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Le 2 septembre 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 7 septembre 2021, à 20 h 00, à la salle Alphonse-Desjardins 
du centre communautaire Robert-Côté 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 août 2021 et des séances extraordinaires du conseil du 16 août 2021 et du 23 août 2021. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 août 2021. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 août 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 août 2021. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2021 révisées de l'Office d'Habitation 

du Kamouraska Est. 
9. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 23 août 2021 du comité 

consultatif d'urbanisme. 
10. Analyse du projet d'affichage de OZAB Café en regard du 649, rue Taché dans le cadre du 

PIIA. 
11. Analyse du projet de rénovation extérieure de Madame Stéphanie Friesinger en regard du 

551, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 
12. Adoption du 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. 
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13. Avis de motion du Règlement numéro 364-2021 amendant le Règlement de zonage numéro  
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier les usages autorisés dans la zone IA3. 

14. Adoption du premier projet de règlement numéro 364-2021 amendant le Règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier les usages autorisés dans la 
zone IA3. 

15. Autorisation de paiement d'une facture de la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri pour 
l'ancien site d'enfouissement sanitaire. 

16. Autorisation de paiement à la SÉMER concernant le traitement des matières organiques pour 
l'année 2021. 

17. Autorisation de paiement d'une facture pour l'achat d'un photocopieur pour l'hôtel de ville. 
18. Augmentation de la somme allouée au Programme d'aide municipal pour l'achat de couches 

lavables en 2021. 
19. Attestation au MTQ de la réalisation de travaux dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 

locale - volet Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE). 
20. Autorisation de signature de la convention d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide 

à la voirie locale - volets Redressement et Accélération. 
21. Demande de report de la date de réalisation des travaux dans le cadre du Programme d'aide à 

la voirie locale - volets Redressement et Accélération. 
22. Décret des travaux de réparation de la chaussée d'une section de la rue Adélard. 
23. Octroi d'un contrat à Toiture C.V. Dionne pour la réfection d'une section de la toiture du garage 

municipal. 
24. Octroi d'un contrat à Camille Dumais inc. pour le remplacement du couvre-plancher du local 

de Quartier-Jeunesse 1995 inc. à l'Espace communautaire. 
25. Octroi du contrat d'approvisionnement du Centre sportif en gaz propane à Propane Sélect pour 

la période du 7 septembre 2021 au 30 avril 2022. 
26. Octroi d'un contrat à Gardaworld pour l'achat, l'installation et l'entretien de caméras au jardin 

communautaire. 
27. Mandat au maire et à la greffière pour signer un acte de servitude avec Camille Dumais inc. 
28. Signature d'un protocole d'entente avec la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Pascal 

inc. relativement à l'immeuble portant le numéro de lot 6 439 780 du cadastre du Québec. 
29. Renouvellement du contrat de service de la Ville à titre de mandataire de la Société de 

l'assurance automobile du Québec. 
30. Adoption de la rémunération du personnel électoral pour l'élection du 7 novembre 2021. 
31. Signature d'un contrat de travail avec Madame Diane Bérubé dans le cadre de l'élection 

municipale 2021. 
32. Modification du contrat de travail de Madame Maryse Hénault-Tessier. 
33. Embauche d'ouvriers d'entretien surnuméraires au Service des loisirs pour la saison 2021-2022. 
34. Embauche de personnel étudiant pour les activités d'automne et d'hiver 2021-2022. 
35. Départ à la retraite de Monsieur Joël Landry. 
36. Détermination du nom de la rue du projet de développement domiciliaire situé à l'est de la Ville. 
37. Octroi d’une aide financière à Kamou Sportif Club S.E.N.C. dans le cadre de la Politique d’aide 

aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
38. Inscription de représentants municipaux au Congrès 2021 de la Fédération québécoise des 

municipalités. 
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39. Proclamation de la Semaine de la sécurité ferroviaire du 20 au 26 septembre 2021. 
40. Divers. 
41. Période de questions. 
42. 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 
 


