Le 30 août 2019
AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE ORDINAIRE

Monsieur le Maire,
Madame 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 septembre 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
5 août 2019 et de la séance extraordinaire du conseil du 26 août 2019 ainsi que du compte rendu
de l'ouverture des soumissions tenue le 26 août 2019 pour la collecte des eaux usées de la
rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est.
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 28 août 2019.
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 28 août 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 août 2019.
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires.
8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 31 juillet 2019 du comité
consultatif d'urbanisme.
9. Demande de dérogation mineure de la Municipalité de Kamouraska en regard du
205, chemin Lévesque (lot numéro 6 066 605).
10. Dépôt d'une demande d'exclusion à la CPTAQ par la Ville de Saint-Pascal.
11. Inscription de Messieurs Réjean Pelletier, Damien Charest et André Lacombe à une formation
de l'Association québécoise d'urbanisme.
12. Adoption du règlement numéro 337-2019 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005
de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel usage « vente au détail et transformation
artisanale de produits alimentaires » dans la classe d’usages « 22 vente au détail des produits
d’alimentation », de permettre cet usage dans la zone CM2 et d’autoriser, à certaines conditions,
de nouveaux usages à l’intérieur d’un usage principal d’habitation.
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13. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 3 à Ferdinand Laplante inc. en regard
du contrat pour la construction d'un local technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes.
14. Acquisition d'un camion autopompe-citerne auprès de Camions Carl Thibault inc.
15. Octroi d'un contrat à Excavations Bourgoin & Dickner inc. pour la collecte des eaux usées de
la rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est.
16. Mandat à Norda Stelo pour la surveillance des travaux de collecte des eaux usées de la
rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est.
17. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour le contrôle qualitatif des sols
et matériaux dans le cadre des travaux de collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une
partie de la route 230 Est.
18. Modification de l'entente intermunicipale relative à la sécurité incendie pour les services
primaire et secondaire 9-1-1.
19. Entente de partenariat avec le Centre d'éducation des adultes de la Commission scolaire
Kamouraska-Rivière-du-Loup dans le cadre du programme Viactive.
20. Embauche de Monsieur Marius Ouellet à titre d'ouvrier d'entretien surnuméraire au Service des
loisirs pour la saison 2019-2020.
21. Demande de remboursement de frais d'inscription au camp de jour.
22. Autorisation d'obstruer partiellement le 4e Rang Ouest à l'occasion du Défi des Sept-Chutes.
23. Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec dans
le cadre des Journées de la culture.
24. Demande d'aide financière de l'Unité Domrémy Saint-Pascal inc.
25. Divers.
26. Période de questions.
27. 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

