
 
 
Ville de Saint-Pascal, le 13 mars 2017 
 

 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Vous êtes par la présente convoqués à une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal qui se tiendra le lundi 13 mars 2017, à 20 h 00, à la salle du conseil de l'hôtel de 
ville alors qu'il y sera pris en considération les sujets suivants : 
 

Projet d'ordre du jour 
 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Dépôt, ratification et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 

6 février 2017 et de la séance extraordinaire du conseil du 27 février 2017. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 10 mars 2017. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 28 février 2017. 
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en 

vertu d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en février 2017. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 mars 2017 du comité 

consultatif d’urbanisme. 
9. Demande de dérogation mineure de Mesdames Lyne Richard et Guylaine Richard 

concernant des parties du lot numéro 5 762 787 du cadastre du Québec. 
10. Demande d’autorisation à la CPTAQ de Ferme Gagnon Kamouraska inc. concernant les 

lots numéros 3 655 417, 3 655 396, 3 655 397 et 3 655 398 du cadastre du Québec. 
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11. Demande d’autorisation à la CPTAQ de Ferme N. C. Bouchard et Fils s.e.n.c. concernant 

les lots numéros 3 655 340, 3 655 341, 3 655 342 et 3 655 343 du cadastre du Québec. 
12. Demande d’autorisation à la CPTAQ de la Ville de Saint-Pascal concernant les lots 

numéros 3 655 551 et 4 788 627 du cadastre du Québec. 
13. Adoption du règlement numéro 299-2017 amendant le règlement de zonage numéro      

87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre l’usage « auberge, maison de 
touristes et auberge de jeunesse » dans la zone RA3. 

14. Adoption du règlement numéro 300-2017 déterminant le rayon de protection entre les 
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité. 

15. Adoption du règlement numéro 301-2017 décrétant des travaux d’agrandissement et de 
réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté et autorisant un emprunt de 
1 200 300 $ pour en acquitter les coûts.  

16. Avis de motion du règlement numéro 302-2017 amendant le plan d’urbanisme numéro  
85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir l’aire d’affectation agricole. 

17. Adoption du projet de règlement numéro 302-2017 amendant le plan d’urbanisme numéro 
85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir l’aire d’affectation agricole. 

18. Avis de motion du règlement numéro 303-2017 amendant le règlement de zonage numéro 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions du règlement de 
contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le 
règlement numéro 172 visant les îlots déstructurés en zone agricole. 

19. Adoption du premier projet de règlement numéro 303-2017 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions du 
règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska tel que modifié 
par le règlement numéro 172 visant les îlots déstructurés en zone agricole. 

20. Avis de motion du règlement numéro 304-2017 amendant le règlement de lotissement 
numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions du règlement 
de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le 
règlement numéro 172 visant les îlots déstructurés en zone agricole. 

21. Adoption du premier projet de règlement numéro 304-2017 amendant le règlement de 
lotissement numéro 88-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions du 
règlement de contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska tel que modifié 
par le règlement numéro 172 visant les îlots déstructurés en zone agricole. 

22. Autorisation de contracter un emprunt temporaire au montant maximum de 600 000 $ 
pour le paiement de dépenses pour l’administration courante auprès de la Caisse populaire 
Desjardins du Centre de Kamouraska. 

23. Autorisation de paiement de la participation financière de la Ville au transport adapté pour 
l’année 2017. 

24. Modification de la programmation TECQ 2014-2018. 
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25. Autorisation de paiement d’un montant à Automation D’Amours inc. pour la fourniture de 

trois échangeurs de chaleur pour le réseau chaleur de l’hôtel de ville et de la caserne. 
26. Autorisation de paiement d’un montant à Cimco pour l’installation d’un compresseur 

reconditionné pour le système de refroidissement du Centre sportif. 
27. Autorisation de paiement d’honoraires professionnels à Tremblay, Bois, Mignault, 

Lemay, avocats. 
28. Acceptation de l’ordre de changement numéro MP-01 modifié et AC-02 en regard du 

contrat des travaux d’implantation en plomberie des sous-stations du réseau chaleur à la 
biomasse forestière et des équipements. 

29. Règlement de la réclamation de Madame Jacynthe Roy en regard d’un bris de véhicule. 
30. Acceptation de l’offre de services professionnels en gestion de projet de la firme 

Développement Champagne et Diamant inc. 
31. Dépôt du rapport annuel 2016 du plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie. 
32. Modification de la Politique de rémunération et des conditions de travail du personnel de 

la brigade incendie du Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-
Pascal. 

33. Embauche de Monsieur Christian Madore à titre de technicien en prévention incendie. 
34. Mandat à la mairesse suppléante et à la greffière pour signer le contrat de vente du lot 

numéro 3 655 139 du cadastre du Québec avec le Groupement forestier de 
Kamouraska inc. 

35. Ouverture d’un poste de directeur adjoint au Service des loisirs en remplacement d’un 
congé de maternité. 

36. Désignation des personnes responsables de l’enlèvement des obstructions dans les cours 
d’eau sur le territoire de la Ville. 

37. Ratification de la signature de Madame Jade Lamarre dans le cadre de l’entente pour le 
programme Nouveaux Horizons.  

38. Demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux 
pour la Fête nationale. 

39. Dépôt d’une demande d’aide financière auprès du Mouvement national des Québécoises 
et des Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec. 

40. Demande d’autorisation pour la tenue d’un événement cycliste qui se tiendra du 
21 au 23 mai 2017. 

41. Versement d’une aide financière au comité Saint-Pascal, Ville en santé pour l’année 2017. 
42. Versement d’une aide financière à l’Association du baseball mineur de Saint-Pascal dans 

le cadre du projet d’aménagement d’un terrain de baseball à l’école Mgr-Boucher. 
43. Versement d’une aide financière à l’organisme Ateliers Mon-Choix. 
44. Demande d’aide financière de la Société d’Agriculture du comté de Kamouraska.  
45. Demande de soutien financier de Services Jeunesse La Travée édition 2017. 
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46. Appui au comité Colloque aînés(es) du Kamouraska pour une demande d’aide financière 

auprès de l’URLS. 
47. Appui à l’Association du baseball mineur de Saint-Pascal pour une demande d’aide 

financière auprès de Financement agricole Canada. 
48. Ratification de la présence de représentants municipaux à un dîner avec le premier 

ministre du Québec le 1er mars 2017 à Rivière-du-Loup sur les défis et les enjeux 
économiques des régions. 

49. Demande d’appui d’Opération Gareautrain concernant la Semaine de sensibilisation à la 
sécurité ferroviaire qui aura lieu du 24 au 30 avril 2017. 

50. Appui à la Société canadienne du cancer à l’occasion du Mois de la jonquille. 
51. Divers. 
52. Période de questions. 
53. Clôture et levée de la séance. 
 
 
Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 
collaboration. 
 
La greffière, 
 
 
 
Louise St-Pierre, avocate, OMA 
 
LSP/mc 
 
c. c. Monsieur Jean Langelier 
 Madame Gina Dionne 
 Monsieur André Lacombe 
 Monsieur Éric Lemelin 
 Madame Jade Lamarre 
 Monsieur Éric Lévesque 
 Madame Émilie Poulin 
 Monsieur Bernard Tanguay 
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