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AVIS DE CONVOCATION 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

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 12 mars 2018, à 20 h 00, à la salle du conseil de l'hôtel de ville 

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 5 février 

2018 et de la séance extraordinaire du conseil du 28 février 2018. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 6 mars 2018. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 28 février 2018. 

6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en février 2018. 

7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 

8. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2018 de l'Office municipal 

d'habitation de Saint-Pascal. 

9. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 20 février 2018 du comité 

consultatif d'urbanisme. 

10. Demande de dérogation mineure de Yves Bérubé inc. en regard du 535, avenue de la Gare. 

11. Demande de dérogation mineure de Monsieur Nelson Bérubé en regard du 881 et 881-A, 

rue Taché. 

12. Demande de dérogation mineure de Madame Caroline Ouellet et Monsieur Martin Gagnon en 

regard du 235, avenue Gilles-Picard. 

13. Analyse du projet d'affichage du Resto-Pub Le Saint-Pascal inc. concernant le 533, boulevard 

Hébert dans le cadre du PIIA. 
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14. Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement numéro 316-2018 

amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre 

l'usage « Auberge, maison de touristes et auberge de jeunesse » dans la zone RA13. 

15. Adoption du second projet de règlement numéro 316-2018 amendant le règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre l'usage « Auberge, maison de 

touristes et auberge de jeunesse » dans la zone RA13. 

16. Adoption du règlement numéro 317-2018 établissant un programme d'aide à la rénovation de 

bâtiments. 

17. Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement numéro 318-2018 

amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de retirer 

l'usage 93-C « Première transformation de produits sylvicoles et forestiers » dans les zones 

agricoles déstructurées. 

18. Adoption du second projet de règlement numéro 318-2018 amendant le règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de retirer l'usage 93-C « Première 

transformation de produits sylvicoles et forestiers » dans les zones agricoles déstructurées. 

19. Avis de motion du règlement numéro 319-2018 amendant le règlement de zonage numéro       

87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'ajouter le groupe d'usages 29 « Vente au détail de 

marchandises d'occasion » dans les usages permis de la zone CM7. 

20. Adoption du premier projet de règlement numéro 319-2018 amendant le règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'ajouter le groupe d'usages 29 « Vente au 

détail de marchandises d'occasion » dans les usages permis de la zone CM7. 

21. Avis de motion du règlement numéro 320-2018 amendant le règlement de zonage numéro       

87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'agrandir la zone agricole A8 à même une partie de la 

zone résidentielle RA23 qui est réduite d'autant. 

22. Adoption du premier projet de règlement numéro 320-2018 amendant le règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'agrandir la zone agricole A8 à même une 

partie de la zone résidentielle RA23 qui est réduite d'autant. 

23. Demande d'autorisation à la CPTAQ de Monsieur Théophile Michaud en regard du lot numéro 

3 655 241 du cadastre du Québec. 

24. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières de l'immeuble situé au 

425, avenue Patry. 

25. Modification de la résolution numéro 2018-02-83 relative au mandat à Norda Stelo pour la 

confection des plans et devis et la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du 

Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

dans le cadre du projet de captage des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie de la 

route 230 Est. 

26. Participation financière de la Ville au projet de réfection d'une partie de la route 230 Est par le 

ministère des Transports du Québec. 

27. Demande d'aide financière auprès de la MRC de Kamouraska dans le cadre des travaux de 

pavage des accotements sur la route 230 Est par le ministère des Transports du Québec. 

28. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du fonds AgriEsprit de Financement 

agricole Canada pour le projet d'achat d'un camion-incendie. 

29. Location d'équipements informatiques. 

30. Dépôt des rapports d'embauche du personnel étudiant pour le Festival Jeunesse 2018. 
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31. Ouverture d'un poste d'aide-animateur et d'accompagnateur pour le camp de jour estival. 

32. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès du Mouvement national des Québécoises et des 

Québécois pour l'organisation de la Fête nationale du Québec. 

33. Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la Fête des 

bénévoles. 

34. Demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la 

Fête nationale. 

35. Demande de soutien financier de Services Jeunesse La Travée édition 2018. 

36. Appui de la Ville au projet de salle de jeux de la Maison de la famille du Kamouraska. 

37. Appui de la Ville à la Déclaration pour des soins au Kamouraska. 

38. Résolution d'appui pour la démarche de reconnaissance de la pêche à l'anguille comme 

patrimoine immatériel. 

39. Divers. 

40. Période de questions. 

41. Clôture et levée de la séance. 

 

 

Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 

collaboration. 

 

L'assistant-greffier, 

 

 

Jean Langelier 
 


