
 

 
Ville de Saint-Pascal, le 3 août 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 3 août 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 

6 juillet 2015 et de la séance extraordinaire du conseil du 16 juillet 2015. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 juillet 2015. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 juillet 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 juillet 2015. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Renouvellement des mandats de Messieurs André Laforest, Réjean Pelletier, Rosaire 

Desjardins et nomination de Monsieur Daniel Rivard sur le comité consultatif 
d’urbanisme. 

9. Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 270-2015 
modifiant le règlement 16-2000 concernant les dérogations mineures aux règlements 
d’urbanisme. 

10. Adoption du règlement numéro 270-2015 modifiant le règlement numéro 16-2000 
concernant les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme. 
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11. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 juillet 2015 du comité 
consultatif d’urbanisme. 

12. Demande de dérogation mineure de Monsieur Michel Lavoie et Madame Marjorie 
St-Onge concernant le 2055, rue Alphonse. 

13. Analyse du projet de rénovation extérieure de Madame Danie Pelletier et Monsieur Louis-
Marie St-Pierre concernant le 280, avenue Patry dans le cadre du PIIA. 

14. Analyse du projet de rénovation extérieure de Madame Astrid Bérubé concernant le 
665, rue Hudon dans le cadre du PIIA. 

15. Analyse du projet d’aménagement de rampes d’escaliers à l’église et à la Banque 
Nationale du Canada dans le cadre du PIIA. 

16. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Vital Simard concernant le 641-
645, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

17. Acceptation et autorisation de signatures de la promesse d’achat du presbytère. 
18. Installation d’une enseigne numérique à l'intersection de l'avenue Patry et de la rue 

Rochette.  
19. Demande d’aide financière au Pacte rural de la MRC de Kamouraska pour réaliser un 

accès sécuritaire au sentier des Sept-Chutes. 
20. Demande d’aide financière du Groupe coopératif Dynaco. 
21. Mandat au maire et à l'assistant-greffier pour signer une convention de bail avec le Club 

des 50 ans et plus. 
22. Mandat au maire et à l'assistant-greffier pour signer une convention de bail avec Les 

Chevaliers de Colomb. 
23. Dépôt du certificat de l’assistant-greffier relativement au résultat de la procédure 

d’enregistrement tenue à l’égard du règlement d’emprunt numéro 268-2015. 
24. Résolution mandatant le Ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 

pour le financement des règlements d’emprunt. 
25. Mandat au maire et à l’assistant-greffier pour signer un contrat d’entretien d’hiver des 

routes 230 et de Kamouraska avec le ministère des Transports. 
26. Mandat à un évaluateur agréé en regard du projet de captage des eaux usées de la rue 

Bernier et de la route 230 Est. 
27. Mandat à une firme spécialisée pour effectuer des travaux d’auscultation des chaussées. 
28. Mandat à une firme spécialisée pour procéder à des travaux d’inspection des conduites 

d’égouts sanitaires. 
29. Démission de Monsieur Patrick Lebrun à titre d'ouvrier d'entretien. 
30. Démission de Monsieur Vincent Barbeau à titre de pompier volontaire. 
31. Embauche de Monsieur Carl Beaulieu à titre de pompier volontaire. 
32. Ouverture d'un poste d'ouvrier/ouvrière d'entretien au Service des loisirs. 
33. Autorisation au Service de sécurité incendie d’utiliser les véhicules incendie à l’occasion 

de la Fête d’Halloween 
34. Demande d’autorisation pour une marche locale par le Centre-Femmes. 
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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. 
 
 
Ville de Saint-Pascal 
 
 
 
 
Jean Langelier, 
assistant-greffier 
 
JL/dc 
 
c. c. Madame Gina Dionne 
 Monsieur André Lacombe 
 Monsieur Éric Lemelin 
 Madame Jade Lamarre 
 Monsieur Éric Lévesque 
 Madame Émilie Poulin 
 Monsieur Bertrand Dubé 
 Me Louise St-Pierre 


