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Le 2 juillet 2020 
 
 
 
 

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 6 juillet 2020, à 20 h 00, par visioconférence, 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 

1er juin 2020 et des séances extraordinaires du conseil du 15 juin 2020 et du 29 juin 2020. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 juin 2020. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 juin 2020. 
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en juin 2020. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Avis de motion du Règlement numéro 347-2020 amendant le plan d’urbanisme numéro  

85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de redéfinir les limites de l'aire d'affectation agricole 
et de créer une aire d’affectation agroforestière. 
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9. Adoption du projet de règlement numéro 347-2020 amendant le plan d’urbanisme numéro  
85-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de redéfinir les limites de l'aire d'affectation agricole 
et de créer une aire d’affectation agroforestière. 

10. Avis de motion du Règlement numéro 348-2020 amendant le Règlement de zonage numéro  
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions du Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska relatif à la gestion des odeurs et au 
développement harmonieux des usages et activités en zone agricole et ainsi assurer la 
concordance avec le schéma d’aménagement et de développement. 

11. Adoption du premier projet de règlement numéro 348-2020 amendant le Règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions du Règlement de 
contrôle intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska relatif à la gestion des odeurs et 
au développement harmonieux des usages et activités en zone agricole et ainsi assurer la 
concordance avec le schéma d’aménagement et de développement. 

12. Avis de motion du Règlement numéro 349-2020 amendant le Règlement numéro 86-2005 de 
la Ville de Saint-Pascal relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des 
règlements de zonage, de lotissement et de construction afin d’ajouter des dispositions 
concernant les demandes de permis de construction ou de certificat d’autorisation relatives aux 
installations d’élevage. 

13. Dépôt du projet de règlement numéro 349-2020 amendant le Règlement numéro 86-2005 de la 
Ville de Saint-Pascal relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements 
de zonage, de lotissement et de construction afin d’ajouter des dispositions concernant les 
demandes de permis de construction ou de certificat d’autorisation relatives aux installations 
d’élevage. 

14. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 2 à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) en regard du contrat pour la restauration de l'ancien presbytère. 

15. Autorisation de paiement du décompte numéro 3 à Excavations Bourgoin & Dickner inc. en 
regard du contrat de collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est. 

16. Prolongation du mandat de Royal Lepage Kamouraska-L'Islet pour la vente des terrains vacants 
de l'avenue Gilles-Picard. 

17. Mandat à Monsieur Eric Lemelin pour signer une entente de partenariat avec le Centre 
d'éducation des adultes de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup dans le cadre 
du programme Viactive. 

18. Avenant au contrat de travail de Monsieur Jonathan Godin à titre d'inspecteur en bâtiment et en 
environnement et chargé de projet. 

19. Dépôt du rapport d'embauche de Monsieur Mathieu Marquis à titre d'ouvrier d'entretien 
étudiant au Service des loisirs. 

20. Dépôt du rapport d'embauche des entraîneurs pour l'activité de soccer estival. 
21. Octroi d’une aide financière à Madame Jadda Thibault de Chez le Barbier dans le cadre de la 

Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
22. Résolution de remerciements aux intervenants et entreprises ayant contribué dans le cadre de 

l'incendie de tourbière de Rivière-Ouelle. 
23. Résolution de remerciements à Madame Nathalie Lebel et Monsieur Patrick Bergeron. 
24. Divers. 

 



Avis de convocation - 3 - Le 2 juillet 2020 

 

25. Période de questions. 
26. 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 
 


