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Le 28 juillet 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 1er août 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 

4 juillet 2022 et de la séance extraordinaire du conseil du 18 juillet 2022 ainsi que du compte 
rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 5 juillet 2022 pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures en aqueduc, égouts et voirie dans le développement résidentiel Marie-Anne-
Fournier. 

4. Dépôt du certificat de l'assistant-greffier relativement au résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue à l’égard du règlement d’emprunt numéro 380-2022. 

5. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 27 juillet 2022. 
6. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 27 juillet 2022. 
7. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en juillet 2022. 
8. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
9. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juillet 2022 du comité 

consultatif d’urbanisme. 
10. Analyse du projet de rénovation extérieure de Les Immeubles DUB/TAR S.E.N.C. en regard 

du 662, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
11. Analyse du projet d'aménagement de stationnement de 9188-7539 Québec inc. en regard du 

590, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
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12. Analyse du projet de clôture de Gestion immobilière Galaxie inc. en regard du 675, rue Taché 
dans le cadre du PIIA. 

13. Demande de subvention de Les Immeubles DUB/TAR S.E.N.C. concernant le 662, rue Taché 
dans le cadre du Programme d'aide à la rénovation de bâtiments. 

14. Demande de subvention de Monsieur Gilles Michaud concernant le 395, avenue Patry dans le 
cadre du Programme d'aide à la rénovation de bâtiments. 

15. Demande d'autorisation à la CPTAQ de Monsieur Sébastien Beaulieu en regard du lot numéro 
6 066 841 du cadastre du Québec. 

16. Autorisation de signature d'une promesse d'achat à intervenir avec Monsieur David Laplante 
relativement au lot numéro 6 513 716 du cadastre du Québec. 

17. Approbation du plan cadastral de lotissement de la phase 1 du développement résidentiel Marie-
Anne-Fournier. 

18. Octroi d'un contrat pour la réalisation de travaux d'infrastructures en aqueduc, égouts et voirie 
dans le développement résidentiel Marie-Anne-Fournier. 

19. Remplacement du chargé de projet dans le cadre de la réfection de conduites d'aqueduc et 
d'égouts et travaux de voirie dans diverses rues. 

20. Octroi d'un contrat de pavage à Pavco pour une section du 4e Rang Est. 
21. Embauche de Madame Ginette Thériault à titre de concierge pour divers immeubles et locaux 

de la Ville. 
22. Demande de paiement d’honoraires supplémentaires de la firme Mallette pour l’audit des états 

financiers 2021. 
23. Autorisation de paiement à Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau d'information 

touristique. 
24. Modification des résolutions numéros 2021-09-362 et 2022-01-31 relatives au remplacement 

du couvre-plancher du local de Quartier-Jeunesse 1995 inc. à l'Espace communautaire. 
25. Achat de boyaux d'incendie pour le Service de sécurité incendie. 
26. Adoption du Programme de prévention des incendies pour l'inspection des risques plus élevés. 
27. Adoption du Programme de prévention des incendies sur l'inspection des risques faibles et 

moyens harmonisé. 
28. Modification de la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de 

Saint-Pascal. 
29. Nomination des membres du comité d’analyse des demandes formulées dans le cadre de la 

Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
30. Adoption de la Politique d’aide en développement social et communautaire de la Ville de Saint-

Pascal. 
31. Nomination des membres du comité d'analyse des demandes formulées dans le cadre de la 

Politique d'aide en développement social et communautaire de la Ville de Saint-Pascal. 
32. Utilisation d’un sentier d’accès à un site d’escalade de la montagne à Coton sur la propriété de 

Monsieur Thomas Lévesque. 
33. Demande de diminution de la limite de vitesse sur la route 230 Est. 
34. Divers. 
35. Période de questions. 
36. 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. 
 
L'assistant-greffier, 
 
 
 
 
Jean Langelier 
 


