
 

 

Ville de Saint-Pascal, le 6 juin 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 lundi 6 juin 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  

2 mai 2016 et de la séance extraordinaire du conseil du 16 mai 2016. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 mai 2016. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 mai 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 mai 2016. 

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

8. Dépôt, ratification et adoption d’une nouvelle liste de paiements autorisés par 
prélèvements bancaires. 

9. Désignation de la trésorière à titre de gestionnaire du compte de carte Visa Desjardins. 

10. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2016 du comité 

consultatif d’urbanisme. 
11. Demande de dérogation mineure Monsieur Rénald Bernier concernant le 290, avenue 

Sergerie. 

12. Demande de dérogation mineure d’Automobile Kamouraska (1992) inc. concernant le 

255, avenue Patry. 
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13. Demande d’autorisation à la CPTAQ de Monsieur Bertrand Pelletier en regard du lot 
numéro 3 968 293 du cadastre du Québec. 

14. Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires de Monsieur Rémi Pelletier. 
15. Nomination d’un maire ou d’une mairesse suppléante pour la période du 7 juin 2016 au 

9 janvier 2017. 

16. Renouvellement des mandats des membres du comité de démolition. 

17. Avis de motion du règlement numéro 284-2016 décrétant l’interdiction de fumer dans le 
parc Ernest-Ouellet. 

18. Autorisation de paiement du décompte numéro 4 à Ferdinand Laplante inc. pour la 

construction du bâtiment pour la chaufferie de l’hôtel de ville et de la caserne. 
19. Autorisation de paiement d’honoraires supplémentaires à Gestion Prodject dans le cadre 

de la conception des plans et devis pour la construction d’une chaufferie à la biomasse 

forestière pour l’hôtel de ville et la caserne. 

20. Autorisation de paiement d’honoraires supplémentaires à Gestion Prodject dans le cadre 
de la surveillance de chantier et la supervision en ingénierie pour la construction d’une 
chaufferie à la biomasse forestière pour l’hôtel de ville et la caserne. 

21. Autorisation de paiement d’honoraires supplémentaires à Norda Stelo dans le cadre du 

projet de captage et de traitement des eaux usées de la rue Bernier et de la route 230 Est. 

22. Autorisation de paiement d’un montant conjoint à Transport Pierre Dionne et à Action 

Progex inc. pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du 

boulevard Hébert. 

23. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme national de partage 

des frais pour les lieux patrimoniaux pour les travaux de réfection extérieure de l’ancienne 
gare. 

24. Acquisition par la Ville du lot numéro 3 968 295 du cadastre du Québec auprès du 

ministère des Transports du Québec. 

25. Prolongation du mandat de Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour la vente des terrains 
vacants de l’avenue Gilles-Picard. 

26. Mandat au maire et à la greffière pour signer un bail avec Les Entreprises Tandem Côte-

Sud inc. pour des locaux à l’Espace communautaire. 

27. Autorisation à Madame Sarah Deschênes, psychologue de sous-louer ses locaux à 

l’Espace communautaire. 

28. Mandat au maire et à la greffière pour signer un protocole d’entente relatif à 
l’aménagement et l’utilisation d’un terrain de baseball. 

29. Mandat au maire et à la greffière pour signer un protocole d’entente concernant 

l’utilisation d’espaces de l’école secondaire Chanoine-Beaudet pour la tenue d’activités 
du camp de jour estival. 

30. Demande au coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Kamouraska de superviser 

le stage en prévention incendie de Monsieur Christian Madore. 

31. Congédiement de deux pompiers. 
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32. Embauche de Monsieur Ovide Lévesque à titre de pompier volontaire. 

33. Dépôt du rapport d’embauche d’entraîneurs pour l’activité de soccer récréatif. 
34. Demande de permis auprès de la Régie du cinéma du Québec pour la diffusion de films au 

grand public dans le cadre de la programmation estivale au Gazebo Desjardins. 

35. Ratification de l’inscription de Monsieur André Laforest à un 5 à 7 entrepreneurial de la 

Commission scolaire de KamouraskaRivière-du-Loup tenu le 6 avril 2016 à Rivière-du-

Loup. 

36. Désignation de représentants municipaux à un souper-conférence de la SADC du 

Kamouraska le 7 juin 2016. 

37. Désignation d’un représentant municipal à une session de réflexion et d’orientation sur 
l’innovation de la SADC du Kamouraska le 8 juin 2016. 

38. Désignation de représentants municipaux au Tournoi de golf de la Santé le 17 juin 2016. 

39. Inscription de représentants municipaux au Congrès 2016 de la Fédération québécoise des 

municipalités. 

40. Versement d’un montant à l’École Destroismaisons dans le cadre du Programme de 
soutien à la culture, volet jeunesse. 

41. Participation de la Ville à la campagne de financement de la Fondation du Cégep de 

La Pocatière. 

42. Divers. 

43. Période de questions. 

44. 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 Bernard Tanguay 


