
 

 

Ville de Saint-Pascal, le 4 juillet 2016 
 

 
 
 

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 4 juillet 2016, 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 juin 2016 et de la séance extraordinaire du conseil du 20 juin 2016 ainsi que des 

comptes rendus des ouvertures des soumissions pour la vidange, le transport, la 

disposition et le traitement des boues des fosses septiques, des fosses de rétention et des 

puisards pour les années 2016 à 2019 tenue le 14 juin 2016, pour l’approvisionnement du 
Centre sportif en gaz propane pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2017 tenue le 

22 juin 2016 et pour le nettoyage des conduites sanitaires pour les années 2016 à 2019 

tenue le 22 juin 2016. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 juin 2016. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 juin 2016. 

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 2016. 

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

8. Acceptation du budget 2016 révisé de l’Office municipal d’habitation de Saint-Pascal. 

9. Appropriation au surplus accumulé de la Ville pour les travaux de réfection extérieure de 

l’ancienne gare. 
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10. Adoption du règlement numéro 277-2016 établissant un programme d’aide sous forme de 
crédit de taxes pour certaines entreprises. 

11. Adoption du règlement numéro 284-2016 décrétant l’interdiction de fumer dans le parc 
Ernest-Ouellet. 

12. Avis de motion du règlement numéro 285-2016 décrétant des dépenses en 

immobilisations à l’ancien presbytère et autorisant un emprunt de 610 000 $ pour en 

acquitter les coûts. 

13. Avis de motion du règlement numéro 286-2016 modifiant le règlement numéro 142-2008 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 

14. Avis de motion du règlement numéro 287-2016 modifiant le règlement numéro 276-2016 

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

15. Autorisation de paiement d’un montant à Transport Pierre Dionne pour les travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert. 

16. Autorisation de paiement d’un montant à Manic Sanitation pour des travaux de nettoyage. 
17. Autorisation de paiement d’honoraires professionnels supplémentaires à RD Technologies 

pour le projet de conversion de l’ancien presbytère. 

18. Autorisation de paiement à BFL Canada risques et assurances inc. des primes d’assurance 
responsabilité « wrap-up » et assurance chantier dans le cadre du projet de réseau chaleur 

à la biomasse forestière. 

19. Mandat au maire et à la greffière pour signer une entente relative au rejet des eaux usées 

des toilettes chimiques avec Gaudreau Environnement.  

20. Octroi d’un contrat à Camionnage Alain Benoît pour la vidange, le transport, la 
disposition et le traitement des fosses septiques, des fosses de rétention et des puisards 

pour les années 2016 à 2019. 

21. Octroi d’un contrat à Propane Sélect pour l’approvisionnement du Centre sportif en gaz 
propane pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2017. 

22. Octroi d’un contrat à Veolia ES Canada Services Industriels inc. pour le nettoyage des 

conduites sanitaires pour les années 2016 à 2019. 

23. Mandat au maire et à la greffière pour signer des contrats d’entretien ménager avec 
Madame France Drapeau pour le garage municipal et le Camp Richelieu. 

24. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures 
communautaires de Canada 150 pour le projet de réfection du centre communautaire. 

25. Dépôt d'une demande d’aide financière au Fonds pour l'accessibilité pour permettre 

l’accès aux personnes à mobilité réduite aux bâtiments publics de la Ville. 

26. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons. 
27. Signature d’un protocole d’entente avec Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau 

d’information touristique. 
28. Dépôt du rapport d’embauche de Monsieur Félix Pelletier-Bernier à titre d’ouvrier 

d’entretien étudiant au Service des loisirs pour la période estivale. 
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29. Prolongation de l’embauche de Madame Anne-Marie Soucy à titre d’avocate contractuelle 
au Service du greffe. 

30. Embauche de Madame Mélanie Ouellet à titre de chargée de projets spéciaux. 

31. Ouverture d’un poste d’adjointe administrative au département du secrétariat et 

administration. 

32. Démission de Madame Karine Paquet Migneault à titre de pompière volontaire.  

33. Détermination de l’activité citoyenne de Saint-Pascal bénéficiant du Fonds de 

développement des municipalités du Kamouraska. 

34. Ratification de l’inscription de Madame Marjolaine Emond à une rencontre avec le CISSS 
du Bas-Saint-Laurent tenue le 16 juin 2016 à Rimouski. 

35. Ratification de l’inscription de Madame Isabelle Chouinard à l’assemblée générale 
annuelle de Projektion 16-35 tenue le 22 juin 2016 à La Pocatière. 

36. Versement d’une ristourne au Club de hockey l’Impérial. 
37. Demande de commandite du Festival Bonjour la visite. 

38. Adhésion de la Ville à la Déclaration du Sommet des élus locaux pour le climat. 

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 
 

LSP/mc 
 

c. c. Monsieur Jean Langelier 
 Madame Gina Dionne 
 Monsieur André Lacombe 
 Monsieur Éric Lemelin 
 Madame Jade Lamarre 
 Monsieur Éric Lévesque 
 Madame Émilie Poulin 
 Monsieur Bernard Tanguay 


