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Le 5 mars 2020 
 
 
 
 

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 9 mars 2020, 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 février 2020 et de la séance extraordinaire du conseil du 24 février 2020 ainsi que du compte 
rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 21 février 2020 pour le balayage mécanisé des 
rues et des stationnements municipaux pour les années 2020, 2021 et 2022. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 28 février 2020. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 28 février 2020. 
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 2020. 
7. Appropriation au surplus accumulé non affecté pour des dépenses prévues en 2019 à l'état des 

activités d'investissement. 
8. Dépôt, ratification et adoption des procès-verbaux de la réunion du 17 décembre 2019 et du 

11 février 2020 du comité consultatif d'urbanisme. 
9. Demande de dérogation mineure de Service de pneus Marcel inc. en regard du 

622, boulevard Hébert. 
10. Avis de motion du règlement numéro 342-2020 modifiant le règlement numéro 297-2016 

décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
11. Dépôt du projet de règlement numéro 342-2020 modifiant le règlement numéro 297-2016 

décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
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12. Avis de motion du règlement numéro 343-2020 amendant le règlement de zonage numéro  
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier les superficies maximales et les normes 
d’implantation des bâtiments complémentaires et d’encadrer l’utilisation d’un matériau de 
revêtement. 

13. Adoption du premier projet de règlement numéro 343-2020 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier les superficies maximales et les 
normes d’implantation des bâtiments complémentaires et d’encadrer l’utilisation d’un matériau 
de revêtement. 

14. Avis de motion du règlement numéro 344-2020 décrétant des travaux de restauration de 
l’ancien presbytère et autorisant un emprunt de 1 659 141 $ pour en acquitter les coûts. 

15. Dépôt du projet de règlement numéro 344-2020 décrétant des travaux de restauration de 
l’ancien presbytère et autorisant un emprunt de 1 659 141 $ pour en acquitter les coûts. 

16. Relocalisation de la statue du Sacré-Cœur. 
17. Autorisation de paiement de la participation financière de la Ville au transport adapté pour 

l'année 2020. 
18. Autorisation de paiement à la SÉMER concernant le traitement des matières organiques en 

2020. 
19. Confirmation au ministère des Transports du Québec de l'utilisation des compensations 

conformément au Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 
20. Modification de la résolution numéro 2019-06-276 relativement à la source de financement. 
21. Octroi d’un contrat à Les Entreprises Tréma inc. pour le balayage mécanisé des rues et des 

stationnements municipaux pour les années 2020, 2021 et 2022. 
22. Mandat à la MRC de Kamouraska pour procéder à l'équilibration du rôle d'évaluation. 
23. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec le Centre Accueil-

Partage du Kamouraska pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022. 
24. Dépôt du rapport annuel 2019 du plan de mise en oeuvre du schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie. 
25. Adoption du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2020-2025 de la 

MRC de Kamouraska. 
26. Désignation des personnes responsables de l'enlèvement des obstructions dans les cours d'eau 

sur le territoire de la Ville. 
27. Dépôt du rapport d'embauche de Monsieur Julien Caron à titre d'employé surnuméraire au 

Service des travaux publics. 
28. Embauche de Monsieur Julien Caron à titre d'ouvrier d'entretien surnuméraire au Service des 

travaux publics. 
29. Attribution du statut de salarié saisonnier régulier à Monsieur Serge Lévesque. 
30. Versement d'une aide financière au comité Saint-Pascal, Ville en santé pour l'année 2020. 
31. Autorisation de la Ville à l'égard du passage du Défi Vélo André-Côté. 
32. Ratification de l'inscription de Madame Céline Langlais et de Monsieur Rémi Pelletier à une 

activité de Parcours Fil Rouge le 6 mars 2020 à Rivière-Ouelle. 
33. Désignation de représentants municipaux à un café-rencontre de Solidarité rurale du 

Kamouraska le 19 mars 2020 à La Pocatière. 
34. Désignation de Madame Céline Langlais pour représenter la Ville à une journée régionale sous 

le thème Les femmes, la politique et les affaires! le 13 mai 2020 à Rivière-du-Loup. 
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35. Demande d'appui de l'Union des municipalités du Québec en regard de la reconnaissance des 
pôles de développement. 

36. Demande d'appui de la Société canadienne du cancer à l’occasion du Mois de la jonquille. 
37. Divers. 
38. Période de questions. 
39. 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 
 


