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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 9 avril 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 

12 mars 2018. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 3 avril 2018. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 mars 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 mars 2018. 

7. Avis de vacance au poste de conseiller numéro 4. 

8. Appropriation au surplus accumulé de la Ville pour le paiement des dépenses générées par 

l'élection partielle. 

9. Adoption de la rémunération du personnel électoral pour l'élection partielle. 

10. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2018 du comité 

consultatif d'urbanisme. 

11. Analyse de la modification du projet de rénovation extérieure de Madame Suzie Rivard et 

Monsieur Stéphane Curadeau en regard du 574, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 

12. Analyse du projet d'aménagement d'un stationnement au 405, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

13. Inscription de Messieurs Rémi Pelletier, Damien Charest et André Lacombe à une formation 

de l'Association québécoise d'urbanisme. 
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14. Adoption du règlement numéro 316-2018 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 

de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre l'usage « Auberge, maison de touristes et auberge 

de jeunesse » dans la zone RA13. 

15. Adoption du règlement numéro 318-2018 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 

de la Ville de Saint-Pascal afin de retirer l'usage 93-C « Première transformation de produits 

sylvicoles et forestiers » dans les zones agricoles déstructurées. 

16. Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement numéro 319-2018 

amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'ajouter le 

groupe d'usages 29 « Vente au détail de marchandises d'occasion » dans les usages permis de 

la zone CM7. 

17. Adoption du second projet de règlement numéro 319-2018 amendant le règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d'ajouter le groupe d'usages 29 « Vente au 

détail de marchandises d'occasion » dans les usages permis de la zone CM7. 

18. Achat d'un photocopieur pour l'hôtel de ville auprès de MonBuro.ca. 

19. Achat d'appareils respiratoires pour le Service de sécurité incendie auprès de Aréo-Feu. 

20. Mandat à Arpentage Côte-du-Sud pour la préparation de descriptions techniques et de plans 

pour le projet de captage des eaux usées de la rue Bernier et d'une section de la route 230 Est. 

21. Modification de la programmation TECQ 2014-2018. 

22. Report des travaux de réfection de la route 230 Est. 

23. Octroi d'un contrat à Les Alarmes Clément Pelletier inc. pour la télésurveillance des immeubles 

de la Ville.  

24. Octroi d'un contrat de services professionnels à Techno Gestion Conseil. 

25. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières de l'immeuble situé au 

511, avenue Martin. 

26. Désignation des représentants de la Ville pour la réception des objets postaux. 

27. Prolongation de la période d'embauche de Madame Léocadie Langelier pour la surveillance du 

patinage libre au Centre sportif.  

28. Modification du statut d'employé de Monsieur Rémi Lévesque. 

29. Embauche de Messieurs Serge Lévesque et Michel Roy à titre d'ouvriers d'entretien 

surnuméraires au Service des loisirs pour la période estivale.  

30. Embauche de Monsieur Bernard Tanguay à titre de directeur du Service des travaux publics.  

31. Dépôt des rapports d'embauche de personnel étudiant au Service des loisirs. 

32. Dépôt d’une demande d’aide financière à l’URLS du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du 

Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées pour l’embauche de 

deux ressources pour le camp de jour.  

33. Octroi d'une aide financière à Clinique privée de soins infirmiers du Kamouraska dans le cadre 

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

34. Demande d'aide financière de l'Équipe de patinage synchronisé adulte du Kamouraska. 

35. Autorisation de la Ville à l'égard du passage du Défi Vélo André-Côté. 

36. Autorisation de la Ville à l'égard du passage du Grand Tour Desjardins 2018. 

37. Demande de La Salopette et L'Aventurier d'obstruer partiellement la rue Hudon. 

38. Désignation de représentants municipaux à un café-rencontre de Solidarité rurale du 

Kamouraska. 
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39. Désignation des représentants municipaux à l'assemblée générale du Réseau biblio du Bas-

Saint-Laurent.  

40. Résolution d'appui à l'Association de baseball mineur de Saint-Pascal pour une demande d'aide 

financière auprès de Financement agricole Canada. 

41. Résolution d'appui à la Société d'agriculture du comté de Kamouraska pour une demande d'aide 

financière auprès de Financement agricole Canada. 

42. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2018. 

43. Dépôt, ratification et adoption du rapport du vérificateur et du rapport financier pour l’année 

2017. 

44. Nomination d’un vérificateur financier pour l’exercice financier débutant le 1er janvier 2018. 

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 
 


