
  

 

Ville de Saint-Pascal, 9 janvier 2015 
 

 

 

 

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 12 janvier 2015, à 20 h 30, 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 

1
er
 décembre 2014 et des séances extraordinaires du conseil du 8 décembre 2014, du 

15 décembre 2014 ainsi que du 19 décembre 2014. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 décembre 

2014. 

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

2014. 

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

effectuées en vertu d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en décembre 

2014. 

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

8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 janvier 2015 du 

comité consultatif d’urbanisme. 
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9. Demande de dérogation mineure de Madame Laure-Emma Dionne en regard du 815, 

rue Adélard. 

10. Avis de motion du règlement numéro 263-2015 établissant un programme d’aide à la 
rénovation de bâtiments. 

11. Avis de motion du règlement numéro 264-2015 modifiant le règlement numéro 256-

2014 imposant une taxe spéciale sur la base d’une tarification pour le remboursement 
des coûts versés à la MRC de Kamouraska pour des travaux d’entretien effectués au 
cours d’eau Rivard, branche 2 du cours d’eau Rivard et Cabaret. 

12. Nomination d’un maire suppléant ou d’une mairesse suppléante pour la période du 
15 janvier 2015 au 7 juillet 2015. 

13. Autorisation de paiement des quotes-parts 2015 à la MRC de Kamouraska. 

14. Autorisation de paiement de la cotisation annuelle de la Ville à l’Union des 
municipalités du Québec. 

15. Autorisation de paiement de la cotisation annuelle de la Ville à la Fédération 

québécoise des municipalités. 

16. Autorisation de paiement de la participation financière de la Ville au transport adapté 

pour l’année 2015. 
17. Renouvellement de divers contrats d’entretien et de soutien des applications pour 

l’année 2015 avec P.G. Solutions. 
18. Autorisation de paiement des cotisations annuelles de la Ville au Réseau biblio du 

Bas-Saint-Laurent et pour la licence Symphony 2015-2016. 

19. Autorisation de paiement à BFL Canada de diverses factures pour le renouvellement 

des assurances générales de la Ville. 

20. Autorisation de paiement à l’UMQ des quotes-parts pour les fonds de garantie en 

responsabilité et en biens. 

21. Autorisation de paiement d’une facture à Services intégrés Lemay et associés inc. 

pour le concept d’aménagement du parc Ernest-Ouellet. 

22. Autorisation de paiement de la rétroactivité des salaires aux employés syndiqués suite 

à la signature de la convention collective de travail. 

23. Dépôt d’un rapport d’embauche d’employés étudiants au Service des loisirs pour la 

surveillance de l’anneau de glace et de la glissade. 
24. Ouverture d’un poste de directeur adjoint ou de directrice adjointe au Service des 

loisirs. 

25. Demande de subvention dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2015. 

26. Approbation des interventions en cours d’eau prévues par la MRC de Kamouraska sur 
le territoire de Saint-Pascal en 2015. 

27. Demande d’autorisation de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

pour la tenue d’un événement cycliste. 
28. Demande d’aide financière du Club de hockey l’Impérial. 
29. Divers. 
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30. Période de questions. 

31. Clôture et levée de la séance. 
 

 

 

 

Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre 

précieuse collaboration. 
 

 

 

 

Ville de Saint-Pascal 

 
 

 

 

Me Louise St-Pierre, o.m.a 

greffière 

 

 
LSP/mo 

 

 

c.c. Monsieur Jean Langelier 
 Madame Gina Dionne 
 Monsieur André Lacombe 
 Monsieur Éric Lemelin 

 Monsieur Éric Lévesque 
 Madame Émilie Poulin 
 Monsieur Sylvain Malenfant 
 Madame Karine Bussière 


