
 

  

 
Ville de Saint-Pascal, le 1er juin 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 1er juin 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     

4 mai 2015 et de la séance extraordinaire du conseil du 11 mai 2015. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 29 mai 2015. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 29 mai 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 mai 2015. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2014. 
9. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 mai 2015 du comité 

consultatif d’urbanisme. 
10. Demande de subvention de Monsieur Jean Pelletier concernant le 560, rue Taché dans le 

cadre du programme d’aide à la rénovation de bâtiments. 



Avis de convocation - 2- Le 1er juin 2015 

  

 
11. Analyse du projet de rénovation extérieure de Madame Louise Martineau concernant le 

405, avenue Patry dans le cadre du PIIA. 
12. Demande de subvention de Madame Louise Martineau concernant le 405, avenue Patry 

dans le cadre du programme d’aide à la rénovation de bâtiments. 
13. Analyse du projet de rénovation extérieure du Resto-Pub Saint-Pascal concernant le 535, 

boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 
14. Demande de subvention du Resto-Pub Saint-Pascal concernant le 535, boulevard Hébert 

dans le cadre du programme d’aide à la rénovation de bâtiments. 
15. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Étienne Lévesque concernant le 

320, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
16. Demande de subvention de Monsieur Étienne Lévesque concernant le 320, rue Taché 

dans le cadre du programme d’aide à la rénovation de bâtiments. 
17. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Marco Slight et de Madame 

Hélène Dionne concernant le 615, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
18. Demande de subvention de Monsieur Marco Slight et de Madame Hélène Dionne 

concernant le 615, rue Taché dans le cadre du programme d’aide à la rénovation de 
bâtiments. 

19. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Patrick Lebel et de Madame 
Myriam Pelletier concernant le 485, avenue Patry dans le cadre du PIIA. 

20. Analyse du projet d’aménagement de vitrines écologiques par la Ville au 405, rue Taché 
et à l’intersection de la rue Taché et de l’avenue D’Anjou. 

21. Renouvellement des mandats des membres du comité de démolition. 
22. Avis de motion du règlement numéro 270-2015 modifiant le règlement numéro 16-2000 

concernant les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme. 
23. Dépôt du certificat de la greffière relativement au résultat de la procédure 

d’enregistrement tenue à l’égard du règlement d’emprunt 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. 

24. Adoption du règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un réseau chaleur à 
la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ pour en acquitter les coûts. 

25. Annulation d’un solde dû en taxes foncières à l’égard du 538, boulevard Hébert. 
26. Prolongation de la participation financière de la Ville au programme de supplément au 

loyer pour l’immeuble de l’APHK. 
27. Autorisation de paiement de factures à Mallette pour la préparation et la vérification des 

états financiers 2014. 
28. Approbation des travaux prévus au cours d’eau Cabaret en 2015 par la MRC de 

Kamouraska. 
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29. Appui au projet de stabilisation des berges de la rivière Kamouraska au camp Richelieu 

par Obakir dans le cadre du Programme d’infrastructures communautaires 150 du 
gouvernement fédéral. 

30. Octroi d’un contrat de déneigement du stationnement du Camp Richelieu à Ferme 
Raynald St-Pierre pour les saisons 2015-2016 et 2016-2017. 

31. Modification de la résolution numéro 2015-05-182 relative à l’avenant intervenu avec 
Aquatech, Société de gestion de l’eau inc. pour le contrat de services professionnels pour 
l’exploitation des ouvrages de production d’eau potable et d’assainissement des eaux 
usées. 

32. Autorisation de vendre des tuyaux usagés. 
33. Dépôt du calendrier des vacances du personnel cadre. 
34. Démission de Monsieur Daniel Lagacé à titre de pompier volontaire. 
35. Ouverture d’un poste étudiant d’ouvrier d’entretien au Service des travaux publics. 
36. Embauche de Monsieur Vincent Morin-Bérubé à titre d’ouvrier d’entretien étudiant au 

Service des travaux publics. 
37. Dépôt de rapports d’embauche du directeur général relatifs au personnel étudiant du camp 

de jour et de l’activité de soccer estival. 
38. Embauche des préposés au bureau d’information touristique. 
39. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons. 
40. Octroi d’une aide financière au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska dans le 

cadre du Programme de soutien à la culture, volet développement. 
41. Versement d’une aide financière au festival Bonjour la visite. 
42. Autorisation de la Ville à l’égard du passage du Défi Vélo André-Côté sur le territoire et 

implication financière et humaine de la Ville. 
43. Désignation d’un représentant municipal à l’assemblée générale annuelle de 

l’Agrobiopole Bas-Saint-Laurent. 
44. Désignation d’un représentant municipal à l’Agri-rencontre de l’industrie agroalimentaire 

du Bas-Saint-Laurent. 
45. Désignation de représentants municipaux à l’assemblée générale annuelle de la SADC du 

Kamouraska. 
46. Désignation de représentants municipaux au congrès 2015 de la Fédération québécoise 

des municipalités. 
47. Divers. 
48. Période de questions. 
49. 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/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 Sylvain Malenfant 


