
  

 
Ville de Saint-Pascal, le 16 décembre 2016 
 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal qui se tiendra le lundi 19 décembre 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, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 16 décembre 

2016. 
4. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 

d’urbanisme du 15 décembre 2016. 
5. Analyse du projet de rénovation extérieure de Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre, 

notaires et Arpentage Côte-du-Sud S.E.N.C.R.L. concernant le 506, avenue D’Anjou dans 
le cadre du PIIA. 

6. Adoption du règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et services à 
la Ville de Saint-Pascal. 

7. Adoption du règlement numéro 298-2016 imposant une taxe spéciale sur la base d’une 
tarification pour le remboursement des coûts versés à la MRC de Kamouraska pour des 
travaux d’entretien effectués sur les cours d’eau Branche Léon-Michaud de la rivière 
Goudron, Branche Rivard de la rivière Goudron, Branche 12 de la rivière Kamouraska, 
Pont-de-Fer et Branche Charest du cours d’eau Lévesque. 
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8. Appropriation au surplus accumulé non affecté pour des dépenses prévues en 2016 à l’état 

des activités financières et à l’état des activités d’investissement. 
9. Autorisation au directeur du Service des loisirs de signer une entente avec l’Agence de 

développement économique du Canada pour le versement d’une subvention pour la 
réfection du Centre communautaire Robert-Côté dans le cadre du Programme 
d’infrastructure communautaire de Canada 150. 

10. Mandat à Madame France Thibault, ingénieure pour la rédaction de devis relativement à 
l’octroi de contrats de services professionnels en architecture et en ingénierie pour le 
projet d’agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté. 

11. Avenant au contrat de travail de Monsieur Bernard Tanguay. 
12. Embauche de personnel surnuméraire au Service des loisirs pour la saison hivernale 2016-

2017. 
13. Embauche de Madame Mélanie Ouellet à titre de chargée de projets spéciaux. 
14. Signature d’une lettre d’entente avec l’UDEES relativement au versement d’une prime de 

disponibilité.  
15. Signature d’une lettre d’entente avec l’UDEES relativement au régime volontaire 

d’épargne-retraite. 
16. Modification à la Politique de rémunération et des conditions de travail du personnel de la 

brigade incendie du Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal 
relativement au régime volontaire d’épargne-retraite. 

17. Période de questions. 
18. Clôture et levée de la séance. 
 
 
Comptant sur votre présence pour cette séance extraordinaire, 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 


