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Le 28 juin 2019 
 
 
 
 

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 mardi 2 juillet 2019, 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 

3 juin 2019 et des séances extraordinaires du conseil du 17 juin 2019 et du 25 juin 2019. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 27 juin 2019. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 27 juin 2019. 
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en juin 2019. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2019 du comité 

consultatif d'urbanisme. 
9. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Pierre-Luc Massé en regard du  

300-306, avenue Patry dans le cadre du PIIA. 
10. Analyse du projet d'affichage de Studio Ladink en regard du 302, avenue Patry dans le cadre 

du PIIA. 
11. Demande de dérogation mineure de Monsieur Jean-Charles Rivard en regard du 

509, rue Ouellet. 
12. Demande de dérogation mineure de 9213-1838 Québec inc. (Fix Auto Kamouraska) en regard 

du 216, rue Rochette. 
13. Renouvellement des mandats des membres du comité consultatif d'urbanisme. 
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14. Adoption du règlement numéro 335-2019 sur la gestion contractuelle. 
15. Adoption du règlement numéro 336-2019 décrétant l’acquisition d’un camion autopompe-

citerne pour le Service de sécurité incendie et autorisant un emprunt de 547 245 $ pour en 
acquitter les coûts. 

16. Avis de motion du règlement numéro 337-2019 amendant le règlement de zonage numéro  
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel usage « vente au détail et 
transformation artisanale de produits alimentaires » dans la classe d’usages 22 « vente au détail 
des produits d'alimentation », de permettre cet usage dans la zone CM2 et d’autoriser, à 
certaines conditions, de nouveaux usages à l’intérieur d’un usage principal d’habitation. 

17. Adoption du premier projet de règlement numéro 337-2019 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal d’ajouter le nouvel usage « vente au détail et 
transformation artisanale de produits alimentaires » dans la classe d’usages 22 « vente au détail 
des produits d’alimentation », de permettre cet usage dans la zone CM2 et d’autoriser, à 
certaines conditions, de nouveaux usages à l’intérieur d’un usage principal d’habitation. 

18. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 1 à Construction Ferdinand 
Laplante inc. en regard du contrat pour la construction d'un local technique annexé à l'aréna et 
autres travaux connexes. 

19. Acceptation définitive des travaux de construction de citernes incendie et paiement de la 
retenue spéciale à Coffrage Provincial inc. 

20. Engagement de la Ville à mettre en oeuvre des mesures compensatoires afin de diminuer la 
fréquence des débordements de l'ouvrage de surverse de la rue Varin. 

21. Mandat au maire et à la greffière pour signer un acte de vente avec la succession de 
Madame Blanche Lévesque pour les lots numéros 3 655 797 et 3 968 296 du cadastre du 
Québec. 

22. Mandat au maire et à la greffière pour signer des actes de servitude avec divers propriétaires 
dans le cadre du projet de collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie de la 
route 230 Est. 

23. Augmentation du budget de la Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé de 
la Ville de Saint-Pascal. 

24. Dépôt du rapport d'embauche de Madame Emilie Gagnon, étudiante à titre d'accompagnatrice 
au camp de jour. 

25. Autorisation de fermer l'avenue Martin dans le cadre du Festival Bonjour la visite. 
26. Divers. 
27. Période de questions. 
28. Clôture et levée de la séance. 
 
 
Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 
collaboration. 
 
L'assistant-greffier, 
 
 
Jean Langelier 
 


