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Le 30 octobre 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 2 novembre 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 

5 octobre 2020 et de la séance extraordinaire du conseil du 26 octobre 2020. 

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

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

7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 

8. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses. 

9. Adoption du Règlement numéro 353-2020 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre 

dans les endroits publics. 

10. Désignation de la personne responsable de l'application du Règlement numéro 353-2020 

concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. 
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11. Adoption du Règlement numéro 354-2020 relatif aux colporteurs et aux commerçants 

itinérants. 

12. Désignation de la personne responsable de l'application du Règlement numéro 354-2020 relatif 

aux colporteurs et aux commerçants itinérants. 

13. Avis de motion du Règlement numéro 355-2020 concernant les nuisances. 

14. Dépôt du projet de règlement numéro 355-2020 concernant les nuisances. 

15. Avis de motion du Règlement numéro 356-2020 relatif à la prévention incendie. 

16. Dépôt du projet de règlement numéro 356-2020 relatif à la prévention incendie. 

17. Avis de motion du Règlement numéro 357-2020 modifiant le Règlement numéro 282-2016 

concernant la sécurité incendie. 

18. Dépôt du projet de règlement numéro 357-2020 modifiant le règlement numéro 282-2016 

concernant la sécurité incendie. 

19. Avis de motion du Règlement numéro 358-2020 amendant le Règlement de zonage numéro  

87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin notamment de redéfinir les limites de certaines zones, 

d’ajouter la classe d’usages 47 « Service public », d’ajouter et d’encadrer les nouveaux usages 

« Service de toilettage pour animaux domestiques et vente d’accessoires connexes » ainsi que 

« Formation et pratique en sécurité civile et incendie », d’ajouter les poulaillers et les clapiers 

à titre d'usage complémentaire à l'habitation et d’autoriser, à certaines conditions, des projets 

intégrés à vocation commerciale ou de services dans la zone CC1. 

20. Adoption du premier projet de règlement numéro 358-2020 amendant le Règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin notamment de redéfinir les limites de certaines 

zones, d’ajouter la classe d’usages 47 « Service public », d’ajouter et d’encadrer les nouveaux 

usages « Service de toilettage pour animaux domestiques et vente d’accessoires connexes » 

ainsi que « Formation et pratique en sécurité civile et incendie », d’ajouter les poulaillers et les 

clapiers à titre d'usage complémentaire à l'habitation et d’autoriser, à certaines conditions, des 

projets intégrés à vocation commerciale ou de services dans la zone CC1. 

21. Acceptation de l'ordre de changement numéro 1 en regard du contrat pour la restauration de 

l'ancien presbytère. 

22. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 6 à 9224-8889 Québec inc. 

(Construction Paul Pelletier) en regard du contrat pour la restauration de l'ancien presbytère. 

23. Location d'un tracteur auprès du Groupe Laplante inc. pour la période du 10 décembre 2020 au 

9 décembre 2021. 

24. Achat d'un gradin auprès de l'entreprise Omni-Tech Sports. 

25. Dépôt d'une demande d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel. 

26. Versement d'une aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la culture. 

27. Octroi d’une aide financière à 9412-5911 Québec inc. (L’Éden) dans le cadre de la Politique 

d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 

28. Octroi d’une aide financière à 9411-2562 Québec inc. (Resto Pub le Saint-Pascal) dans le cadre 

de la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 

29. Octroi d’une aide financière à la Clinique de physiothérapie du Kamouraska dans le cadre de 

la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 

30. Octroi d’une aide financière à Pneus F.M. inc. dans le cadre de la Politique d’aide aux 

exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
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31. Octroi d’une aide financière à Resto chez Ti-Gus 2002 inc. 

32. Demande d'aide financière de l'Unité Domrémy Saint-Pascal inc. 

33. Résolution de remerciements à Monsieur Jules Lévesque. 

34. Reconnaissance de la Grande semaine des tout-petits du 15 au 21 novembre 2020. 

35. Reconnaissance de la Journée de sensibilisation au cancer de la prostate le 19 novembre 2020. 

36. Divers. 

37. Période de questions. 

38. 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 
 


