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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 4 juin 2018, 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 7 mai 2018. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 mai 2018. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 mai 2018. 

6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en mai 2018. 

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

8. Dépôt et lecture du rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 

9. Diffusion du rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 

10. Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté à des fins particulières. 

11. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2018 du comité 

consultatif d'urbanisme. 

12. Analyse du projet de rénovation extérieure et du projet d'affichage de Les Immeubles Lavoie 

St-Onge S.E.N.C. en regard du 491, avenue D'Anjou dans le cadre du PIIA. 

13. Analyse de la demande de subvention de Les Immeubles Lavoie St-Onge S.E.N.C. concernant 

le 491, avenue D'Anjou dans le cadre du Programme d'aide à la rénovation de bâtiments. 

14. Analyse du projet de rénovation extérieure de Madame Rose Roussel et Monsieur Claudel 

Blanchet en regard du 658-662, rue de la Station dans le cadre du PIIA. 
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15. Analyse du projet d'affichage de Monsieur René Roy concernant le 345, rue Taché dans le cadre 

du PIIA. 

16. Renouvellement des mandats des membres du comité de démolition. 

17. Demande d'autorisation à la CPTAQ de la Ville de Saint-Pascal pour utiliser à une fin autre que 

l'agriculture certaines parties de lots situées sur son territoire afin de mettre en place une 

conduite d'égout sanitaire desservant la rue Bernier et une partie de la route 230 Est. 

18. Avis de motion du règlement numéro 321-2018 modifiant le règlement numéro 297-2016 

décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

19. Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 321-2018 modifiant le règlement numéro 

297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

20. Autorisation de paiement d'une facture à Camions Carl Thibault inc. pour le remplacement du 

réservoir d'eau du camion autopompe GMC 1998. 

21. Mandat au maire et à la greffière pour signer une entente d'utilisation de terre à des fins 

agricoles avec Ferme Drapeau & Fils inc. 

22. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec le Club des 50 ans et 

plus pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2021. 

23. Prolongation du mandat de Royal Lepage Kamouraska-L'Islet pour la vente des terrains vacants 

de l'avenue Gilles-Picard. 

24. Signature d'un protocole d'entente avec Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau 

d'information touristique. 

25. Octroi d'une aide financière à Hidalgo Média inc. dans le cadre de la Politique d'aide aux 

exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 

26. Versement d'une aide financière à la Tannerie des Ruisseaux inc. pour l'achat et l'installation 

d'un système de neutralisation des odeurs. 

27. Versement d'une aide financière à Partenaires Saint-Pascal inc. pour la réalisation d'études de 

faisabilité. 

28. Versement d'une aide financière au comité Saint-Pascal, Ville en santé pour le remplacement 

du cabanon au Jardin des Générations. 

29. Désignation de représentants municipaux au Tournoi de golf de la Santé le 16 juin 2018.  

30. Désignation d'un représentant municipal à la soirée des présidents du Symposium de peinture 

du Kamouraska le 21 juillet 2018 à Saint-Denis-De La Bouteillerie. 

31. Divers. 

32. Période de questions. 

33. 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 
 


