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Le 5 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 lundi 5 juin 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 

1er mai 2017 et des séances extraordinaires du conseil du 15 mai 2017 et du 29 mai 2017 ainsi 
que du compte rendu de l'ouverture des soumissions pour le prolongement des infrastructures 
de la rue Octave tenue le 10 mai 2017. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 mai 2017. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 mai 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 mai 2017. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2017 du comité 

consultatif d'urbanisme. 
9. Demande de dérogation mineure de Service Ambulancier Daniel Caron inc. en regard du 

395, avenue Chapleau. 
10. Demande de dérogation mineure de Madame Annie Lavoie et Monsieur Steeve Ouellet en 

regard du 768, rue Beaudet. 
11. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Hervé Lamonde concernant le 

604, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
12. Renouvellement des mandats des membres du comité de démolition. 
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13. Mandat à la MRC de Kamouraska pour réaliser la mise à jour du plan d'affectation et du plan 
de zonage avec le nouveau cadastre. 

14. Avis de motion du règlement numéro 306-2017 modifiant le règlement numéro 263-2015 
établissant un Programme d'aide à la rénovation de bâtiments. 

15. Avis de motion 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. 

16. Mandat au maire et à la greffière pour signer un protocole d'entente relatif aux travaux de 
prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égout de la rue Octave. 

17. Décret des travaux de prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égout dans la rue Octave. 
18. Octroi du contrat pour le prolongement des infrastructures de la rue Octave à                             

9220-7307 Québec inc. 
19. Acceptation définitive des travaux de réfection extérieure de la gare et autorisation de paiement 

à Ferdinand Laplante inc. 
20. Autorisation de paiement à Boudreau, Fortier, Huot, architectes dans le cadre du projet 

d'agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté. 
21. Achat d'appareils respiratoires pour le Service de sécurité incendie. 
22. Autorisation à Monsieur Bernard Tanguay d'enchérir pour l'achat d'une génératrice pour l'usine 

d'eau potable. 
23. Mandat à Boucher-Joseph, évaluateurs-conseils en regard du projet de captage des eaux usées 

de la rue Bernier et de la route 230 Est. 
24. Prolongation du mandat de Royal Lepage Kamouraska-L'Islet pour la vente des terrains vacants 

de l'avenue Gilles-Picard. 
25. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Les Entreprises 

Tandem Côte-Sud inc. pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. 
26. Autorisation au directeur général de signer un protocole d'entente avec la Coopérative 

d'habitation Mon Séjour de Saint-Pascal. 
27. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons. 
28. Octroi d'une aide financière à Studio Somance dans le cadre de la Politique d'aide aux 

exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
29. Versement d'aides financières dans le cadre du Programme de soutien à la culture. 
30. Versement d'une ristourne à certains organismes pour l'opération du bar au Centre sportif. 
31. Adhésion de la Ville au projet d'amélioration des parcs et équipements récréatifs et sportifs 

(PAPERS). 
32. Autorisation de la tenue de la parade de Noël de l’École Mgr-Boucher dans les rues de la Ville 

le 20 ou le 21 décembre 2017. 
33. Désignation d'un représentant municipal à l'assemblée générale annuelle de la SADC du 

Kamouraska le 6 juin 2017. 
34. Désignation d'un représentant municipal au Tournoi de golf de la Santé le 17 juin 2017. 
35. Versement d'un don à la Croix-Rouge pour les sinistrés touchés par les inondations printanières 

au Québec. 
36. Demande de résolution d'appui des Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent en regard de 

l'exclusion de la gestion de l'offre de toute renégociation de l'ALÉNA.  
37. Demande de résolution d'appui de la Ville de Pohénégamook en regard de leur demande d'aide 

financière suite au sinistre du 21 juillet 2015. 
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38. Demande de résolution d'appui de la MRC de Témiscouata concernant la surtaxe sur le bois 
d'oeuvre.  

39. Divers. 
40. Période de questions. 
41. 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 
 


