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Le 1er octobre 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 4 octobre 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 

7 septembre 2021 et de la séance extraordinaire du conseil du 27 septembre 2021 ainsi que du 
compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 30 septembre 2021 pour la collecte et le 
transport regroupés des déchets, des matières recyclables et des matières organiques dans sept 
municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 29 septembre 2021. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 29 septembre 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 septembre 2021. 
7. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2021 révisées de l'Office d'Habitation 

du Kamouraska Est. 
8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2021 du comité 

consultatif d'urbanisme. 
9. Demande de dérogation mineure de Brûlerie de l'Est en regard du 595, rue Taché. 
10. Analyse du projet de clôture de Brûlerie de l'Est en regard du 595, rue Taché dans le cadre du 

PIIA. 
11. Analyse du projet de rénovation extérieure de La Salopette et L'Aventurier inc. en regard du 

531, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 
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12. Assemblée publique de consultation sur le 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 et dépôt du rapport de consultation écrite sur ledit projet 
de règlement numéro 364-2021. 

13. Adoption du second 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. 

14. Octroi d'un contrat pour la collecte et le transport regroupés des déchets, des matières 
recyclables et des matières organiques dans sept municipalités du secteur centre de la MRC de 
Kamouraska. 

15. Achat de défibrillateurs auprès de Secours RM pour les bâtiments municipaux et événements 
populaires. 

16. Embauche de Monsieur Carl Massé à titre d'ouvrier d'entretien régulier au département des 
travaux publics. 

17. Attribution de postes d'ouvrier d'entretien régulier saisonnier au département des loisirs à 
Messieurs André Bérubé et Rémi Lévesque. 

18. Ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien régulier au département des travaux publics. 
19. Approbation par Bibliothèque et Archives nationales du Québec du calendrier de conservation 

des documents modifié. 
20. Dépôt d'une demande financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. 
21. Octroi d’une aide financière à Brûlerie de l'Est inc. dans le cadre de la Politique d’aide aux 

exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
22. Octroi d’une aide financière à 3092-7933 Québec inc. (Salon de quilles St-Pascal enr.) dans le 

cadre de la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-
Pascal. 

23. Octroi d’une aide financière à Les Magasins Korvette ltée. 
24. Versement d'une aide financière au Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal. 
25. Autorisation au Service de sécurité incendie d'utiliser les camions incendie lors de l'activité de 

l'Halloween. 
26. Proclamation de la Semaine de la prévention des incendies. 
27. Divers. 
28. Période de questions. 
29. 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 
 


