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Le 29 juillet 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 2 août 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 

5 juillet 2021 et de la séance extraordinaire du conseil du 12 juillet 2021 ainsi que du compte 
rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 22 juillet 2021 pour la vidange, le transport, la 
disposition et le traitement des boues des fosses septiques, des fosses de rétention et des 
puisards pour les années 2021 à 2024. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 28 juillet 2021.  
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 28 juillet 2021. 
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir en juillet 2021. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Entente de tarification avec la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska pour les 

opérations de comptes entreprises de la Ville. 
9. Désignation de Monsieur Steve Lemieux à titre de représentant autorisé à utiliser les services 

de ClicSÉQUR. 
10. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 22 juin 2021 du comité 

consultatif d’urbanisme. 
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11. Demande de dérogation mineure de Madame Alexandra Thibault et Monsieur Gabriel Foucault 
en regard du lot numéro 3 656 092 du cadastre du Québec (avenue Lajoie). 

12. Analyse d'un projet de construction d'un immeuble au 540-542, rue Taché dans le cadre du 
PIIA. 

13. Renouvellement des mandats des membres du comité consultatif d'urbanisme. 
14. Dépôt du rapport de consultation écrite du premier projet de règlement numéro 363-2021 

amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'autoriser 
et d'encadrer les projets résidentiels intégrés. 

15. Adoption du second projet de règlement numéro 363-2021 amendant le Règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'autoriser et d'encadrer les projets résidentiels 
intégrés. 

16. Adoption du rapport financier 2020 de l'Office d'Habitation du Kamouraska Est. 
17. Demande de substitution de travaux dans le cadre du PPA-ES. 
18. Vente du lot numéro 6 439 780 du cadastre du Québec à la Société d'histoire et de généalogie 

de Saint-Pascal inc. 
19. Embauche de Madame Ginette Thériault a titre de concierge pour l'hôtel de ville et le bureau 

de la SAAQ. 
20. Adoption de la planification stratégique 2020-2030 de la Ville de Saint-Pascal. 
21. Démission de Monsieur Christian Lanckohr à titre de pompier volontaire. 
22. Embauche de Monsieur Richard Boucher à titre de pompier volontaire. 
23. Demande de commandite du Festival Bonjour la visite. 
24. Divers. 
25. Période de questions. 
26. 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 
 


