Ville de Saint-Pascal, le 1er mars 2016

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 mars 2016, à 20 h 00, 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 février 2016 et de la séance extraordinaire du conseil du 22 février 2016.
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 29 février 2016.
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 29 février 2016.
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en
vertu d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en février 2016.
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires.
8. Modification de la résolution numéro 2015-02-47 relativement au paiement des services
professionnels de Roche ltée pour la conception et la réalisation des plans et devis pour le
pavage de l’avenue du Parc.
9. Adoption du règlement numéro 276-2016 décrétant une tarification des biens et services
à la Ville de Saint-Pascal.
10. Autorisation au directeur général de signer un document de décharge dans le cadre de la
réclamation de la Ville pour un dégât d’eau au 580, rue Côté.
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11. Octroi de mandats à divers professionnels pour le projet de conversion de l’ancien
presbytère en hôtel de ville.
12. Acceptation d’une offre de services professionnels de Stratégies immobilières LGP afin
d’élaborer une stratégie d’expansion de la fonction industrielle.
13. Octroi d’un contrat à Sebci inc. pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière.
14. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec OBAKIR.
15. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec la Maison de la
famille du Kamouraska.
16. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Projektion 1635.
17. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec le Centre
Accueil-Partage du Kamouraska.
18. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec QuartierJeunesse 1995.
19. Désignation des personnes responsables au niveau local en matière de gestion des cours
d’eau.
20. Dépôt, ratification et adoption du rapport annuel 2015 du Service de sécurité incendie.
21. Signature d’un protocole d’entente avec Partenaires Saint-Pascal inc. pour le projet de
reconstruction de l’escalier des Sept-Chutes.
22. Signature d’un protocole d’entente avec OBAKIR pour le projet d’amélioration de l’accès
à la rivière Kamouraska au Camp Richelieu.
23. Dépôt d’une demande d’aide financière auprès du Mouvement national des Québécoises
et des Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec.
24. Demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux
pour la Fête nationale.
25. Dépôt d’un rapport d’embauche du personnel étudiant pour le Festival Jeunesse 2016.
26. Embauche de Monsieur Dave Pelletier à titre d’animateur au Service des loisirs pour le
Festival Jeunesse 2016.
27. Adhésion de la Ville au Programme de classification horticole des Fleurons du Québec.
28. Demande de don de l’Unité Domrémy.
29. Désignation de représentants municipaux au lancement du Défi Vélo 2016 le 30 mars
2016.
30. Demande d’appui de la Société canadienne du cancer afin de décréter le mois d’avril Mois
de la jonquille.
31. Divers.
32. Période de questions.
33. 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.
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 Sylvain Malenfant

