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Le 1er avril 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 lundi 4 avril 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 

1er mars 2022. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 mars 2022. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 mars 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 mars 2022. 
7. Dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec en regard de 

la transmission des rapports financiers. 
8. Dépôt de l'attestation des élus ayant suivi la formation sur l'éthique et la déontologie 

municipale. 
9. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2021 révisées de l'Office d'Habitation 

du Kamouraska Est. 
10. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2022 de l'Office d'Habitation du 

Kamouraska Est. 
11. Nomination d'un représentant municipal sur le conseil d'administration de l'Office d'Habitation 

du Kamouraska Est. 
12. Dépôt, ratification et adoption des procès-verbaux des réunions du 8 février 2022 et du 

8 mars 2022 du comité consultatif d’urbanisme. 
13. Demande de dérogation mineure de Monsieur Sylvain Caron en regard du 105, route 230 Ouest. 
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14. Demande de dérogation mineure de Madame Maude Harvey et Monsieur Ghislain Lavoie en 
regard du lot numéro 3 656 175 du cadastre du Québec. 

15. Demande de dérogation mineure de Monsieur Léo Lévesque en regard du 320, rue Rochette. 
16. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Gilles Michaud en regard du 

395, avenue Patry dans le cadre du PIIA. 
17. Demande d'autorisation à la CPTAQ de Madame Annie Thériault en regard du lot numéro 

5 959 138 du cadastre du Québec. 
18. Adoption du 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. 

19. Adoption 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. 

20. Adoption 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. 

21. Avis de motion du Règlement numéro 375-2022 établissant le code d’éthique et de déontologie 
des employées et employés municipaux de la Ville de Saint-Pascal et présentation du projet de 
règlement. 

22. Ajout de cartes de crédit supplémentaires et augmentation de la limite de crédit. 
23. Autorisation de paiement à La Capitale assurances générales inc. d'une facture pour le 

renouvellement des assurances générales de la Ville. 
24. Octroi d'un contrat à Les Gazons Tessier inc. pour le contrôle de la végétation aux étangs aérés. 
25. Achat d'habits de combat incendie pour le Service de sécurité incendie auprès de Aréo-Feu ltée. 
26. Mandat à l’entreprise Générations autonomes pour la réalisation du projet À bonne hauteur. 
27. Adhésion de la Ville à un regroupement de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un 

consultant en matière d’assurances collectives. 
28. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer une convention de bail avec le Centre Accueil-

Partage du Kamouraska pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. 
29. Modification de l'horaire de travail pour les employés de la Ville. 
30. Départ à la retraite de Monsieur Christian Lévesque au poste d'ouvrier d'entretien régulier 

saisonnier au département des travaux publics. 
31. Ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien régulier saisonnier au département des travaux 

publics. 
32. Démission de Monsieur Alexandre Lévesque à titre de pompier volontaire. 
33. Démission de Monsieur Robin Dionne à titre de pompier volontaire. 
34. Autorisation pour la tenue du marché public de Saint-Pascal sur l’avenue de l’Église. 
35. Octroi d'un contrat de service à Monsieur Benoît Gingras à titre de préposé au marché public 

de Saint-Pascal. 
36. Adoption de la politique d'utilisation du journal municipal l'Essentiel de l'information. 
37. Mise à jour de la politique d'utilisation de la brochure Diffusion Loisirs. 
38. Demande de soutien financier de Services Jeunesse La Travée édition 2022. 
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39. Versement d'une aide financière à MCF Immobilier inc. pour l'installation d'un système de 
protection incendie par gicleurs dans le cadre du projet de construction d'un immeuble à 
logements sur le lot numéro 4 702 928 du cadastre du Québec. 

40. Résolution de solidarité au peuple ukrainien. 
41. Divers. 
42. Période de questions. 
43. 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 
 


