
 

  

 
Ville de Saint-Pascal, le 9 mars 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 9 mars 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 

2 février 2015. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 27 février 

2015. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 27 février 2015. 
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses 

effectuées en vertu d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en février 
2015. 

7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2015 de l’Office municipal 

d’habitation de Saint-Pascal. 
9. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 

d’urbanisme du 2 mars 2015. 
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10. Demande de dérogation mineure du Groupe Caillouette et associés concernant le 203, 
avenue Gilles-Picard. 

11. Analyse du projet de rénovation extérieure de Madame Annie Lavoie et de Monsieur 
Steve Ouellet concernant le 310, avenue Patry dans le cadre du PIIA. 

12. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Raymond Lévesque 
concernant le 400, avenue Patry dans le cadre du PIIA. 

13. Analyse du projet de démolition de Gestion Dany Lévesque inc. concernant le 325, 
avenue Patry dans le cadre du PIIA. 

14. Analyse du projet de construction d’immeubles à logements de Gestion Dany 
Lévesque inc. concernant le 325, avenue Patry dans le cadre du PIIA. 

15. Avis de motion du règlement numéro 266-2015 modifiant le règlement numéro 86-
2005 relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de 
zonage, de lotissement et de construction. 

16. Mandat à Me René Chamard, avocat pour procéder au recouvrement de taxes 
impayées. 

17. Mandat à Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats pour représenter la Ville dans les 
poursuites intentées par Bell et Hydro-Québec. 

18. Octroi d’un contrat à Sebci inc. pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière. 
19. Achat de produits pour la lutte contre l’Ambrosia auprès de GDG Environnement. 
20. Achat de laveuse et sécheuse industrielles pour le Service de sécurité incendie auprès 

de Soucy développement. 
21. Achat de toiles pour le gazébo auprès de Toiles et Auvents K.R.T.B. inc. 
22. Achat d’un nouveau système de sonorisation pour le Centre communautaire Robert-

Côté auprès de Électro F.C. enr. 
23. Achat d’un système de modernisation de l’infrastructure informatique auprès de 

Servlinks Communications. 
24. Achat d’un nouveau jeu d’eau pour le parc Ernest-Ouellet auprès de Jambette. 
25. Demande à Hydro-Québec de remplacer les massifs souterrains se trouvant dans 

l’avenue Michaud dans le cadre des travaux de remplacement des conduites par la 
Ville en 2016. 

26. Dépôt d’une demande d’aide financière à la MRC de Kamouraska dans le cadre du 
Pacte rural pour le projet de parc de jeux dans l’avenue Gilles-Picard. 

27. Dépôt d’une demande d’aide financière à la MRC de Kamouraska dans le cadre du 
Pacte rural pour le projet d’estrade et de clôture au terrain de balle de l’école Mgr-
Boucher. 

28. Dépôt d’une demande d’aide financière à l’URLS dans le cadre du Programme 
d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées. 

29. Dépôt d’une demande d’aide financière auprès du Mouvement national des 
Québécoises et Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec. 
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30. Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec pour la Fête nationale. 

31. Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la 
fête des bénévoles. 

32. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec le Centre de 
santé et de services sociaux du Kamouraska (CSSSK). 

33. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Madame 
Sarah Deschênes, psychologue. 

34. Adoption du Programme de soutien à la culture de la Ville de Saint-Pascal. 
35. Modification des signataires des contrats de location de salles. 
36. Dépôt des rapports d’embauche du personnel surnuméraire et étudiant embauché pour 

le Festival jeunesse 2015 et le centre de conditionnement physique. 
37. Précisions des conditions d’embauche de Madame Jade Lamarre en regard de la 

période de probation. 
38. Ouverture des postes de préposé à l’information touristique. 
39. Nomination du comité de négociation pour le renouvellement de la Politique de 

gestion des conditions de travail du personnel cadre. 
40. Acceptation d’une offre de service de Santinel inc. pour la tenue d’une formation sur 

les risques et techniques de pénétration en espace clos. 
41. Versement d’une aide financière à l’entreprise Espace-Bois. 
42. Demande de l’APHK de tenir un barrage routier le 23 mai 2015. 
43. Proclamation du mois d’avril « Mois de la Jonquille » en appui à la Société 

canadienne du cancer. 
44. Demande d’aide financière de l’Unité Domrémy. 
45. Désignation d’un représentant municipal au Gala reconnaissance du monde agricole. 
46. Divers. 
47. Période de questions. 
48. 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 
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Me Louise St-Pierre, OMA 
greffière 
 
 
LSP/mo 
 
 
c.c. Monsieur Jean Langelier 
 Madame Gina Dionne 
 Monsieur André Lacombe 
 Monsieur Éric Lemelin 
 Madame Jade Lamarre 
 Monsieur Éric Lévesque 
 Madame Émilie Poulin 
 Monsieur Sylvain Malenfant 


