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Le 8 mars 2019 

 

 

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 11 mars 2019, 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 

4 février 2019 et de la séance extraordinaire du conseil du 25 février 2019. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 6 mars 2019. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 28 février 2019. 

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 2019. 

7. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 5 février 2019 du comité 

consultatif d’urbanisme. 

8. Adoption du premier projet de règlement numéro 331-2018 amendant le règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre notamment, l'implantation de plus 

d'un bâtiment principal sur un même terrain et l’implantation d’un lave-auto détaché d’une 

station-service ou d’un poste d’essence dans la zone CC1. 

9. Avis de motion du règlement numéro 334-2019 amendant le règlement de zonage numéro  

87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre, sous réserve de certaines conditions, la 

conversion et la réutilisation d’immeubles industriels, para-industriels ou commerciaux 

désaffectés dans les zones agricoles « A » et les zones agricoles déstructurées « Ad ». 

10. Adoption du premier projet de règlement numéro 334-2019 amendant le règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre, sous réserve de certaines 

conditions, la conversion et la réutilisation d’immeubles industriels, para-industriels ou 

commerciaux désaffectés dans les zones agricoles « A » et les zones agricoles déstructurées 

« Ad ». 
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11. Demande à la MRC de Kamouraska de modifier le schéma d'aménagement et de 

développement révisé. 

12. Adoption du règlement numéro 332-2019 imposant une taxe spéciale sur la base d'une 

tarification pour le remboursement des coûts versés à la MRC de Kamouraska pour des travaux 

d'entretien effectués sur les cours d'eau Lévesque et Branche Landry de la rivière Goudron. 

13. Confirmation au ministère des Transports du Québec de l'utilisation des compensations 

conformément au Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 

14. Octroi d'un contrat à Somavrac C.C. pour la fourniture et l'épandage d'abat-poussière. 

15. Adhésion de la Ville au regroupement d'achat en commun de produits d'assurance pour les 

cyber-risques de l'UMQ. 

16. Mandat à Gestar pour la réalisation d'un plan de gouvernance documentaire. 

17. Mandat au maire et à la greffière pour signer le contrat d'achat de quatre lots propriétés de  

9126-8854 Québec inc. 

18. Résiliation de la convention de bail avec OBAKIR. 

19. Décision de la Ville de Saint-Pascal de ne pas renouveler le contrat pour le service centralisé 

d’appels d’urgence (SCAU) 9-1-1 avec le CAUREQ. 

20. Décision de la Ville de Saint-Pascal de ne pas renouveler le contrat pour le service secondaire 

d’appels d’urgence (SSAU) incendie avec le CAUREQ. 

21. Congédiement d'un pompier. 

22. Embauche de Monsieur Jonathan Godin à titre de pompier volontaire. 

23. Prolongation du poste temporaire d'adjointe administrative au département du secrétariat et 

administration 

24. Embauche de Madame Nancy Aubert à titre de préposée surnuméraire et responsable des 

opérations au département Immatriculation et permis. 

25. Désignation des signataires autorisés à effectuer les transactions courantes concernant le bureau 

des immatriculations et permis des véhicules routiers. 

26. Désignation d'un représentant de la Ville et d'un observateur pour siéger au sein du comité 

ad hoc formé dans le cadre du processus d'intégration d'une oeuvre d'art à l'architecture pour le 

projet de conversion de l'ancien presbytère en hôtel de ville. 

27. 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. 

28. Dépôt d'une demande d'aide financière à l'Agence municipale 9-1-1 du Québec dans le cadre 

du programme de soutien financier pour la préparation des municipalités aux sinistres. 

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

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

30. Demande de soutien financier de Services Jeunesse La Travée édition 2019. 

31. Demande d'aide financière de l'Équipe de patinage synchronisé adulte. 

32. Octroi d'une aide financière aux Ateliers Mon-Choix. 

33. Versement de subventions aux organismes de loisirs. 

34. Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour 

la Fête nationale. 

35. Résolution d'appui à l'achat local de produits agroalimentaires. 

36. Divers. 

37. Période de questions. 
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38. 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 
 


