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Le 30 septembre 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 mercredi 5 octobre 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 

6 septembre 2022. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 28 septembre 2022. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 28 septembre 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 septembre 2022. 
7. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2022 révisées de l'Office d'Habitation 

du Kamouraska Est. 
8. Autorisation de contracter un emprunt temporaire en vertu 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. 

9. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 381-2022 amendant le 
plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de redéfinir les limites de 
l'aire d'affectation résidentielle de faible densité en fonction des nouvelles limites du périmètre 
d’urbanisation. 

10. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 382-2022 amendant le 
Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajuster les limites des 
zones RA11 et RA12 avec les nouvelles limites du périmètre d’urbanisation. 
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11. Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement numéro 383-2022 
amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’autoriser 
et d’encadrer les projets intégrés à vocation mixte. 

12. Adoption du Règlement numéro 381-2022 amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de 
la Ville de Saint-Pascal afin de redéfinir les limites de l'aire d'affectation résidentielle de faible 
densité en fonction des nouvelles limites du périmètre d’urbanisation. 

13. Adoption du Règlement numéro 382-2022 amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajuster les limites des zones RA11 et RA12 avec les nouvelles 
limites du périmètre d’urbanisation. 

14. Adoption du second projet de règlement numéro 383-2022 amendant le Règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’autoriser et d'encadrer les projets intégrés à 
vocation mixte. 

15. Délégation de fonctions et désignation du responsable de l'accès aux documents et de la 
protection des renseignements personnels. 

16. Constitution du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels 
de la Ville de Saint-Pascal et nomination des membres. 

17. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2022 du comité 
consultatif d’urbanisme. 

18. Analyse du projet de rénovation extérieure de l'Atelier du Partage St-Pascal inc. en regard du 
639, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

19. Analyse du projet de construction d'un bâtiment complémentaire de MCF Immobilier inc. en 
regard du 540, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

20. Analyse du projet de remise et d'aménagement de terrasses de l'Association des personnes 
handicapées du Kamouraska Est inc. en regard du 655, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

21. Analyse du projet de rénovation extérieure de Les Immeubles Pascal Laurier inc. en regard du 
641-645, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

22. Demande de subvention de Les Immeubles Pascal Laurier inc. concernant le  
641-645, rue Taché dans le cadre du Programme d'aide à la rénovation de bâtiments. 

23. Autorisation de paiement de coûts supplémentaires à C.F.G. Construction inc. pour les travaux 
de démolition au 538, boulevard Hébert. 

24. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser une évaluation 
environnementale de site dans le cadre des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc et 
d'égouts et travaux de voirie dans diverses rues. 

25. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser une étude 
géotechnique dans le cadre des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts et 
travaux de voirie dans diverses rues. 

26. Octroi d'un contrat à Monsieur Denis Pelletier pour le déneigement des citernes incendie pour 
les saisons 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. 

27. Achat d'une laveuse à pression industrielle pour le Service des travaux publics. 
28. Embauche de Madame France Boucher à titre de trésorière par intérim. 
29. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer un contrat d'achat avec Ferdinand 

Laplante inc. pour le lot numéro 6 513 716 du cadastre du Québec. 
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30. Adhésion de la Ville aux deux regroupements de l'UMQ pour retenir les services professionnels 
de services financiers et de services de prévention et de gestion pour les Mutuelles de 
prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ. 

31. Reconduction du bail du Club des 50 ans et plus pour leur local au centre communautaire 
Robert-Côté. 

32. Octroi d’une aide financière à l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est inc. 
dans le cadre de la Politique d’aide en développement social et communautaire de la Ville de 
Saint-Pascal. 

33. Demande d’aide financière de l’Association de baseball mineur de Saint-Pascal pour la 
participation d’équipes aux Championnats provinciaux 2022. 

34. Inscription de représentants municipaux au Rendez-vous affaires 2022 les 13 et 
14 octobre 2022 à La Pocatière. 

35. Divers. 
36. Période de questions. 
37. 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 
 


