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Le 4 août 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 7 août 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 4 juillet 

2017 et de la séance extraordinaire du conseil du 17 juillet 2017 ainsi que du compte rendu de 
l'ouverture des soumissions pour la fourniture et l'installation de bornes 911 tenue le 2 août 
2017. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 juillet 2017. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 juillet 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 juillet 2017. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Libération du fonds de garantie en assurances de biens du regroupement Bas-Saint-Laurent-

Gaspésie pour 2014-2015. 
9. Adhésion de la Ville à l'achat regroupé d'assurances collectives du regroupement Bas-Saint-

Laurent-Lac-Saint-Jean-Gaspésie-Côte-Nord. 
10. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 juillet 2017 du comité 

consultatif d'urbanisme. 
11. Demande de dérogation mineure de Madame Annie Thériault et Monsieur Claude Dionne en 

regard du 100, rue Octave. 
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12. Demande de dérogation mineure de 9213-1838 Québec inc. (Fix Auto Kamouraska) en regard 
du 216, rue Rochette. 

13. Analyse du projet de rénovation extérieure de 9131-3825 Québec inc. (Grozone) concernant le 
400, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

14. Présentation du règlement numéro 296-2016 régissant le numérotage des immeubles. 
15. Adoption du règlement numéro 306-2017 modifiant le règlement numéro 263-2015 établissant 

un programme d'aide à la rénovation de bâtiments. 
16. Adoption du règlement numéro 308-2017 modifiant le règlement numéro 155-2008 concernant 

la circulation et le stationnement. 
17. Avis de motion du règlement numéro 309-2017 amendant le règlement de zonage numéro 87-

2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier les zones inondables. 
18. Adoption du projet de règlement numéro 309-2017 amendant le règlement de zonage numéro 

87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier les zones inondables. 
19. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 2. 
20. Autorisation au directeur général à signer la Déclaration du demandeur ou du titulaire contenant 

les renseignements exigés en vertu de l'article 115.8 de la Loi sur la qualité de l 'environnement. 
21. Autorisation à Tecosol inc. de signer toute demande de certificat d'autorisation au ministre de 

l'Environnement. 
22. Mandat au maire et à la greffière pour signer le contrat d'achat du lot numéro 6 012 239 du 

cadastre du Québec avec Monsieur Jean-Louis Lévesque. 
23. Mandat à Servitech Services-Conseils inc. pour l'évaluation aux fins d'assurances de onze 

bâtiments appartenant à la Ville. 
24. Mandat à Cima + pour l'évaluation d'équipements de mécanique de procédé pour l'usine de 

traitement des eaux usées, le poste de pompage d'eau brute et l'usine de traitement d'eau potable. 
25. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour le contrôle qualitatif des sols 

et matériaux pour les travaux de réfection de la rue de la Station. 
26. Octroi d'un contrat à Kalitec pour la fourniture et l'installation de bornes 911. 
27. Autorisation de paiement du décompte numéro 2 à 9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.) 

pour le prolongement des infrastructures de la rue Octave. 
28. Autorisation de paiement d'une facture pour la disposition des rebuts d'asphalte situés dans le 

parc industriel. 
29. Demande de résolution d'appui de Info-Excavation en regard d'un projet de législation sur la 

prévention des dommages aux infrastructures souterraines.  
30. Modification de la résolution numéro 2017-07-328. 
31. Modification des signataires des contrats de location de salles. 
32. Embauche de Monsieur Patrick Bernier à titre d'ouvrier d'entretien régulier, chef de section au 

département des loisirs. 
33. Ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien régulier saisonnier au département des loisirs. 
34. Dépôt du rapport d'embauche de Madame Mélanie Ouellet au Service des loisirs. 
35. Octroi d'une aide financière à l'Association de baseball mineur de Saint-Pascal. 
36. Autorisation d'obstruer partiellement le 4e Rang Ouest à l'occasion du Défi des Sept-Chutes. 
37. Résolution de félicitations à Monsieur Christian Madore. 
38. Résolution demandant aux unions municipales de soutenir la municipalité de Ristigouche 

Partie-Sud-Est dans sa défense contre Gastem. 
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39. Résolution dénonçant l'implication financière du Fonds de solidarité FTQ dans PANGEA. 
40. Divers. 
41. Période de questions. 
42. Clôture et levée de la séance. 
 
 
Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 
collaboration. 
 
L'assistant-greffier, 
 
 
Jean Langelier 
 


