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Le 1er mai 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 1er mai 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 3 avril 

2017 et des séances extraordinaires du conseil du 10 avril 2017 et du 24 avril 2017 ainsi que 
du compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 20 avril 2017 pour le balayage 
mécanisé des rues et des stationnements municipaux pour les années 2017 à 2019. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 28 avril 2017. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 28 avril 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 avril 2017. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 avril 2017 du comité 

consultatif d'urbanisme. 
9. Demande de subvention de Marcel Charest et Fils inc. concernant le 650-654, rue Taché dans 

le cadre du programme d’aide à la rénovation de bâtiments. 
10. Analyse du projet de rénovation extérieure de Madame Martine Verreault et de Monsieur 

Pierre Beaudoin concernant le 595, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
11. Demande de subvention de Madame Martine Verreault et de Monsieur Pierre Beaudoin 

concernant le 595, rue Taché dans le cadre du programme d'aide à la rénovation de bâtiments. 
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12. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Viateur Laplante concernant le          
658, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

13. Demande de subvention de Monsieur Viateur Laplante concernant le 658, rue Taché dans le 
cadre du programme d'aide à la rénovation de bâtiments. 

14. Autorisation de paiement de la facture pour les Services de la Sûreté du Québec. 
15. Désignation des représentantes autorisées par la Ville à utiliser les services en ligne de 

Revenu Québec. 
16. Dépôt du procès-verbal de correction du règlement numéro 301-2017 décrétant des travaux 

d’agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté et autorisant 
un emprunt de 1 200 300 $ pour en acquitter les coûts. 

17. Adoption du règlement numéro 302-2017 amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de 
la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir l’aire d’affectation agricole. 

18. Adoption du règlement numéro 303-2017 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle 
intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 
172 visant les îlots déstructurés en zone agricole. 

19. Adoption du règlement numéro 304-2017 amendant le règlement de lotissement numéro     
88-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle 
intérimaire numéro 134 de la MRC de Kamouraska tel que modifié par le règlement numéro 
172 visant les îlots déstructurés en zone agricole. 

20. Avis de motion du règlement numéro 305-2017 décrétant des travaux de prolongement des 
infrastructures d'eau potable et d'égout ainsi que divers travaux de voirie dans la rue Octave et 
autorisant un emprunt de 138 025 $ pour en acquitter les coûts. 

21. Mandat au maire et à la greffière pour signer une prolongation à la promesse d'achat 
intervenue avec Monsieur Jean-Louis Lévesque pour le lot numéro 6 012 239 du cadastre du 
Québec. 

22. Acceptation de l’offre de services professionnels en gestion de projet de Madame Lynda 
Veilleux. 

23. Autorisation de paiement à Plomberie KRTB inc. pour les travaux d'implantation en 
plomberie des sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière et des équipements. 

24. Acceptation de l'ordre de changement numéro 5 et autorisation de paiement du décompte 
progressif numéro 2 à Réfrigération Air C pour la fourniture et l’installation d’un système de 
chaufferie à la biomasse forestière. 

25. Démission de Monsieur Ovide Lévesque à titre de pompier volontaire. 
26. Embauche de Messieurs Serge Lévesque, Michel Roy et Yves Bossé à titre d'ouvriers 

d'entretien surnuméraires au Service des loisirs pour la période estivale. 
27. Embauche de Monsieur Alexandre Slight à titre de coordonnateur pour les activités de soccer 

estival. 
28. Embauche de Monsieur Dave Pelletier à titre de coordonnateur pour les activités du camp de 

jour. 
29. Embauche de Madame Stéphanie Landry à titre d’aide-coordonnatrice pour les activités du 

camp de jour. 
30. Dépôt du rapport d’embauche du personnel du camp de jour. 
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31. Prolongation de l’embauche de Madame Mélanie Ouellet à titre de chargée de projets 
spéciaux. 

32. Dépôt du calendrier des vacances du personnel cadre. 
33. Modification du prix de vente des terrains dans le parc industriel. 
34. Inscription de Messieurs Rémi Pelletier et André Laforest à une formation de l’Association 

québécoise d’urbanisme. 
35. Désignation de Madame Marjolaine Emond pour représenter la Ville à l’assemblée régionale 

annuelle de COSMOSS du Bas-Saint-Laurent le 6 juin 2017 à Rimouski. 
36. Désignation de représentants municipaux à un 5 à 7 organisé par le député fédéral Bernard 

Généreux suite à la Tournée des entreprises 2017 le 24 mai 2017 au Centre Bombardier. 
37. Demande de l’APHK de tenir un barrage routier le 27 mai 2017. 
38. Autorisation de la course « Ensemble Sautons Courons Bougeons » de l'École secondaire 

dans les rues de la Ville le 26 mai 2017. 
39. Autorisation de la tenue de l’activité sécurité à vélo 2017 du Club optimiste dans les rues de 

la Ville le 4 juin 2017. 
40. Demande de commandite du Festival Bonjour la visite.  
41. Appui au programme Accès-Loisirs Kamouraska. 
42. Résolution de félicitations aux bénévoles honorés à l'occasion de la Fête des bénévoles. 
43. Résolution de la Ville de Saint-Pascal pour le maintien d'un service continu au bloc opératoire 

de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. 
44. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2017. 
45. Divers. 
46. Période de questions. 
47. 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 
 


