
  

 

Ville de Saint-Pascal, le 4 mai 2015 
 
 
 
 

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 4 mai 2015, à 20 h 30, 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 

7 avril 2015 et de la séance extraordinaire du conseil du 20 avril 2015. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 avril 2015. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2015. 

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 2015. 

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 des états financiers 2014 de l’Office municipal d’habitation 
de Saint-Pascal. 

10. Avis de motion du règlement numéro 267-2015 décrétant des travaux de pavage dans 

l’avenue du Parc et autorisant un emprunt de 515 850 $ pour en acquitter les coûts. 

11. Avis de motion du règlement numéro 268-2015 décrétant la construction de citernes 

incendie et autorisant un emprunt de 708 385 $ pour en acquitter les coûts. 
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12. Avis de motion du règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un réseau 
chaleur à la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 868 685 $ pour en acquitter 

les coûts. 

13. Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation de parcelles de terrain pour la 
construction de citernes incendie en secteur rural. 

14. Détermination du coût d’utilisation d’un terrain de la Ville à des fins agricoles par Ferme 

Gagnon Kamouraska. 

15. Mandat à Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats pour représenter la Ville dans le 

cadre de la requête déposée par l’Industrielle Alliance, assurance auto et habitation inc. 
16. Mandat à la firme Roche ltée pour la réalisation d’un nouveau plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées. 
17. Mandat à la firme Roche ltée pour la réalisation des plans et devis pour les travaux 

d’ajustement et de rechargement de la rue Octave. 
18. Adoption de la programmation des travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018. 

19. Mandat au maire et à la greffière pour signer une entente relative au rejet des eaux usées 

de toilettes chimiques avec Gaudreau Environnement inc. 

20. Octroi d’un contrat à Excavation Stephan Michaud pour le déneigement du 538, 

boulevard Hébert. 

21. Avenant au contrat de services professionnels pour l’exploitation des ouvrages de 
production d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. 

22. Demande de participation financière à la municipalité de Saint-Bruno pour la réparation 

de la côte Duval. 

23. Renouvellement de la participation financière de la Ville au programme de supplément au 

loyer avec l’APHK. 
24. 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, Installations du Kamouraska 

pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2016. 

25. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. 

26. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Les Entreprises 

Tandem Côte-Sud inc. pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. 

27. Versement d’une aide financière à Plastique Bérubé 2001 inc. 
28. Mandat au maire et à la greffière pour signer un acte de servitude avec Bell Alliant  et 

Hydro-Québec dans l’avenue du Parc. 
29. Prolongation de la durée de validité de la consultation menée par Vidéotron en lien avec 

la construction du bâti de soutien d’antennes au 238, avenue du Parc. 

30. Ouverture d’un poste de directeur du Service des travaux publics par intérim. 
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31. Embauche de Monsieur Alexandre Slight à titre de coordonnateur pour les activités de 

soccer estival. 

32. Embauche de Monsieur Dave Pelletier à titre de coordonnateur pour les activités du camp 

de jour. 

33. Dépôt du rapport d’embauche des entraîneurs pour l’activité de soccer estival et du 
personnel de camp de jour. 

34. Mandat à Monsieur Michel Larouche, Consultants RH inc. pour supporter la partie 

patronale dans le cadre du renouvellement de la Politique de gestion des conditions de 

travail du personnel cadre. 

35. Signature d’une entente avec la Sûreté du Québec relativement aux demandes 
d’antécédents judiciaires. 

36. Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le 

vernissage des œuvres de Madame Marjolaine Bérubé dans le cadre du Printemps des arts 
le 31 mai 2015 à la Maison du Bedeau. 

37. Résolution d’appui à la demande d’aide financière du Festival Bonjour la visite auprès de 

la MRC de Kamouraska dans le cadre du Fonds de développement des municipalités du 

Kamouraska. 

38. Autorisation de la tenue de la course Claudie-Ouellet dans les rues de la Ville le 22 mai 

2015. 

39. Autorisation de la tenue de l’activité Sécurité sur roues du club Optimiste dans les rues de 

la Ville le 7 juin 2015. 

40. Autorisation de la tenue de la parade de Noël de l’école Mgr-Boucher dans les rues de la 

Ville en décembre 2015. 

41. Résolution de félicitations aux bénévoles honorés dans le cadre de la Fête des bénévoles. 

42. Versement d’une aide financière à l’école secondaire Chanoine-Beaudet pour la 

participation d’étudiants à la course à relais du Grand défi Pierre Lavoie les 9 et 10 mai 

2015. 

43. Appui à la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac dans leur campagne « 10 dans 

10 » sur la lutte au tabagisme. 

44. Demande au Canadien National de considérer la Ville de Saint-Pascal en tant qu’itinéraire 
clé tel que défini à l’injonction ministérielle relative au transport ferroviaire de 
marchandises dangereuses. 

45. Divers. 

46. Période de questions. 

47. Clôture et levée de la séance. 
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Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 

collaboration. 

 

 

 

 

Ville de Saint-Pascal 

 
 

 
 
 

Me Louise St-Pierre, OMA 

greffière 

 

 
LSP/mo 

 

 

c.c. Monsieur Jean Langelier 
 Madame Gina Dionne 
 Monsieur André Lacombe 
 Monsieur Éric Lemelin 
 Madame Jade Lamarre 
 Monsieur Éric Lévesque 
 Madame Émilie Poulin 
 Monsieur Sylvain Malenfant 


