis par le biais des objectifs et des 
critères établis au PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble qui sera construit aura le même gabarit ainsi que 
les mêmes matériaux et couleurs que l'immeuble déjà présent sur le terrain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d’approuver le projet de construction d'un immeuble à 
logements tel que présenté pour la propriété située au 542, rue Taché. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-12-523 DEMANDE DE SUBVENTION DE LA SALOPETTE ET L'AVENTURIER 

CONCERNANT LE 529, BOULEVARD HÉBERT DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 

 

 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation extérieure de La Salopette et l'Aventurier 
pour la propriété située au 529, boulevard Hébert consistant notamment en des 
travaux de peinture, lequel a fait l'objet d'une approbation par le conseil municipal 
tel qu'il appert de la résolution numéro 2022-06-238; 
 



CONSIDÉRANT le Règlement numéro 371-2022 établissant un programme 
d’aide à la rénovation de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière formulée par La Salopette et 
l'Aventurier 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 à 8 450,66 $ 
selon la plus basse soumission reçue :  
 
- peinture de l'ensemble du bâtiment (mur, corniche, débord de toit, balustrade, 

jupe de galerie, etc.); 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 59-22 du comité consultatif d'urbanisme 
recommandant au conseil municipal d'approuver la demande de subvention pour 
un montant total de 4 225,33 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'autoriser le versement d’une aide financière de 4 225,33 $ 
à La Salopette et l'Aventurier dans le cadre du Programme d’aide à la rénovation 
de bâtiments, le tout conditionnellement au respect des modalités du programme. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-12-524 OCTROI D'UN CONTRAT À ÉLECTRIZONE INC. POUR RÉALISER 

DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR 
AU GARAGE MUNICIPAL. 

 

 
CONSIDÉRANT la déficience de l'éclairage intérieur au garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au remplacement de l'éclairage intérieur 
du garage municipal par un nouveau système au DEL, lequel permettra un meilleur 
éclairage et une utilisation moins onéreuse; 
 
CONSIDÉRANT les demandes verbales de prix effectuées par le directeur du 
Service des travaux publics auprès de deux entrepreneurs électriciens pour réaliser 
lesdits travaux; 
 
CONSIDÉRANT les deux propositions reçues pour procéder au remplacement de 
l'éclairage intérieur du garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
datée du 12 décembre 2022 d'octroyer le contrat de remplacement de l'éclairage 
intérieur du garage municipal à Électrizone inc. au montant de 16 205,73 $ 
incluant les taxes, lequel a soumis la proposition la plus avantageuse; 
 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 21 juin 2021 de la ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation confirmant à la Ville le versement d'une 
aide financière maximale de 148 325 $ dans le cadre du Programme d'aide pour 
les bâtiments municipaux (PRABAM); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 



- d'octroyer à Électrizone inc. le contrat pour réaliser les travaux de 
remplacement de l'éclairage intérieur du garage municipal par un éclairage au 
DEL, au montant de 16 205,73 $ incluant les taxes, le tout selon l'offre de prix 
datée du 17 août 2022; 

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

même l'aide financière à recevoir dans le cadre du Programme d'aide pour les 
bâtiments municipaux. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-12-525 OCTROI D'UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 

BOUCHARD SERVICE-CONSEIL S.E.N.C. POUR LA RÉALISATION 
DES PLANS ET DEVIS POUR LE BOUCLAGE DE L'AQUEDUC DES 
RUES ST-YVES, BEAUDET ET ST-ANDRÉ AINSI QUE DE 
L'AVENUE MORNEAU. 

 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de réaliser des travaux de bouclage du 
réseau d'aqueduc des rues St-Yves, Beaudet et St-André ainsi que de l'avenue 
Morneau; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux de prolongement du réseau d'aqueduc doivent 
faire l'objet d'une déclaration de conformité auprès du ministère de 
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et 
des Parcs conformément au Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de 
leur impact sur l'environnement (REAFIE); 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Bouchard Service-Conseil 
S.E.N.C. datée du 15 décembre 2022 pour l'élaboration des plans et devis et la 
production de la déclaration de conformité au montant de 11 842,44 $ incluant les 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement : 
 
- d'octroyer un mandat de services professionnels à Bouchard Service-

Conseil S.E.N.C. pour l'élaboration des plans et devis des travaux de bouclage 
de l'aqueduc des rues St-Yves, Beaudet et St-André ainsi que de 
l'avenue Morneau au montant de 11 842,44 $ incluant les taxes, le tout 
conformément à l'offre de services professionnels datée du 15 décembre 2022; 

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

même l'aide financière provenant du Programme sur la taxe sur l'essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-12-526 ACHAT D'UNE REMORQUE PLATEFORME POUR LE SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS AUPRÈS DE REMORQUE DE L'ISLE. 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le Service des travaux publics de disposer d'une 
remorque plateforme pour permettre le déplacement de divers équipements tels 
que les conduites de fonte, le mobilier des parcs et les équipements lourds en 
location ainsi que pour le transport du matériel et des équipements lors de bris des 
réseaux d'aqueduc et d'égouts; 
 



CONSIDÉRANT la désuétude de la remorque plateforme utilisée par le Service 
des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT que l'achat d'une remorque plateforme est prévu au programme 
triennal d'immobilisations pour l'année 2022; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix verbales effectuées par le directeur du 
Service des travaux publics auprès de trois fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT les trois propositions de prix reçues pour la fourniture d'une 
remorque plateforme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
datée du 8 décembre 2022 de procéder à l'achat d'une remorque plateforme auprès 
de Remorque de l'Isle au montant de 17 672,46 $ incluant les taxes, lequel 
fournisseur a soumis le prix le plus bas; 
 
CONSIDÉRANT le 2e paragraphe de l'article 569 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- de procéder à l'achat d'une remorque plateforme K-Trail Deck Over 20 + 3 

avec rampe auprès de Remorque de l'Isle au montant de 17 672,46 $ incluant 
le droit d'immatriculation temporaire et les taxes, le tout conformément à l'offre 
de prix datée du 16 novembre 2022; 

 
- 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 trois ans. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-12-527 ATTESTATION AU MTQ DE LA RÉALISATION DE TRAVAUX DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET 
PROJETS PARTICULIERS D'AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIP-
TION ÉLECTORALE (PPA-CE). 

 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 4 juillet 2022 du ministre des 
Transports confirmant à la Ville l'octroi d'une aide financière de 23 454 $ dans le 
cadre du Programme d'aide à la voirie locale - volet Projets particuliers 
d'amélioration; 
 
CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme 
d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
complété; 
 
CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes sera effectuée à 
la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2022; 



 
CONSIDÉRANT que le versement est conditionnel à l'acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes soumise par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fera un versement en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans 
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre 
d'annonce; 
 
CONSIDÉRANT que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-12-486 de ce conseil attestant de la 
réalisation de travaux dans le 4e Rang Est dans le cadre du Programme d'aide à la 
voirie locale pour un montant de 52 745,24 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT qu'une erreur s'est glissée dans la résolution numéro  
2022-12-486 à l'égard du montant y apparaissant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal : 
 
-  annule la résolution numéro 2022-12-486 sur le même sujet; 
 
- approuve les dépenses d'un montant de 33 991,02 $ incluant les taxes relatives 

aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère 
des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, 
l'aide financière sera résiliée. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-12-528 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR SIGNER UNE 

CONVENTION AVEC BELL CANADA ET HYDRO-QUÉBEC POUR LES 
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION AÉRIENS DE LA RUE MARIE-ANNE-
FOURNIER. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de planifier l'installation des réseaux de distribution 
aériens dans la nouvelle rue Marie-Anne-Fournier; 
 
CONSIDÉRANT que Bell Canada est gestionnaire du parc de poteaux et qu'en vue 
de procéder à l'installation de ceux-ci, il est nécessaire de signer une convention à 
cet effet; 
 
CONSIDÉRANT que les poteaux de Bell accueilleront le réseau de distribution 
d'Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l'installation des poteaux sera réalisée sans frais par 
Bell Canada, mais que la Ville est responsable de la réalisation des travaux 
d'arpentage et de la préparation de l'acte notarié pour l'établissement des 
servitudes; 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention à intervenir avec Bell Canada et Hydro-
Québec soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Josée Chouinard 
 



et résolu unanimement de ratifier les termes de la convention à intervenir avec 
Bell Canada et Hydro-Québec concernant les réseaux de distribution aériens à 
construire dans la rue Marie-Anne-Fournier et à autoriser Monsieur Jean 
Langelier, directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-12-529 OCTROI D'UN CONTRAT AU JOURNAL LE PLACOTEUX, 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ POUR L'ÉDITION DU JOURNAL 
MUNICIPAL EN 2023. 

 

 
CONSIDÉRANT que le journal municipal est un outil essentiel à la diffusion de 
l'information de la Ville et des organismes de Saint-Pascal; 
 
CONSIDÉRANT les coûts engendrés par la production de cet outil, tant en regard 
du montage, de l'impression que de la distribution; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de maintenir cet outil pour bien informer 
la population; 
 
CONSIDÉRANT la proposition faite à la Ville par le journal Le Placoteux, 
coopérative de solidarité de voir au montage et à l’impression des neuf éditions de 
2023 du journal municipal moyennant le paiement d’un montant de 375 $ excluant 
les taxes par édition; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d'intégrer la brochure Diffusion Loisirs 
dans le journal municipal, également réalisé par le journal Le Placoteux, à raison 
de quatre fois par année pour un total de quatre pages au coût de 120 $ ou de huit 
pages au coût de 240 $ selon les besoins; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat d’édition du journal l’Essentiel soumis aux 
membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement : 
 
- de ratifier les termes du contrat d’édition du journal l'Essentiel de l'information 

à intervenir pour l’année 2023 avec le journal Le Placoteux, coopérative de 
solidarité et de mandater Monsieur Jean-Philippe Grenier, chargé de projet à 
signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat; 

 
- d'autoriser le journal Le Placoteux, coopérative de solidarité à réaliser le journal 

municipal en partenariat publicitaire selon les conditions mentionnées dans 
l'entente. 

 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-12-530 EMBAUCHE DE MONSIEUR ÉLOI EMOND À TITRE D'OUVRIER 

D'ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS. 

 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'embaucher du personnel supplémentaire pour le 
bon fonctionnement des activités du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Bernard Tanguay, directeur du 
Service des travaux publics datée du 8 décembre 2022; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Chouinard 
 
et résolu unanimement de procéder à l'embauche de Monsieur Éloi Emond à titre 
d'ouvrier d'entretien surnuméraire au Service des travaux publics, à compter du 
19 décembre 2022, le tout aux conditions prévues à la convention collective en 
vigueur à l’échelon 3 de l’échelle salariale. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 

 
2022-12-531 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE L'UNITÉ DOMRÉMY SAINT-

PASCAL INC. 
 

 
CONSIDÉRANT une correspondance datée du 23 novembre 2022 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 Josée Chouinard 
 
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 
 

 
 
 

 
2022-12-532 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
- Monsieur Rénald Bernier demande la raison de l'augmentation des coûts de la 

taxe d'aqueduc. 
 
- Monsieur Rénald Bernier demande où se situe le 542, rue Taché. 
 
 
 

 
2022-12-533 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 21 h 36. 
 
 

   
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 

 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Solange Morneau, mairesse 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


