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Le 25 février 2022 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Madame la Mairesse, 
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 1er mars 2022, 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 

14 février 2022. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 24 février 2022. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 24 février 2022. 
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en février 2022. 
7. Dépôt du rapport de consultation écrite du premier projet de règlement numéro 370-2022 

amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’autoriser 
la construction d’un bâtiment aux fins de quarantaine dans une unité d’élevage à forte charge 
d’odeur existante. 

8. Adoption du second projet de règlement numéro 370-2022 amendant le Règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’autoriser la construction d’un bâtiment aux 
fins de quarantaine dans une unité d’élevage à forte charge d’odeur existante. 

9. Avis de motion du Règlement numéro 373-2022 modifiant le Règlement numéro 368-2022 
imposant une taxe spéciale sur la base d'une tarification pour le remboursement des coûts versés 
à la MRC de Kamouraska pour des travaux d'entretien effectués sur le cours d’eau ruisseau 
Poivrier. 

10. Dépôt du projet de règlement numéro 373-2022 modifiant le Règlement numéro 368-2022 
imposant une taxe spéciale sur la base d'une tarification pour le remboursement des coûts versés 
à la MRC de Kamouraska pour des travaux d'entretien effectués sur le cours d’eau ruisseau 
Poivrier. 
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11. Avis de motion du Règlement numéro 374-2022 modifiant le Règlement numéro 369-2022 
imposant une taxe spéciale sur la base d’une tarification pour le remboursement des coûts versés 
à la MRC de Kamouraska pour des travaux d’entretien effectués sur la Branche de la route 
Neuve du cours d’eau Goudron. 

12. Dépôt du projet de règlement numéro 374-2022 modifiant le Règlement numéro 369-2022 
imposant une taxe spéciale sur la base d’une tarification pour le remboursement des coûts versés 
à la MRC de Kamouraska pour des travaux d’entretien effectués sur la Branche de la route 
Neuve du cours d’eau Goudron. 

13. Dépôt d'une demande d'autorisation de la Ville à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour l'utilisation d'une partie du lot numéro 3 655 551 du cadastre du 
Québec à des fins autres qu'agricoles. 

14. Modification de la résolution numéro 2022-01-18 relative à la publication du budget 2022 et 
du programme triennal d'immobilisations 2022, 2023 et 2024. 

15. Autorisation de paiement à la MRC de Kamouraska pour la révision des outils d'urbanisme de 
la Ville. 

16. Octroi d'un contrat pour la fourniture et l'épandage de pesticides pour le traitement de 
l'ambrosia. 

17. Mandat d'assistance technique à Tetra Tech QI inc. dans le cadre de la démarche d'installation 
de compteurs d'eau dans les ICI et dans un échantillon de résidences. 

18. Mandat en communication à Madame Magalie Morin pendant l'absence de Madame Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications. 

19. Réalisation de travaux extérieurs à l'hôtel de ville par Bérico Construction inc. 
20. Désignation des personnes responsables de l'enlèvement des obstructions dans les cours d'eau 

sur le territoire de la Ville. 
21. Dépôt des rapports d'embauche des étudiants pour le Festival Jeunesse 2022. 
22. Dépôt d'une demande de financement au programme de subvention d'Hydro-Québec pour 

l'installation de bornes de recharge sur rue. 
23. Demande de contribution financière au Fonds de développement des municipalités du 

Kamouraska. 
24. Appui au projet de recherche sur les anguilles de l'Organisme de bassins versants de 

Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup. 
25. Divers. 
26. Période de questions. 
27. 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 
 


