Ville de Saint-Pascal, le 9 janvier 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 9 janvier 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
5 décembre 2016 et des séances extraordinaires du conseil du 19 décembre 2016.
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 6 janvier 2017.
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 décembre 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 décembre 2016.
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires.
8. Dépôt, ratification et adoption du budget 2017 de l’Office municipal d’habitation de
Saint-Pascal.
9. Dépôt du certificat de la greffière relativement au résultat de la procédure
d’enregistrement tenue à l’égard du règlement d’emprunt numéro 292-2016.
10. Avis de motion du règlement numéro 299-2017 amendant le règlement de zonage numéro
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre l’usage « auberge, maison de
touristes et auberge de jeunesse » dans la zone RA3.
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11. Adoption du premier projet de règlement numéro 299-2017 amendant le règlement de
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre l’usage « auberge,
maison de touristes et auberge de jeunesse » dans la zone RA3.
12. Autorisation de paiement des quotes-parts 2017 à la MRC de Kamouraska.
13. Autorisation de paiement de la cotisation annuelle de la Ville à l’Union des municipalités
du Québec.
14. Autorisation de paiement de la cotisation annuelle de la Ville à la Fédération québécoise
des municipalités.
15. Renouvellement de divers contrats d’entretien et de soutien des applications pour l’année
2017 avec PG Solutions inc.
16. Autorisation de paiement des cotisations annuelles de la Ville au Réseau biblio du BasSaint-Laurent et pour la licence Symphony 2017-2018.
17. Autorisation de paiement à BFL Canada risques et assurances inc. de diverses factures
pour le renouvellement des assurances générales de la Ville.
18. Autorisation de paiement à l’UMQ des quotes-parts pour les fonds de garantie en
responsabilité et en biens.
19. Autorisation au Groupe Mario Bernier inc. de faire exécuter des travaux par un soustraitant dans le cadre du contrat pour l’entretien, le déneigement et le déglaçage des rues,
routes et trottoirs.
20. Autorisation au directeur du Service des loisirs de signer un contrat de service avec
CIMCO Réfrigération pour l’entretien du système de refroidissement du Centre sportif.
21. Autorisation à la trésorière de signer un contrat de location/achat d’une nouvelle
timbreuse avec Neopost.
22. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec le Centre
intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour la période du 1er février
2017 au 31 janvier 2019.
23. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec le Centre
Accueil-Partage du Kamouraska pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
24. Adhésion de la Ville à un regroupement de l’UMQ pour retenir les services professionnels
d’un consultant en matière d’assurances collectives.
25. Octroi d’un contrat au journal Le Placoteux pour l’édition du journal municipal.
26. Approbation des interventions en cours d’eau prévues par la MRC de Kamouraska sur le
territoire de Saint-Pascal en 2017.
27. Démission de Monsieur Yvan Levasseur à titre de pompier volontaire.
28. Démission de Monsieur Yvon Chénard à titre de pompier volontaire.
29. Ouverture de divers postes pour le camp de jour estival.
30. Ouverture de postes de coordonnateur et d’entraîneurs pour l’activité de soccer estival.
31. Demande de subvention dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2017.
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32. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien financier
de l’URLS.
33. Versement d’une ristourne au Club de hockey l’Impérial pour l’opération du bar au Centre
sportif.
34. Offre du Centre d’art de Kamouraska de désigner Saint-Pascal comme l’une des
municipalités hôtes de la Rencontre photographique du Kamouraska 2017.
35. Divers.
36. Période de questions.
37. 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

