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Le 4 juin 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 lundi 7 juin 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 

3 mai 2021 et des séances extraordinaires du conseil du 11 mai 2021, du 17 mai 2021 et du 
31 mai 2021. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 mai 2021. 
5. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en mai 2021. 
6. Dépôt et lecture du rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 
7. Diffusion du rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 
8. Dépôt, ratification et adoption des procès-verbaux des réunions du 6 mai 2021, du 25 mai 2021 

et du 3 juin 2021 du comité consultatif d’urbanisme. 
9. Autorisation à la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska de modifier les autorisations 

bancaires de la Ville. 
10. Demande de dérogation mineure de Monsieur Pierre Lemire en regard du 760, rue Adélard. 
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11. Demande de dérogation mineure de Monsieur Marc Jomphe en regard du 
486, avenue Bouchard. 

12. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Marc Jomphe en regard du 
486, avenue Bouchard dans le cadre du PIIA. 

13. Analyse du projet de rénovation extérieure de Madame Laurie-Anne Béland-Morisette en 
regard du 335, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

14. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Gaston Desjardins en regard du  
471-475, avenue Patry dans le cadre du PIIA. 

15. Analyse du projet de construction d’un garage résidentiel de Monsieur Jean-Félix Bérubé en 
regard du 572, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 

16. Analyse du projet de construction d’une remise et de deux patios de l’Association des personnes 
handicapées du Kamouraska Est en regard du 655, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

17. Analyse du projet de rénovation extérieure et de construction d'une terrasse de 
Monsieur Jacques Bérubé et de Madame Isabelle Dubé (OZAB Café) en regard du 
649, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

18. Demande de subvention de Monsieur Jacques Bérubé et de Madame Isabelle Dubé (OZAB 
Café) concernant le 649, rue Taché dans le cadre du Programme d'aide à la rénovation de 
bâtiments. 

19. Renouvellement des mandats des membres du comité de démolition. 
20. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 10 à 9224-8889 Québec inc. 

(Construction Paul Pelletier) en regard du contrat pour la restauration de l'ancien presbytère. 
21. Autorisation de paiement à Francbois inc. pour la confection de l'ameublement pour le bureau 

du maire dans le cadre du projet de conversion de l'ancien presbytère en hôtel de ville. 
22. Octroi d'un contrat pour la fourniture et l'épandage de pesticides pour le traitement de 

l'ambrosia. 
23. Renouvellement du contrat d'entretien d'hiver des routes 230 et de Kamouraska avec le 

ministère des Transports du Québec. 
24. Autorisation de signer un contrat de service avec Cimco Réfrigération pour l'entretien du 

système de refroidissement du Centre sportif. 
25. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans et plus pour 

l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette 
élection. 

26. Adoption d'une Politique de prévention du harcèlement et de la violence au travail. 
27. Augmentation du budget 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 9440-7285 Québec inc. (OZAB Café) dans le cadre de la 

Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
29. Engagement de la Ville pour l’octroi d’une aide financière à la Société d’agriculture du comté 

de Kamouraska dans le cadre de la valorisation du site de l’exposition agricole. 
30. Autorisation pour la tenue du marché public de Saint-Pascal sur l’avenue de l’Église. 
31. Appui au maintien d'un service de nouvelles locales. 
32. Résolution de remerciements à Messieurs Alain Normand, Marc Normand et Louis Normand. 
33. Désignation de représentants municipaux au Tournoi de la Santé de la Fondation de l'Hôpital 

de Notre-Dame-de-Fatima. 
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34. Divers. 
35. Période de questions. 
36. 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 
 


