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Le 28 juin 2018 
 
 
 
 

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 mardi 3 juillet 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 

4 juin 2018 et de la séance extraordinaire du conseil du 26 juin 2018. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 27 juin 2018. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 27 juin 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 juin 2018.  
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt, ratification et adoption des états financiers 2017 de l'Office municipal d'habitation de 

Saint-Pascal. 
9. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de Monsieur François Gagné-Bérubé. 
10. Dépôt du formulaire DGE-1038 complété par Monsieur François Gagné-Bérubé suite à 

l'élection partielle du 10 juin 2018. 
11. Détermination des secteurs d'activités des élus et nomination sur certains comités internes et 

externes. 
12. Nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante pour la période du 5 juillet 2018 

au 6 janvier 2019. 
13. Demande de dérogation mineure de Madame Édith Samson et Monsieur Charles Pelletier en 

regard du 511, avenue Sergerie. 
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14. Adoption du règlement numéro 321-2018 modifiant le règlement numéro 297-2016 décrétant 
une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

15. Adoption du règlement numéro 322-2018 décrétant la mise en place d'un nouveau réseau de 
collecte des eaux usées dans la rue Bernier et dans un secteur de la route 230 Est ainsi que la 
réfection de la voirie de la rue Bernier et autorisant un emprunt de 804 120 $ pour en acquitter 
les coûts. 

16. Mandat au maire et à la greffière pour signer un avenant au bail liant la Ville à Vidéotron 
Infrastructures inc. pour la tour de télécommunication.  

17. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Projektion 16-35 pour 
la période du 15 juillet 2018 au 30 juin 2023. 

18. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec La Maison de la 
famille du Kamouraska pour la période du 19 août 2018 au 30 juin 2023. 

19. Achat et installation de couvre-planchers pour l'Espace communautaire auprès du Centre de 
rénovation Camille Dumais inc. 

20. Présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 
locale - volet Redressement des infrastructures routières locales. 

21. Présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 
locale - volet Accélération des investissements sur le réseau routier local. 

22. Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports de procéder à l'analyse de la sécurité des usagers de la route de Kamouraska. 

23. Dépôt du rapport d'embauche des entraîneurs pour l'activité de soccer estival. 
24. Embauche de Madame Stéphanie Landry à titre d'accompagnatrice pour le camp de jour estival 

de 2018. 
25. Versement d'aides financières dans le cadre du Programme de soutien à la culture, volet 

jeunesse. 
26. Demande d'aide financière de l'Unité Domrémy Saint-Pascal inc. 
27. Autorisation de fermer l'avenue Martin dans le cadre du Festival Bonjour la visite. 
28. Modification de la résolution numéro 2018-05-197. 
29. Résolution de félicitations aux bénévoles honorés. 
30. Divers. 
31. Période de questions. 
32. Clôture et levée de la séance. 
 
 
Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 
collaboration. 
 
L'assistant-greffier, 
 
 
Jean Langelier 
 


