
 

 

Ville de Saint-Pascal, le 1
er
 septembre 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 mardi 1er septembre 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  

3 août 2015 et de la séance extraordinaire du conseil du 17 août 2015. 

4. Modification du procès-verbal du 1
er
 juin 2015. 

5. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 août 2015. 

6. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 août 2015. 

7. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en 

vertu d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en août 2015. 

8. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 

9. Avis de motion du règlement numéro 271-2015 relatif à l'installation, à l'utilisation et à la 

prise en charge, par la Ville, de l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de 

désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences isolées sur le territoire de la Ville 

de St-Pascal. 

10. Nomination de Monsieur Gilles Plourde à titre de conciliateur-arbitre. 

11. Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement Bas-Saint-

Laurent/Gaspésie pour la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012. 

12. Adhésion de la Ville au regroupement d’achat de l’UMQ en vue de l’octroi d’un contrat 
d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-21). 
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13. Octroi à Coffrage Provincial inc. d’un contrat pour la construction de citernes incendie. 
14. Renonciation de la Ville au délai de 30 jours dans le dossier numéro 409941 de la 

CPTAQ. 

15. Octroi d'un mandat à Me Dorisse St-Pierre, notaire pour la rédaction d’actes de servitude 

relativement à la construction de citernes incendie. 

16. Embauche de Madame Constance Gagné à titre d’adjointe administrative surnuméraire au 
Service des travaux publics. 

17. Embauche de Madame Léocadie Langelier à titre de surveillante pour le patinage libre 

pour la saison 2015-2016. 

18. Prolongation de l’embauche de Monsieur Alexandre Slight à titre de coordonnateur pour 

les activités de soccer estival. 

19. Dépôt du rapport d’embauche de Madame Stéphanie Landry à titre de coordonnatrice 
adjointe au camp de jour. 

20. Autorisation au Service de sécurité incendie d’assurer la gestion de la circulation et du 
stationnement à l’occasion de l’inauguration de l’édifice Claude-Béchard. 

21. Autorisation au Service de sécurité incendie d’assurer la sécurité à l’occasion de la 

marche du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska le 29 septembre 2015. 

22. Autorisation d’obstruer partiellement le 4e
 rang Ouest à l’occasion du Défi des Sept-

Chutes. 

23. Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec 

pour une activité de réseautage. 

24. Versement d’une aide financière au comité Saint-Pascal, ville en santé. 

25. Versement d’une aide financière au Club des 50 ans et plus de St-Pascal. 

26. Versement d’une aide financière à Peterbilt Québec Est ltée. 

27. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien financier 
de l’URLS. 

28. Appui de la demande d’aide financière du Festival Bonjour la visite auprès du Pacte rural 

de la MRC de Kamouraska. 

29. Désignation d’un représentant municipal au souper-bénéfice de la Fondation-Jeunesse de 

la Côte-Sud le 24 octobre 2015. 

30. Divers. 

31. Période de questions. 

32. Clôture et levée de la séance. 
 

 

 

Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 

collaboration. 
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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 Bertrand Dubé 


