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Le 1er 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 mardi 6 septembre 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. Nomination d’un président ou d’une présidente de la séance. 
2. Ouverture de la séance. 
3. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
4. Dépôt, ratification et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 

1er août 2022 et de la séance extraordinaire du conseil du 15 août 2022 ainsi que du compte 
rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 31 août 2022 pour les travaux de réhabilitation 
environnementale du terrain situé au 538, boulevard Hébert. 

5. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 août 2022. 
6. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 août 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 août 2022. 
8. Modification de la date de la séance ordinaire du conseil du mois d'octobre 2022. 
9. Avis de motion 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. 

10. Adoption du 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. 
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11. Avis de motion 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. 

12. Adoption du 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. 

13. Avis de motion du 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. 

14. Adoption du 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. 

15. Renouvellement des mandats des membres du comité consultatif d'urbanisme. 
16. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 2 à Construction & Pavage Portneuf inc. 

en regard du contrat pour des travaux de pavage de diverses routes. 
17. Réception provisoire des travaux de pavage de diverses routes. 
18. Octroi d'un contrat pour les travaux de réhabilitation environnementale de site au 

538, boulevard Hébert. 
19. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour la surveillance des travaux de 

réhabilitation environnementale de site au 538, boulevard Hébert. 
20. Mandat à l'UMQ pour l'évaluation du maintien de l'équité salariale. 
21. Adhésion de la Ville au service PerLe du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 

sociale. 
22. Entente avec Coop Avantis Sonic Saint-Pascal pour l’installation d’une borne publique de 

réparation de vélo au 217, rue Rochette. 
23. Autorisation de procéder à la réalisation d’une étude d’opportunité pour un regroupement de la 

collecte et du transport des matières résiduelles pour l’ensemble du territoire de la MRC de 
Kamouraska. 

24. Ouverture d'un poste de préposé aux permis et à l’immatriculation à la SAAQ. 
25. Embauche d'ouvriers d'entretien surnuméraires au Service des loisirs pour la saison 2022-2023. 
26. Embauche de personnel étudiant au Service des loisirs pour les activités d'automne et d'hiver 

2022-2023. 
27. Démission de Monsieur Christian Madore à titre de préventionniste et de pompier. 
28. Demande de maintien du nom Kamouraska dans la nouvelle désignation pour la circonscription 

électorale fédérale. 
29. Demande d'aide financière de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal. 
30. Demandes de soutien financier de différents organismes. 
31. Ratification de l'inscription de Monsieur Rémi Pelletier au tournoi de golf de la Chambre de 

commerce Kamouraska-L'Islet le 31 août 2022. 
32. Désignation de Madame Céline Langlais à une activité du Centre de Développement 

Bioalimentaire du Québec le 9 septembre 2022. 
33. Désignation de représentants municipaux au Festival des champignons forestiers du 

Kamouraska. 
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34. Proclamation de la Semaine de la sécurité ferroviaire du 19 au 25 septembre 2022. 
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 
 


