
 

 

Ville de Saint-Pascal, le 1
er
 février 2016 

 

 

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 1er février 2016, 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  

11 janvier 2016. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 29 janvier 2016. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 29 janvier 2016. 

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

vertu d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en janvier 2016. 

7. Adoption du règlement numéro 275-2016 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 aux cours d’eau Cabaret et Branche de l’Érablière du cours 
d’eau Pont-de-Fer. 

8. Avis de motion du règlement numéro 276-2016 décrétant une tarification des biens et 

services à la Ville de Saint-Pascal. 

9. Utilisation du solde disponible du règlement d’emprunt fermé numéro 188-2010 pour la 

réduction du solde de l’emprunt à refinancer. 

10. Modification de la résolution numéro 2014-04-137 afin d’annuler l’emprunt au fonds de 
roulement pour le projet de signalisation et de cartographie des sentiers des Sept-Chutes et 

de la montagne à Coton. 
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11. Acceptation définitive des travaux de remplacement des surpresseurs et des travaux de 

modifications électriques à l’usine d’épuration et paiement de la retenue à Filtrum. 
12. Acceptation définitive des travaux de pavage de l’avenue du Parc et paiement de la 

retenue à Construction BML. 

13. Acceptation des travaux de pavage de l’avenue du Parc dans le cadre du Programme 

d’amélioration du réseau routier municipal. 
14.  Octroi d’un contrat à Productions Gaëtan Roy (PGR) pour la fabrication de la trappe 

d’accès de la réserve à la biomasse forestière du presbytère. 

15. Octroi d’un contrat à Groupe Tanguay & Associés afin d’élaborer un nouveau programme 

de rinçage du réseau d’aqueduc. 
16. Approbation des interventions en cours d’eau prévues par la MRC de Kamouraska sur le 

territoire de Saint-Pascal en 2016. 

17. Mandat au maire et à la greffière pour signer un bail avec le Centre intégré de santé et de 

services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSSBSL). 

18. Adoption du Programme de soutien à la culture de la Ville de Saint-Pascal. 

19. Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec 

pour la Fête des bénévoles. 

20. Offre du Centre d’art de Kamouraska de désigner Saint-Pascal comme l’une des 

municipalités hôtes de la Rencontre photographique du Kamouraska 2016. 

21. Versement d’une aide financière au comité Saint-Pascal, ville en santé. 

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

23. Demande de soutien financier du Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal pour la saison 

2015-2016. 

24. Demande d’appui de la Ville d’Amqui pour le projet « Train océan 150 ». 

25. Problématique de couverture du réseau sans fil dans la circonscription de 

Montmagny‒L’Islet‒Kamouraska‒Rivière-du-Loup. 

26. Divers. 

27. Période de questions. 

28. 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 

 

LSP/mc 
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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 


