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Le 1er avril 2021 
 
 

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 mardi 6 avril 2021, 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 

8 mars 2021 et de la séance extraordinaire du conseil du 29 mars 2021. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 mars 2021. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 mars 2021. 
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en mars 2021. 
7. Dépôt, ratification et adoption du rapport du vérificateur et du rapport financier pour 

l'année 2020. 
8. Autorisation de signatures des ententes à intervenir avec Global Payments relatives aux 

équipements des points de vente de l'hôtel de ville et du Centre sportif. 
9. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mars 2021 du comité 

consultatif d’urbanisme. 
10. Demande de dérogation mineure de Ferme Norca Holstein inc. en regard du 886, 4e Rang Est. 
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11. Demande de dérogation mineure de 3089-8522 Québec inc. (BASE 132) en regard du 
648, rue Taché. 

12. Analyse des projets de rénovation extérieure, d'affichage et d'aménagement paysager et de 
stationnement de 3089-8522 Québec inc. (BASE 132) en regard du 648, rue Taché dans le 
cadre du PIIA. 

13. Demande de subvention de 3089-8522 Québec inc. (BASE 132) concernant le 648, rue Taché 
dans le cadre du Programme d'aide à la rénovation de bâtiments. 

14. Demande d'autorisation à la CPTAQ de Monsieur Yves Mignault en regard du lot numéro 
3 655 079 du cadastre du Québec. 

15. Adoption 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. 

16. Demande à la MRC de Kamouraska de modifier le schéma d'aménagement et de 
développement révisé afin de changer l'affectation du secteur situé à l'ouest du périmètre urbain 
de la Ville. 

17. Autorisation de paiement à BFL Canada risques et assurances inc. d'une facture pour le 
renouvellement de l'assurance responsabilité civile de la Ville. 

18. Octroi d'un contrat à Les Aménagements Lamontagne inc. pour la fourniture et l'épandage 
d'abat-poussière. 

19. Octroi d'un mandat de services professionnels en ingénierie à la firme Norda Stelo pour la 
réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux pour un projet de développement 
domiciliaire à l'est des avenues Martin et du Rocher. 

20. Octroi d'un mandat de services professionnels à Arpentage Côte-du-Sud pour cadastrer et 
piqueter les terrains du nouveau développement domiciliaire à l'est des avenues Martin et du 
Rocher. 

21. Octroi d'un mandat de services professionnels à Arpentage Côte-du-Sud pour la réalisation de 
descriptions techniques en lien avec la décision de la CPTAQ sur la demande d'exclusion de la 
Ville. 

22. Octroi d'un mandat de services professionnels à Corporation PARC Bas-Saint-Laurent pour la 
réalisation d'une étude sur le développement du parc des Sept-Chutes. 

23. Octroi d'un mandat de services professionnels à DEMARCOM pour la réalisation d'un bilan 
commercial territorial. 

24. Achat d'un gradin auprès de Distribution Sports Loisirs. 
25. Départ à la retraite de Monsieur Michel Roy. 
26. Octroi d’une aide financière à 3089-8522 Québec inc. (BASE 132) dans le cadre de la Politique 

d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
27. Octroi d’une aide financière à 9419-7233 Québec inc. (Restaurant de la Montagne 2.0) 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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28. Octroi d’une aide financière à Parent performance dans le cadre de la Politique d’aide aux 
exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 

29. Versement de subventions aux organismes de loisirs. 
30. Demande de soutien financier de Services Jeunesse La Travée édition 2021. 
31. Résolution d'appui à la demande d'aide financière de Télévision communautaire du 

Kamouraska auprès de la MRC de Kamouraska en regard de leur relocalisation au 
405, rue Taché. 

32. Résolution d'appui à la campagne Vers des collectivités durables pour l'optimisation du service 
postal public. 

33. Résolution de remerciements à Messieurs Bertrand Pelletier et Jacques Pelletier. 
34. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2021. 
35. Divers. 
36. Période de questions. 
37. 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 
 


