
 

 

Ville de Saint-Pascal, le 2 novembre 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 2 novembre 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  

5 octobre 2015 et de la séance extraordinaire du conseil du 26 octobre 2015. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 octobre 2015. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 octobre 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 octobre 2015. 

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

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

9. Dépôt et lecture du rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 

10. Publication du rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 

11. Dépôt de la liste des contrats de 25 000 $ et plus et de la liste des contrats de 2 000 $ et 

plus qui totalisent 25 000 $ et plus. 

12. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2015 du 

comité consultatif d’urbanisme. 
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13. Analyse du projet de construction  d’un bâtiment pour la chaufferie de l’hôtel de ville, la 
caserne, le presbytère et l’église concernant le 505, avenue de l’Église dans le cadre du 
PIIA. 

14. Analyse du projet d’affichage du centre d’entraînement DYNA-MICK concernant le 310, 

avenue Patry dans le cadre du PIIA. 

15. Demande de subvention de Mesdames Estelle Richard et Marielle Richard concernant le 

350, rue Taché dans le cadre du programme d’aide à la rénovation de bâtiments. 

16. Position de la Ville quant à la révision de son périmètre d’urbanisation au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Kamouraska. 

17. Approbation des tarifs du lieu d’enfouissement technique de la Ville de Rivière-du-Loup 

pour l’année 2016. 
18. Location d’un tracteur auprès du Groupe JLD-Lague de St-Pascal. 

19. Acceptation d’une proposition de CMATV en regard de l’implantation d’un système 
télévisuel dynamique dans le futur local de la SAAQ. 

20. Avis de terminaison de la convention d’entretien ménager avec Nettoy-Pro pour le local 

du 710, rue Taché. 

21. Départ à la retraite de Monsieur Serge Dubé. 

22. Ouverture de postes étudiants pour la surveillance de la glissade et de l’anneau de glace 
pour la saison 2015-2016. 

23. Versement d’une aide financière à Quartier-Jeunesse pour la programmation d’activités 
Quartier X-trême. 

24. Versement d’un montant au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans le cadre du 

Programme de soutien à la culture, volet jeunesse. 

25. Versement d’un montant à l’école Destroismaisons dans le cadre du Programme de 

soutien à la culture, volet jeunesse. 

26. Demande de commandite de l’école secondaire Chanoine-Beaudet pour le Grand Défi 

Pierre Lavoie au secondaire. 

27. Demande de la Ville de Rimouski de solliciter auprès du Bureau d’audiences publiques 
sur l’Environnement (BAPE) la tenue d’audiences sur le projet de transport ferroviaire de 
pétrole par Chaleur Terminals. 

28. Demande d’appui de Madame Pilar Macias à l’égard de son projet « Joyeuse itinérance ». 

29. Désignation d’un représentant municipal à la rencontre-bilan de l’Entente spécifique en 

matière d’égalité entre les femmes et les hommes au Bas-St-Laurent. 

30. Divers. 

31. Période de questions. 

32. Clôture et levée de la séance. 
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Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 

collaboration. 

 

La greffière 
 
 
 

Louise St-Pierre, avocate, OMA 

 
LSP/mc 
 

c. c. Monsieur Jean Langelier 
 Madame Gina Dionne 
 Monsieur André Lacombe 
 Monsieur Éric Lemelin 
 Madame Jade Lamarre 
 Monsieur Éric Lévesque 
 Madame Émilie Poulin 
 Monsieur Bertrand Dubé 
 Monsieur Sylvain Malenfant 


