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Le 30 novembre 2018 

 

 

 

 

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 3 décembre 2018, 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 novembre 2018 et de la séance extraordinaire du conseil du 19 novembre 2018 ainsi que du 

compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 21 novembre 2018 pour l'approvisionne-

ment du Centre sportif en gaz propane pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2021. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 28 novembre 2018. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 28 novembre 2018. 

6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en novembre 2018. 

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

8. Dépôt de la liste des comptes à recevoir en taxes foncières en date du 21 novembre 2018. 

9. Appropriation au surplus accumulé non affecté pour des dépenses prévues en 2018 à l'état des 

activités de fonctionnement et d'investissement. 

10. Prolongation de la participation financière de la Ville au programme de supplément au loyer 

pour l'habitation communautaire L'Envol. 

11. Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus. 

12. Dépôt de l'extrait du registre des déclarations visées par la Loi sur l'éthique et la déontologie en 

matière municipale. 
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13. Dépôt, ratification et adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour 

l'année 2019. 

14. Nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante pour la période du 

7 janvier 2019 au 7 juillet 2019. 

15. Avis de motion du règlement numéro 325-2018 encadrant l'usage du cannabis à des fins autres 

que médicales. 

16. Dépôt du projet de règlement numéro 325-2018 encadrant l'usage du cannabis à des fins autres 

que médicales. 

17. Avis de motion du règlement numéro 326-2018 décrétant des travaux de remplacement du 

système de réfrigération de l’aréna ainsi que la construction d’un local technique pour la 

surfaceuse et autorisant un emprunt de 1 766 175 $ pour en acquitter les coûts. 

18. Dépôt du projet de règlement numéro 326-2018 décrétant des travaux de remplacement du 

système de réfrigération de l’aréna ainsi que la construction d’un local technique pour la 

surfaceuse et autorisant un emprunt de 1 766 175 $ pour en acquitter les coûts. 

19. Avis de motion du règlement numéro 327-2018 modifiant le règlement numéro 297-2016 

décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

20. Dépôt du projet de règlement numéro 327-2018 modifiant le règlement numéro 297-2016 

décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

21. Octroi du contrat d'approvisionnement du Centre sportif en gaz propane à Propane Sélect inc. 

pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2021. 

22. Acceptation définitive des travaux de réfection de la rue de la Station et paiement de la retenue 

à Excavations Bourgoin & Dickner inc. 

23. Location d'un tracteur auprès du Groupe Laplante inc. pour la période du 9 décembre 2018 au 

9 décembre 2019. 

24. Acceptation de paiement à Conteneurs KRT inc. des frais engagés pour la démolition du moulin 

Lavoie. 

25. Autorisation de paiement d'une facture à la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable 

de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER). 

26. Octroi d'un contrat à Morneau Shepell pour un programme d'aide aux employés. 

27. Résiliation de la convention de bail existant avec Les Entreprises Tandem Côte-Sud inc. 

28. Mandat au maire et à la greffière pour signer un avenant à la convention de bail avec 

Projektion 16-35. 

29. Renouvellement de 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. 

30. Versement d'une ristourne au Club de hockey l'Impérial. 

31. Versement d'une aide financière au Club de hockey l'Impérial. 

32. Demande d'appui financier de la Sûreté du Québec à l'occasion d'une activité-bénéfice dans le 

cadre du mouvement GOvember. 

33. Résolution d'appui pour le maintien des services destinés aux francophones de l'Ontario. 

34. Divers. 

35. Période de questions. 

36. Clôture et levée de la séance. 

 

 



Avis de convocation - 3 - Le 30 novembre 2018 

 

Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 

collaboration. 

 

La greffière, 

 

 

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
 


