Ville de Saint-Pascal, le 2 mai 2016

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 2 mai 2016, 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 avril 2016 et de la séance extraordinaire du conseil du 25 avril 2016 ainsi que du compte
rendu de l’ouverture des soumissions pour la fourniture et l’installation d’un système de
chaufferie à la biomasse forestière tenue le 27 avril 2016.
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 29 avril 2016.
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 29 avril 2016.
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en
vertu d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en avril 2016.
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires.
8. Dépôt des états comparatifs semestriels des revenus et des dépenses.
9. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2016 du comité
consultatif d’urbanisme.
10. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Raymond Lévesque et de
Madame Patricia Dubé concernant le 336-340, avenue Patry dans le cadre du PIIA.
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11. Demande de subvention de Monsieur Raymond Lévesque et de Madame Patricia Dubé
concernant le 336-340, avenue Patry dans le cadre du programme d’aide à la rénovation
de bâtiments.
12. Analyse du projet d’affichage de Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, S.E.N.C.
concernant le 506, rue Taché dans le cadre du PIIA.
13. Demande d’autorisation à la CPTAQ de Mesdames Guylaine et Line Richard en regard
des lots numéros 5 762 784, 5 762 585 et 5 762 586 du cadastre du Québec.
14. Demande d’autorisation à la CPTAQ de la Municipalité de Kamouraska en regard du lot
numéro 3 656 044 du cadastre du Québec.
15. Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires de Madame Marjolaine Emond.
16. Adoption du règlement numéro 283-2016 modifiant le règlement numéro 172-2009
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1.
17. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2016 de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Pascal.
18. Dépôt, ratification et adoption des états financiers 2015 de l’Office municipal d’habitation
de Saint-Pascal.
19. Autorisation de paiement d’une facture à Mallette pour la préparation et la vérification des
états financiers 2015.
20. Autorisation de paiement de la facture pour les services de la Sûreté du Québec.
21. Achat de logiciels auprès de PG Solutions.
22. Autorisation de paiement d’honoraires supplémentaires à Laboratoire d’Expertises de
Rivière-du-Loup inc. pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux dans le cadre des
travaux de construction de citernes incendie.
23. Octroi d’un contrat à Réfrigération Air C pour la fourniture et l’installation d’un système
de chaufferie à la biomasse forestière pour l’hôtel de ville et la caserne.
24. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Plastique
Bérubé 2001 inc. pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.
25. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat avec Technologies Bionest inc.
pour l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet des résidences isolées sur le territoire.
26. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat avec Premier Tech Aqua pour
l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet
des résidences isolées sur le territoire.
27. Démission de Monsieur Sylvain Malenfant à titre de directeur du Service des travaux
publics.
28. Désignation des signataires pour les demandes de permis d’intervention auprès du
ministère des Transports.
29. Désignation d’un signataire des immatriculations de la Ville.
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30. Désignation de Monsieur Bernard Tanguay en regard de l’application de l’article 25 du
règlement numéro 155-2008 concernant la circulation et le stationnement.
31. Désignation de Monsieur Bernard Tanguay en regard des demandes à Hydro-Québec pour
le raccordement ou le déplacement de lampes de rues.
32. Désignation de Monsieur Bernard Tanguay à titre de personne responsable de
l’application du règlement numéro 188 et ses amendements.
33. Désignation des personnes responsables de l’enlèvement des obstructions dans les cours
d’eau sur le territoire de la Ville.
34. Autorisation de vendre des tuyaux usagés.
35. Désignation d’un représentant municipal sur le comité de réflexion sur l’optimisation des
services incendie sur le territoire de la MRC.
36. Dépôt, ratification et adoption de la politique de remboursement des coûts de location et
d’inscription à des activités de loisirs.
37. Ratification de l’embauche de Monsieur Serge Lévesque à titre d’ouvrier d’entretien
surnuméraire au Service des loisirs pour la saison hivernale 2015-2016.
38. Embauche de Messieurs Rémi Lévesque et Patrick Bernier à titre d’ouvrier d’entretien
saisonnier au Service des loisirs pour la période estivale.
39. Embauche de Messieurs Alexandre St-Pierre, Serge Lévesque, Alexandre Lagacé et
Michel Roy à titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au Service des loisirs pour la
période estivale.
40. Modification de la résolution numéro 2016-01-28 relative aux postes d’animateurs et
d’éducateur spécialisé du camp de jour.
41. Ouverture d’un poste d’accompagnateur au camp de jour.
42. Embauche de Monsieur Dave Pelletier à titre de coordonnateur pour les activités du camp
de jour.
43. Embauche de Madame Stéphanie Landry à titre d’aide-coordonnatrice pour les activités
du camp de jour.
44. Embauche de Monsieur Alexandre Slight à titre de coordonnateur pour les activités de
soccer estival.
45. Dépôt du rapport d’embauche du personnel du camp de jour.
46. Dépôt du rapport d’embauche des entraîneurs pour l’activité de soccer estival.
47. Dépôt du calendrier des vacances du personnel cadre.
48. Versement d’une ristourne aux organismes pour l’opération du bar au Centre sportif.
49. Autorisation de la tenue d’un barrage routier par l’APHK le 28 mai 2016.
50. Autorisation de la tenue de l’activité Sécurité sur roues du Club Optimiste dans les rues de
la Ville le 5 juin 2016.
51. Résolution de félicitations aux bénévoles honorés dans le cadre de la Fête des bénévoles.
52. Proclamation de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016-2017.
53. Résolution d’appui au Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.
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54. Divers.
55. Période de questions.
56. 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

