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Le 15 décembre 2017 
 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Saint-Pascal qui se tiendra le lundi 18 décembre 2017, à 21 h 00, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville alors qu’il y sera pris en considération les sujets suivants : 
 

Ordre du jour 
 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
3. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 13 décembre 2017. 
4. Avis de motion du règlement numéro 312-2017 décrétant les différents taux de taxation pour 

l’année 2018. 
5. Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 312-2017 décrétant les différents taux de 

taxation pour l’année 2018. 
6. Avis de motion du règlement numéro 313-2017 régissant les comptes de taxes pour l’année 

2018. 
7. Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 313-2017 régissant les comptes de taxes 

pour l’année 2018. 
8. Adoption du règlement numéro 311-2017 modifiant le règlement numéro 297-2016 décrétant 

une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
9. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2017 du comité 

consultatif d'urbanisme. 
10. Analyse du projet d’agrandissement de Madame Suzie Rivard et Monsieur Stéphane Curadeau 

en regard du 574, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 
11. Mandat au maire et à la greffière pour signer une transaction avec la Fabrique de la Paroisse de 

Saint-Pascal en regard des coûts d'énergie pour le chauffage de l'église. 

mailto:hoteldeville@villestpascal.com


Avis de convocation - 2 - Le 15 décembre 2017 

 

12. Mandat au maire et à la greffière pour signer un protocole d'entente relatif à la fourniture de 
chaleur provenant d'une chaufferie à la biomasse forestière avec la Fabrique de la Paroisse de 
Saint-Pascal. 

13. Mandat au maire suppléant et à la greffière pour signer un contrat d'approvisionnement en 
biomasse forestière avec le Groupement forestier de Kamouraska inc. pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 mai 2018. 

14. Achat de tables et de chaises dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 
15. Résolution ayant pour objet de réitérer l'intention de la Ville de réaliser un projet dans le cadre 

du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités. 
16. Renouvellement du programme d'aide municipal pour l'économie d'eau potable en 2018. 
17. Renouvellement du programme d'aide municipal pour l'achat de couches lavables en 2018. 
18. Période de questions. 
19. Clôture et levée de la séance. 
 
 
Comptant sur votre présence pour cette séance extraordinaire, je vous remercie de votre précieuse 
collaboration. 
 
La greffière, 
 
 
Louise St-Pierre, avocate, OMA 
 


