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Le 2 août 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 lundi 5 août 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 

2 juillet 2019 et de la séance extraordinaire du conseil du 15 juillet 2019. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 juillet 2019. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 juillet 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 juillet 2019. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Entente de tarification avec la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska pour les opérations 

de comptes de la Ville. 
9. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juillet 2019 du comité 

consultatif d'urbanisme. 
10. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Jean-Félix Bérubé en regard du 

572, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 
11. Analyse du projet de rénovation extérieure de Brûlerie de l'Est en regard du 595, rue Taché 

dans le cadre du PIIA. 
12. Analyse du projet de rénovation extérieure et du projet d'affichage de Visages régionaux en 

regard du 450, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
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13. Analyse du projet d'affichage de l'Éveil des sens en regard du 489-A, avenue D'Anjou dans le 
cadre du PIIA. 

14. Analyse du projet d'affichage de Épicerie YL inc. en regard du 523, boulevard Hébert dans le 
cadre du PIIA. 

15. Demande de dérogation mineure de Monsieur Benoit Plourde en regard du 905, rue Desjardins. 
16. Dépôt du certificat de la greffière relativement au résultat de la procédure d’enregistrement 

tenue à l’égard du règlement d’emprunt numéro 336-2019. 
17. Assemblée publique de consultation sur le premier projet de 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. 

18. Adoption du second projet de 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. 

19. Avis de motion du règlement numéro 338-2019 modifiant le règlement numéro 297-2016 
décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

20. Dépôt du projet de règlement numéro 338-2019 modifiant le règlement numéro 297-2016 
décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

21. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 2 à Ferdinand Laplante inc. en regard 
du contrat pour la construction d'un local technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes. 

22. Autorisation de signature d'un contrat avec 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) 
pour l'utilisation d'un site de dépôt à neige. 

23. Autorisation au directeur général à signer une offre du ministère des Transports concernant les 
opérations et les consommations de fondants pour la saison 2018-2019. 

24. Prolongation du mandat de Royal Lepage Kamouraska-L'Islet pour la vente des terrains vacants 
de l'avenue Gilles-Picard. 

25. Démission de Monsieur Onil Dionne à titre de pompier volontaire. 
26. Nomination de deux pompiers volontaires à titre d'officiers. 
27. Demande d'aide financière de l'Association du cancer de l'Est du Québec. 
28. Désignation de représentants municipaux au tournoi de golf de la Fondation du Cégep de 

La Pocatière le 17 août 2019.  
29. Désignation de représentants municipaux au tournoi de golf de la Chambre de commerce 

Kamouraska-L'Islet le 6 septembre 2019.  
30. Désignation d’un représentant municipal au souper-bénéfice de la Fondation-Jeunesse de la 

Côte-Sud le 25 septembre 2019. 
31. Résolution de félicitations à Entomo DSP inc. 
32. Appui à Opération Gareautrain pour la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire du 

23 au 29 septembre 2019. 
33. Divers. 
34. Période de questions. 
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35. 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 
 


