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Le 10 novembre 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 13 novembre 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 2 octobre 

2017. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 8 novembre 2017. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 octobre 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 octobre 2017. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Nomination des élus municipaux sur les divers comités internes et externes de la Ville. 
9. Nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante pour la période du 13 novembre 

2017 au 4 juillet 2018. 
10. Versement d'une allocation de départ à Mesdames Francine Soucy et Marjolaine Emond ainsi 

qu'à Monsieur André Laforest. 
11. Demande d'autorisation à la CPTAQ du Groupement forestier de Kamouraska inc. pour le lot 

numéro 3 655 139 du cadastre du Québec. 
12. Acceptation définitive des travaux pour la fourniture et l'installation d'un système de chaufferie 

à la biomasse forestière et autorisation de paiement d'un montant à Réfrigération Air C. 
13. Acceptation des ordres de changement numéros 1, 2, 3 et 4 en regard du contrat pour les travaux 

de réfection de la rue de la Station. 
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14. Acceptation provisoire des travaux de prolongement des infrastructures de la rue Octave et 
autorisation de paiement d'un montant à 9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.) 

15. Acceptation des travaux de reconstruction de la rue Octave dans le cadre du Programme d'aide 
à l'amélioration du réseau routier municipal. 

16. Modification de la Programmation TECQ 2014-2018. 
17. Location-achat d'une imprimante multifonctions Lexmark pour la direction générale. 
18. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat de vente avec Monsieur Marc-André 

Gagnon pour le lot numéro 6 134 820 du cadastre du Québec. 
19. Mandat au maire et à la greffière pour signer un protocole d'entente pour les services aux 

sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec. 
20. Détermination des prix de vente des terrains vacants dans l'avenue Gilles-Picard et désignation 

des signataires autorisés à signer les contrats de vente. 
21. Ouverture de postes de surveillant pour la glissade et l'anneau de glace pour la saison hivernale 

2017-2018. 
22. Dépôt du rapport d'embauche de Monsieur Marius Ouellet au poste d'ouvrier d'entretien 

surnuméraire au Service des loisirs pour la période du 23 octobre 2017 au 18 novembre 2017. 
23. Embauche de Monsieur Marius Ouellet à titre d'ouvrier d'entretien saisonnier au département 

des loisirs. 
24. Demande de subvention dans le cadre du Programme de soutien à des projets de garde pendant 

la relâche scolaire. 
25. Versement d'aides financières dans le cadre du Programme de soutien à la culture. 
26. Versement d'une aide financière à OBAKIR. 
27. Demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 

Québec. 
28. Demande de TVCK de tenir un pont payant le 7 décembre 2017 à l’occasion de La grande 

guignolée des médias. 
29. Demande d'appui financier de la Sûreté du Québec à l'occasion d'une activité-bénéfice dans le 

cadre du mouvement Movember. 
30. Désignation d'un représentant municipal au Banquet des récoltes du Musée québécois de 

l’agriculture et de l’alimentation le 25 novembre 2017. 
31. Reconnaissance de la 2e édition de la Grande semaine des tout-petits du 19 au 25 novembre 

2017. 
32. Divers. 
33. Période de questions. 
34. 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 
 


