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Le 27 juillet 2018 
 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Saint-Pascal qui se tiendra le lundi 30 juillet 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 : 
 

Ordre du jour 
 
 

1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
3. Dépôt, ratification et adoption du compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 

17 juillet 2018 pour la pose d'enrobé bitumineux pour la réparation et le resurfaçage de la 
chaussée. 

4. Octroi du contrat pour la pose d'enrobé bitumineux pour la réparation et le resurfaçage de la 
chaussée à Pavage Cabano ltée. 

5. Avis de motion du règlement numéro 323-2018 amendant le règlement de zonage numéro  
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de créer, sous le groupe d'usages 61 « Industrie des 
aliments et boissons », l'usage C-7 « Élevage industriel d'insectes comestibles à l'intérieur d'un 
bâtiment »; d'autoriser ce nouvel usage C-7 dans la zone IA3 et de modifier la définition du 
terme « Élevage ».  

6. Adoption du premier projet de règlement numéro 323-2018 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de créer, sous le groupe d'usages 61 « Industrie 
des aliments et boissons », l'usage C-7 « Élevage industriel d'insectes comestibles à l'intérieur 
d'un bâtiment »; d'autoriser ce nouvel usage C-7 dans la zone IA3 et de modifier la définition 
du terme « Élevage ». 
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7. Regroupement de l'Office municipal d'habitation de Saint-Philippe-de-Néri, de l'Office 
municipal d'habitation de Kamouraska, de l'Office municipal d'habitation de Saint-Pascal, de 
l'Office municipal d'habitation de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, de l'Office municipal de 
Saint-Alexandre-de-Kamouraska et de l'Office municipal d'habitation de Mont-Carmel. 

8. Nomination du comité de sélection pour le poste de préposé surnuméraire au département des 
Permis et immatriculation. 

9. Période de questions. 
10. Clôture et levée de la séance. 
 
 
Comptant sur votre présence pour cette séance extraordinaire, je vous remercie de votre précieuse 
collaboration. 
 
L'assistant-greffier, 
 
 
Jean Langelier 
 


