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Le 3 juin 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 6 juin 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 

2 mai 2022 et de la séance extraordinaire du conseil du 30 mai 2022. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 mai 2022. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 mai 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 mai 2022. 
7. Adoption du Règlement numéro 377-2022 décrétant la réalisation de travaux d’infrastructures 

en aqueduc, égouts et voirie dans le nouveau développement résidentiel Marie-Anne-Fournier 
et autorisant un emprunt de 1 571 005 $ pour en acquitter les coûts. 

8. Adoption du Règlement numéro 378-2022 relatif aux fossés et à l'installation de ponceaux. 
9. Autorisation de contracter un emprunt temporaire en vertu du Règlement numéro 376-2022 

décrétant des travaux de pavage de diverses routes et autorisant un emprunt de 2 645 779 $ 
pour en acquitter les coûts. 

10. Mandat à la mairesse et au trésorier pour signer la convention de modification relative à 
l'emprunt temporaire de la Ville pour le paiement de dépenses pour l'administration courante 
avec la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska. 

11. Mandat à la mairesse et au trésorier pour signer l'entente de tarification avec la Caisse 
Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska pour les opérations de comptes de la Ville. 
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12. Dépôt, ratification et adoption des procès-verbaux des réunions du 10 mai 2022 et du 
31 mai 2022 du comité consultatif d’urbanisme. 

13. Demande de dérogation mineure de Monsieur Luc Morneau en regard du 715, rue Taché. 
14. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Étienne Tardif en regard du 

662, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
15. Analyse du projet de rénovation extérieure de La Salopette et l'Aventurier en regard du 

531, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 
16. Analyse du projet d'aménagement paysager de Monsieur Marc-Antoine Rodrigue en regard du 

676-680, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
17. Analyse du projet d'aménagement de stationnement de Madame Ginette Morin en regard du 

592, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
18. Analyse du projet d'affichage de l'Écochantier en regard du 641, rue Taché dans le cadre du 

PIIA. 
19. Analyse du projet d'affichage de la Clinique auditive Kamouraska en regard du 489, avenue 

D'Anjou dans le cadre du PIIA. 
20. Renouvellement des mandats des membres du comité de démolition. 
21. Désignation de Monsieur Cédric Lajoie comme sécrétaire du comité de démolition. 
22. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer un addenda à la convention de bail pour le 

local situé au 215, rue Rochette. 
23. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer une convention de bail avec  

9402-0765 Québec inc. pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 
24. Confirmation au ministère des Transports du Québec de l'utilisation des compensations 

conformément au Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 
25. Établissement des prix de vente des terrains dans le parc industriel pour l'année 2022. 
26. Adoption du Programme sur les activités d'éducation du public de la MRC de Kamouraska. 
27. Adoption du Programme régional harmonisé d'exercices d'évacuation de la MRC de 

Kamouraska. 
28. Dépôt d'un projet auprès de Recyc-Québec dans le cadre de l'appel de propositions visant le 

développement de débouchés de matières ciblées. 
29. Signature d'une entente de services avec Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau 

d'information touristique. 
30. Embauche de Madame Marilyne Fournier à titre d'ouvrière d'entretien régulière saisonnière 

(spécialisation horticulture) au département des travaux publics. 
31. Octroi d’une aide financière à Clinique auditive Kamouraska dans le cadre de la Politique 

d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
32. Versement d'une ristourne au Club de hockey l'Impérial de Saint-Pascal inc. pour l'opération 

du bar. 
33. Désignation d'un représentant municipal à l’assemblée générale annuelle de Services Kam-

Aide inc. 
34. Reconnaissance de la Journée des finissants le 17 juin 2022. 
35. Divers. 
36. Période de questions. 
37. Clôture et levée de la séance. 
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Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 
collaboration. 
 
La greffière, 
 
 
Louise St-Pierre, avocate, OMA 
 


