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Le 3 mai 2019 

 

 

 

 

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 6 mai 2019, 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 

1er avril 2019 et des séances extraordinaires du conseil du 8 avril 2019, du 15 avril 2019  et du 

29 avril 2019. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 avril 2019. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2019. 

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

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en avril 2019. 

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. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 30 avril 2019 du comité 

consultatif d'urbanisme. 

11. Analyse du projet d'enseigne de Côté, Ouellet, Thivierge, notaires, en regard du 

489, avenue D'Anjou dans le cadre du PIIA. 

12. Analyse du projet d'enseigne de Brûlerie de l'Est en regard du 595, rue Taché dans le cadre du 

PIIA. 

13. Demande d'autorisation à la CPTAQ de Monsieur Simon Massé en regard d'une partie du lot 

numéro 3 655 334 du cadastre du Québec. 
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14. Demande d'autorisation à la CPTAQ du Groupement forestier de Kamouraska inc. en regard 

d'une partie du lot numéro 3 655 139 du cadastre du Québec. 

15. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2019 de l'Office municipal 

d'Habitation du Kamouraska Est. 

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

17. Confirmation à Recyc-Québec de la compétence de la Ville de Saint-Pascal pour la 

transmission des données de la collecte sélective des matières recyclables aux fins de la 

compensation 2019. 

18. Autorisation de paiement de la facture pour les services de la Sûreté du Québec. 

19. Précision de la résolution numéro 2019-04-135 relativement à l'achat d'une remorque auprès de 

Remorque de l'Isle. 

20. Octroi d'un contrat à Les Gazons Tessier inc. pour le contrôle de la végétation aux étangs aérés. 

21. Mandat à Guillaume Bouchard service-conseil pour la réalisation des plans et devis pour la 

réfection du 5e rang Est. 

22. Mandat à Guillaume Bouchard service-conseil pour la réalisation des plans et devis pour la 

réfection de sept ponceaux dans le secteur de la Ville. 

23. Achat d'habits de combat incendie pour le Service de sécurité incendie. 

24. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Plastique Bérubé 

2001 inc. pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. 

25. Dépôt du rapport annuel 2017-2018 du plan de mise en oeuvre du schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie. 

26. Proclamation de la Semaine de la sécurité civile. 

27. Nomination des membres de l'organisation municipale de la sécurité civile (OMSC). 

28. Nomination d'un représentant municipal sur le conseil d'administration permanent de l'Office 

municipal d'Habitation du Kamouraska Est. 

29. Modification de la résolution numéro 2019-04-143 relativement aux trajets empruntés lors du 

passage du Défi Vélo André-Côté. 

30. Acceptation du calendrier des vacances du personnel cadre. 

31. Embauche de Madame Sonya Ouellet à titre d'accompagnatrice pour le camp de jour estival. 

32. Embauche de Monsieur Jimmy Gauthier à titre de coordonnateur pour les activités de soccer 

estival. 

33. Dépôt des rapports d'embauche du personnel étudiant pour le camp de jour. 

34. Dépôt du rapport d'embauche des entraîneurs pour l'activité de soccer estival. 

35. Octroi d'une aide financière à SB Ferronnerie d'Art dans le cadre de la Politique d'aide aux 

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

36. Octroi d'une aide financière à Les Immeubles CGF (2019) inc. 

37. Versement d'une ristourne à certains organismes pour l'opération du bar au Centre sportif. 

38. Versement d'un don à la Croix-Rouge pour les sinistrés touchés par les inondations printanières 

au Québec. 

39. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès de la MRC de Kamouraska dans le cadre du 

Fonds de développement des territoires. 

40. Demande à la Société de l'assurance automobile du Québec en regard des modalités de gestion 

du bureau d'immatriculation. 
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41. Désignation d'un représentant municipal pour assister à une activité conférences et réseautage 

sur les besoins de main-d'oeuvre dans le secteur bioalimentaire et les services offerts au 

recrutement de la main-d'oeuvre étrangère le 6 juin 2019. 

42. Désignation de représentants municipaux au Tournoi de golf de la Santé le 15 juin 2019. 

43. Résolution de félicitations à Madame Emilie Poulin pour le prix Hommage bénévolat-Québec. 

44. Résolution de félicitations aux bénévoles honorés dans le cadre de la Fête des bénévoles. 

45. Divers. 

46. Période de questions. 

47. 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 
 


