Le 29 septembre 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 2 octobre 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
5 septembre 2017 et de la séance extraordinaire du conseil du 26 septembre 2017 ainsi que des
comptes rendus des ouvertures des soumissions pour le déneigement des bornes d'incendie pour
les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 et pour le déneigement et l'entretien hivernal
des stationnements et des accès aux immeubles de la Ville pour les saisons 2017-2018, 20182019 et 2019-2020 tenue le 26 septembre 2017.
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 27 septembre 2017.
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 27 septembre 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 septembre 2017.
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires.
8. Dépôt des états comparatifs semestriels des revenus et des dépenses.
9. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2017 du comité
consultatif d'urbanisme.
10. Analyse du projet de rénovation extérieure de l'Association des personnes handicapées du
Kamouraska-Est inc. concernant le 655, rue Taché dans le cadre du PIIA.
11. Demande de subvention de l'Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est inc.
concernant le 655, rue Taché dans le cadre du programme d'aide à la rénovation de bâtiments.
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12. Analyse du projet de construction d'une remise de Monsieur Alexandre Slight concernant le
615, rue Taché dans le cadre du PIIA.
13. Analyse du projet de rénovation extérieure de la Ville de Saint-Pascal concernant le
405, rue Taché dans le cadre du PIIA.
14. Analyse du projet d'implantation d'une tour de télécommunication de la Ville de Saint-Pascal
concernant le 405, rue Taché dans le cadre du PIIA.
15. Octroi d’un contrat à Ferme Raynald St-Pierre pour le déneigement et l’entretien hivernal des
stationnements et des accès aux immeubles pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 20192020.
16. Rejet de la soumission reçue pour le déneigement des bornes d'incendie pour les saisons 20172018, 2018-2019 et 2019-2020.
17. Autorisation de paiement de coûts supplémentaires pour l'achat et l'installation d'une
génératrice pour l'usine d'eau potable.
18. Mandat au maire et à la greffière pour signer une transaction avec 9220-7307 Québec inc.
(Excavation S. M.) dans le cadre du contrat pour les travaux de prolongement des
infrastructures de la rue Octave.
19. Mandat à Gilbert, Deschênes et associés, évaluateurs-conseils pour réaliser l'évaluation aux fins
d'assurance de certains bâtiments appartenant à la Ville.
20. Octroi d'un contrat de service à Monsieur Richard Charest relativement à la chaufferie à la
biomasse forestière du presbytère et du réseau chaleur.
21. Location d'un tracteur auprès du Groupe JLD-Lague pour la période du 15 décembre 2017 au
15 avril 2018.
22. Location-achat d'une imprimante multifonctions Lexmark pour la direction générale.
23. Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2016.
24. Ouverture de l'avenue du Parc.
25. Approbation des tarifs du lieu d'enfouissement technique de la Ville de Rivière-du-Loup pour
l'année 2018.
26. 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.
27. Résiliation du bail de Madame Sarah Deschênes pour des locaux situés au 580, rue Côté.
28. Dépôt d'une demande d'aide financière au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités
(PIQM), sous-volet 5.1 - Projets d'infrastructure à vocation municipale et communautaire.
29. Dépôt d'une demande d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel.
30. Adhésion de la Ville au projet pilote d'entente intermunicipale relative à un service de soutien
et de supervision en matière de prévention incendie avec la MRC de Kamouraska.
31. Autorisation au Service de sécurité incendie d'utiliser les camions incendie lors de l'activité
d'Halloween.
32. Octroi d'une aide financière à Jean Morneau inc. dans le cadre de la Politique d'aide aux
exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal.
33. Octroi d'une aide financière à l'entreprise Alain Dubé Mécanique enr. dans le cadre de la
Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal.
34. Versement d'une ristourne au Club de hockey l'Impérial.
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35. Versement d'une aide financière à l'Association du baseball mineur de Saint-Pascal reçue dans
le cadre du Programme de soutien aux projets d'efficacité énergétique d'Hydro-Québec.
36. Désignation d'un représentant municipal au Gala du Prix Saint-Pacôme 2017.
37. Désignation d'un représentant municipal au souper-bénéfice du Musée régional de
Kamouraska.
38. Désignation d'un représentant municipal à la soirée Vins et Fromages de La Société
d'agriculture du comté de Kamouraska.
39. Désignation d'un représentant municipal au souper-bénéfice de la Fondation-Jeunesse de la
Côte-Sud.
40. Divers.
41. Période de questions.
42. 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

