
 

 

 

Ville de Saint-Pascal, le 3 octobre 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 3 octobre 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 septembre 2016 et de la séance extraordinaire du conseil du 19 septembre 2016 ainsi 

que des comptes rendus des ouvertures des soumissions pour le contrat de collecte et 

transport regroupés des déchets, des matières recyclables et des matières organiques dans 

sept municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska tenue le 22 septembre 

2016 et pour les travaux d’implantation en plomberie des sous-stations du réseau chaleur 

à la biomasse forestière et des équipements tenue le 27 septembre 2016. 

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

2016. 

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

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

8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 

d’urbanisme du 20 septembre 2016. 
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9. Demande de dérogation mineure de la Société québécoise des infrastructures (MTQ) 

concernant le 173, rue Varin. 

10. Analyse du projet de rénovation extérieure de Madame Kathleen Dumont concernant le 

460, avenue Patry dans le cadre du PIIA. 

11. Mandat à la MRC de Kamouraska pour formuler des recommandations à l’égard des 
projets de règlement visant les ilôts déstructurés en zone agricole. 

12. Avis de motion du règlement numéro 290-2016 délégant certains pouvoirs au directeur 

général dans le cadre d'un processus d'appel d'offres et régissant les comités de sélection. 

13. Appropriation de sommes au surplus accumulé de la Ville pour le paiement du projet des 

oriflammes. 

14. Acceptation définitive des travaux de construction du bâtiment pour la chaufferie de 

l’hôtel de ville et de la caserne et libération de la retenue à Ferdinand Laplante inc. 
15. Octroi d’un contrat à Plomberie KRTB inc. pour les travaux d’implantation en plomberie 

des sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière et des équipements. 

16. Octroi d’un contrat à Groupe Caillouette et associés relativement à des travaux en 

électricité pour la chaufferie de l’hôtel de ville/caserne, presbytère et église. 
17. Acceptation provisoire des travaux de construction des citernes incendie et paiement d’un 

montant à Coffrage Provincial inc. 

18. Octroi d’un contrat à Monsieur Denis Pelletier pour le déneigement des citernes incendie 
pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. 

19. Achat de pièces pour les réseaux d’aqueduc et d’égout auprès de Emco Corporation. 

20. Règlement de la réclamation déposée par Industrielle Alliance, assurance auto et 

habitation inc. dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et 

du boulevard Hébert. 

21. Règlement de la réclamation déposée par Hydro-Québec dans le cadre des travaux de 

réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard Hébert. 

22. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat avec Monsieur Marcel-Marie 

Rivard pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville. 
23. Renouvellement du bail avec le Canadien National pour le parc linéaire pour la période du 

1
er
 octobre 2016 au 30 septembre 2021. 

24. Approbation des tarifs du lieu d’enfouissement technique de la Ville de Rivière-du-Loup 

pour l’année 2017. 
25. Dépôt d’une demande d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel. 

26. Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds des petites collectivités pour le projet de 
construction et d’aménagement de la patinoire extérieure et des terrains de tennis. 

27. Versement d’une aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la culture, volet 

jeunesse. 
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28. Ouverture des postes de surveillant pour la glissade et l’anneau de glace pour la saison 
hivernale 2016-2017. 

29. Modification de la résolution numéro 2016-09-407. 

30. Embauche de Messieurs Vincent Morin-Bérubé et Alexandre St-Pierre à titre de préposé 

au service à la clientèle au centre de conditionnement physique pour la saison hivernale 

2016-2017. 

31. Embauche de Madame Constance Gagné à titre d’adjointe administrative à temps partiel 
au Service des travaux publics. 

32. Prolongation de l’embauche de Madame Anne-Marie Soucy à titre d’avocate contractuelle 
au Service du greffe. 

33. Réponse de la Ville au grief syndical numéro P3337 2014-0004. 

34. Désignation d’un représentant municipal au Gala du Prix Saint-Pacôme 2016. 

35. Divers. 

36. Période de questions. 

37. 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 


