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Le 29 juin 2017 
 
 
 
 

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 4 juillet 2017, 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 5 juin 

2017 et de la séance extraordinaire du conseil du 19 juin 2017 ainsi que des comptes rendus 
des ouvertures des soumissions pour la pose d'enrobé bitumineux pour la réparation de la 
chaussée tenue le 27 juin 2017 et pour la réfection de la rue de la Station tenue le 30 juin 2017. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 29 juin 2017. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 29 juin 2017. 
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en juin 2017. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2017 du comité 

consultatif d'urbanisme. 
9. Demande de dérogation mineure de Madame Sylvie Francoeur et Monsieur Jacques Pelletier 

en regard du 675, boulevard Hébert. 
10. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Georges-André Lavoie concernant le 

329, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
11. Renouvellement des mandats des membres du comité consultatif d'urbanisme. 
12. Nomination d’un maire suppléant ou d’une mairesse suppléante pour la période du 10 juillet 

2017 au 10 janvier 2018.  
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13. Présentation du projet de règlement numéro 306-2017 modifiant le règlement numéro 263-2015 
établissant un programme d'aide à la rénovation de bâtiments. 

14. Adoption du règlement numéro 307-2017 décrétant des travaux de voirie dans la rue Octave et 
autorisant un emprunt de 71 458 $ pour en acquitter les coûts. 

15. Autorisation de paiement du décompte numéro 1 à 9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.) 
pour le prolongement des infrastructures de la rue Octave. 

16. Octroi d'un contrat pour les travaux de pose d'enrobé bitumineux pour la réparation de la 
chaussée. 

17. Décret des travaux de réfection de la rue de la Station. 
18. Octroi d'un contrat pour les travaux de réfection de la rue de la Station. 
19. Mandat à Norda Stelo pour réaliser la surveillance bureau et chantier dans le cadre des travaux 

de réfection de la rue de la Station. 
20. Adhésion de la Ville au regroupement de l'UMQ pour l'achat de produits chimiques en vrac 

pour le traitement des eaux. 
21. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat d'entretien ménager avec Madame 

France Drapeau pour le Camp Richelieu. 
22. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat d'entretien ménager avec Madame 

France Drapeau pour le garage municipal. 
23. Signature d'un protocole d'entente avec Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau 

d'information touristique. 
24. Demande à Promotion Kamouraska l'octroi d'un siège dédié à la Ville de Saint-Pascal au sein 

de son conseil d'administration. 
25. Autorisation au coordonnateur incendie de la MRC de Kamouraska pour agir au nom de la 

Ville auprès des centrales d'urgence 911. 
26. Embauche de Madame Brunia Doiron à titre de directrice adjointe au Service des loisirs. 
27. Embauche de Monsieur Kevin St-Onge à titre d'entraîneur de tennis pour la saison estivale 

2017. 
28. Dépôt des rapports d'embauche de personnel étudiant au Service des loisirs. 
29. Octroi d'une aide financière au Complexe CAMA. 
30. Détermination de l'activité citoyenne de Saint-Pascal bénéficiant du Fonds de développement 

des municipalités du Kamouraska. 
31. Résolution contre le projet d'Oléoduc Énergie Est de TransCanada. 
32. Résolution d'appui à l'Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent et à la Fédération 

de l'UPA du Bas-Saint-Laurent relativement à l'accaparement et à la financiarisation des taxes 
agricoles. 

33. Résolution d'appui au maintien des exigences minimales de contenu canadien pour le prochain 
Réseau électrique métropolitain. 

34. Désignation d'un représentant municipal à un 5 à 7 réseautage de l'APDEQ. 
35. Désignation d'un représentant municipal pour le souper et la Soirée des présidents du 

Symposium de peinture du Kamouraska. 
36. Divers. 
37. Période de questions. 
38. 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 
 


