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Le 31 mai 2019 

 

 

 

 

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 juin 2019, 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 

6 mai 2019 et de la séance extraordinaire du conseil du 13 mai 2019 ainsi que des comptes 

rendus des ouvertures des soumissions pour les travaux de préparation de la chaussée et la pose 

d'enrobé bitumineux tenue le 17 mai 2019 et pour l'achat d'un camion autopompe-citerne tenue 

le 27 mai 2019. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 mai 2019. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 mai 2019. 

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 2019. 

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

8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2019 du comité 

consultatif d'urbanisme. 

9. Demande de dérogation mineure de Madame Chrystelle Dionne et de Monsieur Patrick 

Michaud en regard du 604, avenue Langlais. 

10. Demande de dérogation mineure de Monsieur Pierre Lamarre en regard du 

1267, route de Saint-Germain. 

11. Analyse des modifications au projet de rénovation extérieure de Les Immeubles Lavoie St-

Onge S.E.N.C. en regard du 491, avenue D’Anjou dans le cadre du PIIA. 
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12. Renouvellement des mandats des membres du comité de démolition. 

13. Nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante pour la période du 8 juillet 2019 

au 8 janvier 2020. 

14. Désignation de la personne responsable de l'application du règlement numéro 325-2018 

encadrant l'usage du cannabis à des fins autres que médicales. 

15. Octroi d'un contrat à Pavage Cabano ltée pour les travaux de préparation de la chaussée et de 

pose d'enrobé bitumineux. 

16. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour le contrôle qualitatif des sols 

et matériaux dans le cadre du projet de construction d'un local technique annexé à l'aréna et 

autres travaux connexes. 

17. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail et d'exploitation du 

restaurant du Centre sportif avec Service alimentaire Plus S.E.N.C. pour la période du 

1er juin 2019 au 4 août 2019. 

18. Mandat au maire et à la greffière pour signer une entente d'utilisation de terre à des fins 

agricoles avec Ferme Drapeau & Fils inc. 

19. Signature d'un protocole d'entente avec Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau 

d'information touristique pour la période estivale 2019. 

20. Modification des signataires des divers contrats de location du Service des loisirs. 

21. Demande au ministère des Transports d'autoriser la circulation des véhicules lourds sur la 

route 230 Est pendant la réalisation de travaux d'infrastructure dans la municipalité de Saint-

Germain. 

22. Démission de Madame Ève Coulombe à titre de préposée au département Immatriculation et 

permis. 

23. Dépôt du rapport d'embauche de Monsieur Simon Lebrun à titre de surveillant de la salle 

d'exposition de la gare. 

24. Dépôt des rapports d'embauche de personnel étudiant au Service des loisirs. 

25. Embauche de Monsieur Joël Landry à titre de pompier volontaire. 

26. Embauche de Monsieur Sébastien Laplante-Lavoie à titre de pompier volontaire. 

27. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons. 

28. Versement d'aides financières dans le cadre du Programme de soutien à la culture. 

29. Octroi d'une aide financière à 9397-5795 Québec inc. dans le cadre de la Politique d'aide aux 

exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 

30. Modification de l'aide financière accordée aux Ateliers Mon-Choix. 

31. Demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 

Québec pour le cocktail d'ouverture du Rassemblement Safari Condo. 

32. Désignation de Madame Céline Langlais pour représenter la Ville à l’assemblée régionale 

annuelle de COSMOSS du Bas-Saint-Laurent le 14 juin 2019 à Rivière-du-Loup. 

33. Désignation de représentants municipaux à l'assemblée générale annuelle de la SADC du 

Kamouraska le 18 juin 2019 à La Pocatière. 

34. Désignation de représentants municipaux au 2e Rendez-vous de l'économie circulaire du 

Kamouraska le 18 juin 2019 à La Pocatière. 

35. Divers. 

36. Période de questions. 

37. 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 
 


