Ville de Saint-Pascal, le 3 avril 2017

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 3 avril 2017, 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
13 mars 2017 et de la séance extraordinaire du conseil du 27 mars 2017 ainsi que du
compte rendu de l'ouverture des soumissions pour l’octroi d’un contrat pour services
professionnels en architecture et en ingénierie dans le cadre du projet d’agrandissement et
de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté tenue le lundi 20 mars 2017.
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 mars 2017.
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 mars 2017.
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en
vertu d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en mars 2017.
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires.
8. Dépôt, ratification et adoption du rapport du vérificateur et du rapport financier pour
l’année 2016.
9. Nomination d’un vérificateur financier pour l’exercice financier débutant le
1er janvier 2017.
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10. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2017 du comité
consultatif d’urbanisme.
11. Demande de dérogation mineure de Madame Normande Morin en regard du 535, avenue
Patry.
12. Analyse du projet d’affichage de La Salopette et l’Aventurier concernant le
531, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA.
13. Dépôt du certificat de la greffière relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue à l’égard du règlement d’emprunt numéro 301-2017.
14. Octroi d’un contrat pour services professionnels en architecture et en ingénierie pour la
préparation de plans et devis et la surveillance de travaux dans le cadre du projet
d’agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté.
15. Mandat à Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser une étude
géotechnique dans le cadre du projet d’agrandissement et de réaménagement du Centre
communautaire Robert-Côté.
16. Mandat à la firme Norda Stelo dans le dossier de captage et de traitement des eaux usées
de la rue Bernier et de la route 230 Est.
17. Mandat à la firme Guillaume Bouchard, service-conseil pour l’élaboration de plans et
devis pour l’agrandissement du stationnement à proximité de la caserne incendie.
18. Modification de la programmation TECQ-2014-2018.
19. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Projektion
16-35 pour des locaux à l’Espace communautaire.
20. Engagement de la Ville en regard du projet de relocalisation de la bibliothèque
municipale.
21. Détermination des nouveaux prix de vente des terrains vacants dans l’avenue GillesPicard et désignation des signataires autorisés à signer les contrats de vente.
22. Démission de Monsieur Jacques Bouchard à titre de pompier volontaire.
23. Embauche de Monsieur Alexandre Lagacé à titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au
Service des travaux publics pour la période estivale 2017.
24. Indexation de la contribution financière de la Ville au transport scolaire dans les zones
dites dangereuses.
25. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités volet 5 pour le projet de conversion d’un bâtiment vacant (ancien
presbytère) pour loger l’hôtel de ville.
26. Dépôt d’une demande d’aide financière à l’URLS du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du
Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées pour l’embauche
de deux ressources pour le camp de jour.
27. Dépôt d’une demande d’aide financière auprès du Regroupement des centres régionaux de
services aux bibliothèques publiques inc. dans le cadre du programme SIMBA pour
l’acquisition d’équipement informatique.
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28. Versement de subventions aux organismes de loisirs.
29. Appui à la Société d’agriculture du comté de Kamouraska pour une demande d’aide
financière auprès de Financement agricole Canada.
30. Autorisation à l’égard du partage des données du portail Recyc-Québec du régime de
compensation pour la collecte sélective.
31. Autorisation de la Ville à l’égard du passage du Défi Vélo André-Côté.
32. Demande de La Salopette et L’Aventurier d’obstruer partiellement la rue Hudon.
33. Ratification de l’inscription de Monsieur André Laforest au lancement du Défi Vélo 2017
le 29 mars 2017.
34. Demande de don de l’Unité Domrémy Saint-Pascal inc.
35. Désignation d’un représentant municipal au 5 à 7 entrepreneurial de la Commission
scolaire de KamouraskaRivière-du-Loup le 4 avril 2017 à Rivière-du-Loup.
36. Divers.
37. Période de questions.
38. 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
LSP/mc
c. c. Monsieur Jean Langelier
Madame Gina Dionne
Monsieur André Lacombe
Monsieur Éric Lemelin
Madame Jade Lamarre
Monsieur Éric Lévesque
Madame Émilie Poulin
Monsieur Bernard Tanguay

