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Le 1er novembre 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 4 novembre 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 

7 octobre 2019 et des séances extraordinaires du conseil du 21 octobre 2019 et du 

28 octobre 2019 ainsi que du compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 

24 octobre 2019 pour la restauration de l’ancien presbytère. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 octobre 2019. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 octobre 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 octobre 2019. 

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

8. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses. 

9. Analyse du projet d'affichage de Fleuriste Beau Site du Kamouraska inc. concernant le 

612, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

10. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Marc Jomphe concernant le 

675, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

11. Demande d'autorisation à la CPTAQ de Monsieur Yvan Pelletier en regard d'une partie du lot 

numéro 6 060 436 du cadastre du Québec. 

12. Autorisation de paiement du décompte numéro 1 à Excavations Bourgoin & Dickner inc. en 

regard du contrat de collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est. 

13. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 5 à Ferdinand Laplante inc. en regard 

du contrat pour la construction d'un local technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes. 

mailto:hoteldeville@villestpascal.com


Avis de convocation - 2 - Le 1er novembre 2019 

 

14. Acceptation de l'ordre de changement numéro 3 en regard du contrat pour la construction d'un 

local technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes. 

15. Mandat au maire et à la greffière pour signer un acte de servitude sur le lot numéro 3 656 051 

du cadastre du Québec avec Monsieur Thomas Lévesque. 

16. Présentation du projet de reconstruction des infrastructures du site de la montagne à Coton dans 

le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites 

de pratique d'activités de plein air (PSSPA). 

17. Mandat au maire et à la greffière pour signer un protocole d'entente régissant l'utilisation 

d'espaces et d'équipements de même que leurs conditions d'accès et d'utilisation avec la 

Commission scolaire de Kamouraska−Rivière-du-Loup. 

18. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat pour le service primaire d'appels 

d'urgence 9-1-1 avec la CAUCA. 

19. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat pour le service secondaire d'appels 

d'urgence incendie avec la CAUCA. 

20. Dépôt d'une demande d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel. 

21. Adhésion de la Ville au projet d'étude d'opportunité pour la mise en commun d'équipements, 

d'infrastructures, de services ou d'activités en matière de sécurité incendie de la MRC de 

Kamouraska. 

22. Ouverture de postes de surveillant pour la glissade et l'anneau de glace pour la saison  

2019-2020. 

23. Demande de soutien financier de la Maison de la famille du Kamouraska. 

24. Versement d'un don au Club de hockey l'Impérial de Saint-Pascal inc. 

25. Demande de TVCK de tenir un pont payant le 5 décembre 2019 à l'occasion de La grande 

guignolée des médias. 

26. Désignation de Madame Céline Langlais pour représenter la Ville à l’assemblée générale 
annuelle du Réseau québécois de Villes et Villages en santé. 

27. Désignation d'un représentant municipal à un souper dans le cadre de l'événement Noël au coeur 

du Kamouraska.  

28. Désignation d'un représentant municipal à un cocktail dînatoire au profit de Leucan. 

29. Résolution de félicitations à Monsieur Bernard Généreux pour sa réélection à titre de député de 

Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. 

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. 

 

La greffière, 

 

 

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
 


