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Le 3 décembre 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 7 décembre 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 

2 novembre 2020 et des séances extraordinaires du conseil du 9 novembre 2020 et du 
30 novembre 2020. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 novembre 2020. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 novembre 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 novembre 2020. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt de la liste des comptes à recevoir en taxes foncières en date du 27 novembre 2020. 
9. Dépôt, ratification et adoption des états financiers 2019 de l'Office d'Habitation du Kamouraska 

Est. 
10. Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus. 

mailto:hoteldeville@villestpascal.com


Avis de convocation - 2 - Le 3 décembre 2020 

 

11. Dépôt de l'extrait du registre des déclarations visées par la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale. 

12. Dépôt, ratification et adoption des procès-verbaux des réunions du 19 novembre 2020 et du 
25 novembre 2020 du comité consultatif d'urbanisme. 

13. Demande de dérogation mineure de Madame Mariette Lévesque en regard du 
606, 4e Rang Ouest. 

14. Demande de dérogation mineure de Madame Caroline Madore et Monsieur Stéphane Dionne 
en regard du 747, rue Taché. 

15. Analyse du projet de rénovation extérieure de Groupe Bonenfant inc. en regard du 
563, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 

16. Analyse du projet d’affichage de Brousseau & Paventi Denturologistes inc. en regard du 
360, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

17. Analyse du projet d’affichage de la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska en regard 
du 620, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

18. Demande de subvention de Monsieur Denis Lahaie concernant le 676-680, rue Taché dans le 
cadre du programme d’aide à la rénovation de bâtiments. 

19. Adoption du Règlement numéro 355-2020 concernant les nuisances. 
20. Désignation de la personne responsable de l'application du Règlement numéro 355-2020 

concernant les nuisances. 
21. Adoption du Règlement numéro 356-2020 relatif à la prévention incendie. 
22. Adoption du Règlement numéro 357-2020 modifiant le Règlement numéro 282-2016 

concernant la sécurité incendie. 
23. Dépôt du rapport de consultation écrite 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. 

24. Adoption du second 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. 

25. Dépôt, ratification et adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour 
l'année 2021. 

26. Nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante pour la période du 
11 janvier 2021 au 11 juillet 2021. 

27. Octroi d'un contrat pour les analyses d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles 
pour l'année 2021. 

28. Achat de produits chimiques pour l'usine de traitement d'eau potable en 2021. 
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29. Mandat au maire et à la greffière pour signer une entente de location d'emplacement pour le 
déneigement de la rue Morin. 

30. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat avec Monsieur Marcel-Marie Rivard 
pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville. 

31. Mandat au maire et à la greffière pour signer un acte de quittance à l'égard du 985, rue Adélard. 
32. Mandat au maire et à la greffière pour signer un bail avec la municipalité de Saint-Philippe-de-

Néri en regard de la caserne incendie. 
33. Mandat au maire et à la greffière pour signer un bail avec la municipalité de Sainte-Hélène-de-

Kamouraska en regard de la caserne incendie. 
34. Mandat au maire et au directeur général pour signer l'entente intermunicipale concernant la 

fourniture de services de gestion de la formation régionale en sécurité incendie à intervenir avec 
la MRC de Kamouraska, la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, la Ville de 
La Pocatière et la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest. 

35. Octroi d'un contrat au journal Le Placoteux pour l'édition du journal municipal en 2021. 
36. Établissement des prix de vente des terrains dans le parc industriel pour l'année 2021. 
37. Prolongation de l'horaire COVID-19 pour le personnel de la Ville. 
38. Embauche de Monsieur Julien Caron à titre d'ouvrier d'entretien régulier au Service des travaux 

publics. 
39. Congédiement d'un pompier. 
40. Embauche de Madame Marie-Pier Dion à titre de pompière volontaire. 
41. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès de la MRC de Kamouraska pour les projets 

innovants pour le développement culturel. 
42. Octroi d’une aide financière à 3092-7933 Québec inc. (Salon de quilles St-Pascal) dans le cadre 

de la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
43. Octroi d’une aide financière à Brousseau & Paventi Denturologistes inc. dans le cadre de la 

Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
44. Demande de soutien financier de la Maison de la famille du Kamouraska. 
45. Ratification de l'inscription de Madame Céline Langlais au lancement de la campagne de 

financement de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon. 
46. Résolution de remerciements à Monsieur Réal Pelletier. 
47. Proclamation de la Ville de Saint-Pascal à titre de municipalité alliée contre la violence 

conjugale. 
48. Divers. 
49. Période de questions. 
50. 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 
 


