
 

 

 

Ville de Saint-Pascal, le 5 octobre 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 5 octobre 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   

1er septembre 2015 et de la séance extraordinaire du conseil du 14 septembre 2015. 

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

2015. 

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

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

8. Dépôt des procès-verbaux des réunions du 26 août 2014 et du 10 mars 2015 du comité de 

démolition. 

9. Dépôt du rapport annuel 2014 sur la gestion de l’eau potable. 
10. Autorisation de contracter un emprunt temporaire en vertu du règlement numéro 268-2015 

décrétant la construction de citernes incendie et autorisant un emprunt de 558 139 $ pour 

en acquitter les coûts. 
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11. Ordonnance de vente à l’enchère publique. 

12. Adhésion de la Ville au regroupement de l’UMQ pour l’achat de produits chimiques en 
vrac pour le traitement des eaux. 

13. Autorisation de dépenses relativement à l’aménagement du bureau des permis et 
immatriculations à l’édifice Claude-Béchard. 

14. Autorisation de paiement d’honoraires supplémentaires à Gestion Prodject pour la 

conception des plans et devis pour la construction et l’implantation d’une chaufferie à la 

biomasse forestière pour l’hôtel de ville et la caserne. 
15. Mandat à Gestion Prodject pour la surveillance de chantier et la supervision en ingénierie 

pour la construction et l’implantation de deux chaufferies à la biomasse forestière et d’un 
réseau chaleur. 

16. Achat de tuyauterie auprès de Production Gaétan Roy pour le réseau chaleur reliant l’hôtel 
de ville, la caserne, le presbytère et l’église. 

17. Octroi d’un contrat de pavage à Pavage Réparations Francoeur. 
18. Octroi d’un contrat à Monsieur Denis Pelletier pour le déneigement des citernes incendie 

pour la saison 2015-2016. 

19. Octroi d’un contrat à Ferme Raynald St-Pierre pour le déneigement des bornes d’incendie 
pour la saison 2015-2016. 

20. Renouvellement du contrat de mandataire avec la Société de l’assurance automobile du 
Québec pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

21. Mandat au maire et au directeur général pour signer le contrat d’achat de l’ancien 
presbytère. 

22. Ratification de l’embauche de Monsieur Patrick Bernier à titre d’ouvrier d’entretien 

surnuméraire au Service des loisirs pour la période du 13 avril 2015 au 22 août 2015. 

23. Dépôt du rapport d’embauche de  Monsieur Alexandre Lagacé à titre d’ouvrier d’entretien 
surnuméraire au Service des travaux publics pour la période du 14 septembre au 9 octobre 

2015.  

24. Embauche de Monsieur Alexandre Lagacé à titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au 
Service des travaux publics pour la période du 12 octobre 2015 au 8 novembre 2015. 

25. Dépôt du rapport d’embauche de Madame Alexandra Duval au poste d’adjointe 
administrative surnuméraire au Service des loisirs à compter du 27 septembre 2015. 

26. Dépôt du rapport d’embauche de Messieurs Alexandre St-Pierre et Ismaël Gauthier pour 

le Service des loisirs pour la saison hivernale 2015-2016 à titre d’ouvrier d’entretien 
étudiant et à titre de préposé étudiant à la clientèle au centre de conditionnement physique. 

27. Embauche de Messieurs Michel Roy et Francis Dubé à titre d’ouvrier d’entretien 
surnuméraire au Service des loisirs pour la saison hivernale 2015-2016. 

28. Octroi du statut de cadre permanent à Madame Jade Lamarre au poste de directrice 

adjointe au Service des loisirs. 

29. Embauche de Monsieur Pierre-Marc Lévesque à titre de stagiaire en génie civil au Service 

des travaux publics pour la période du 25 avril 2016 au 26 août 2016. 
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30. Embauche de Madame Anne-Marie Soucy à titre d’avocate contractuelle au Service du 

greffe pour la période du 5 octobre 2015 au 18 décembre 2015. 

31. Demande d’aide financière de la firme Mallette. 

32. Demande d’appui financier de la municipalité de Restigouche Partie-Sud-Est pour assurer 

sa défense juridique contre Gastem. 

33. Ratification de l’inscription de Madame Marjolaine Emond au colloque du Réseau 

québécois de Villes et Villages en santé. 

34. Résolution d’appui au Centre d’action bénévole Cormoran pour le projet Voisins 
solidaires. 

35. Demande de l’organisme La Traversée de promulguer la 1ère semaine  kamouraskoise de 

sensibilisation aux préjugés. 

36. Divers. 

37. Période de questions. 

38. 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 Bertrand Dubé 


