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Le 31 juillet 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 3 août 2020, à 20 h 00, par visioconférence, 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 juillet 2020 et des séances extraordinaires du conseil du 20 juillet 2020 et du 27 juillet 2020 

ainsi que du compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 22 juillet 2020 pour les 

travaux de pose d'enrobé bitumineux pour la réparation de la chaussée. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 29 juillet 2020. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 29 juillet 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 juillet 2020. 

7. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 22 juillet 2020 du comité 

consultatif d’urbanisme. 

8. Analyse du projet de rénovation extérieure de Madame Danie Pelletier concernant le 

280, avenue Patry dans le cadre du PIIA.  

9. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Joey Fournier concernant le 

604, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

10. Analyse du projet d'affichage de la boutique équestre L'Éden en regard du 358, rue Taché dans 

le cadre du PIIA. 
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11. Renouvellement des mandats des membres du comité consultatif d'urbanisme. 

12. Reprise de la procédure d'adoption du 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. 

13. Dépôt du rapport de consultation écrite du projet de règlement numéro 347-2020 amendant le 

plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de redéfinir les limites de 

l'aire d'affectation agricole et de créer une aire d’affectation agroforestière. 

14. Dépôt du rapport de consultation écrite du projet de règlement numéro 348-2020 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 

relatif à la gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et activités en zone 

agricole et ainsi assurer la concordance avec le schéma d’aménagement et de développement. 

15. Adoption du règlement numéro 350-2020 décrétant des travaux de remplacement de six 

ponceaux ainsi que la réfection du 5e Rang Est et autorisant un emprunt de 861 292 $ pour en 

acquitter les coûts. 

16. Autorisation de paiement pour l'achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour 

l'année 2020. 

17. Octroi d'un mandat de services professionnels d'assistance à Norda Stelo pour différents 

services en ingénierie. 

18. Adhésion de la Ville au Fonds des municipalités pour la biodiversité. 

19. Mandat au maire et à la greffière pour signer un protocole d'entente pour les services aux 

sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec. 

20. Formation d'un comité de sélection pour les postes d'ouvriers d'entretien saisonnier régulier au 

Service des loisirs. 

21. Divers. 

22. Période de questions. 

23. 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 
 


