
 

 

Ville de Saint-Pascal, le 4 avril 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 4 avril 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du  

1er mars 2016 et de la séance extraordinaire du conseil du 14 mars 2016. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 mars 2016. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 mars 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 mars 2016. 

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

8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 

d’urbanisme du 30 mars 2016. 
9. Demande de dérogation mineure de Monsieur Daniel Chabot concernant le 505, rue 

Blondeau. 

10. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 280-2016 

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

d’agrandir la zone IB1 à même une partie de la zone IA1 qui est réduite d’autant. 
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11. Adoption du second projet de règlement numéro 280-2016 amendant le règlement de 

zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la zone IB1 à même 
une partie de la zone IA1 qui est réduite d’autant. 

12. Fermeture du compte de caisse portant le numéro de folio 300126 détenu à la Caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska. 

13. Autorisation de contracter un emprunt temporaire au montant de 743 685 $ dans le cadre 

du règlement d’emprunt numéro 269-2015. 

14. Avis de motion du règlement numéro 281-2016 relatif à la prévention incendie.  

15. Avis de motion du règlement numéro 282-2016 concernant la sécurité incendie. 

16. Dépôt d’une demande d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel. 

17. Embauche de quatre nouveaux pompiers. 

18. Autorisation de paiement du décompte numéro 3 à Coffrage Provincial inc. pour les 

travaux de construction de citernes incendie. 

19. Acceptation définitive des travaux de bouclage de la rue St-Yves. 

20. Acceptation définitive des travaux de construction du bâtiment pour la chaufferie de 

l’aréna et libération de la retenue à Construction Citadelle inc. 
21. Achat d’une remorque par le Service des travaux publics. 
22. Acceptation d’une offre de services professionnels de la firme Norda Stelo dans le dossier 

de traitement des eaux usées de la rue Bernier et de la route 230 Est. 

23. Mandat à Monsieur Alfred Pelletier, architecte pour préparer les plans et devis pour la 

réfection de la toiture de la gare. 

24. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Madame Sarah 

Deschênes, psychologue. 

25. Fermeture d’une portion de l’ancien chemin Petit 4e rang et cession du lot numéro 

5 749 756 du cadastre du Québec. 

26. Fermeture d’une portion de l’ancien chemin du 4e rang Ouest et cession du lot numéro 

5 785 431 du cadastre du Québec. 

27. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat de vente d’un terrain avec Groupe 
Gibo inc. 

28. Signature d’un protocole d’entente relatif à la mise en œuvre de la Politique de soutien 
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC de Kamouraska. 

29. Dépôt du rapport d’embauche de Monsieur Vincent Morin-Bérubé à titre d’ouvrier 
d’entretien étudiant au Service des travaux publics pour la période estivale. 

30. Embauche d’un contremaître contractuel au Service des travaux publics. 

31. Signature d’un contrat de service avec Monsieur Serge Dubé à titre de personne- 

ressource au Service des travaux publics. 
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32. Désignation des membres du comité santé et sécurité de la Ville de Saint-Pascal. 

33. Dépôt d’une demande d’aide financière à l’URLS dans le cadre du Programme 

d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées pour l’embauche d’une 
ressource pour le camp de jour. 

34. Versement de subventions aux organismes de loisirs. 

35. Demande d’aide financière du Groupe Gibo inc. pour l’installation d’un système de 
protection incendie automatique. 

36. Demande de soutien financier de Services Jeunesse La Travée 2016. 

37. Demande d’aide financière de l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et 

Rivière-du-Loup. 

38. Autorisation de la Ville à l’égard du passage du Défi Vélo André-Côté. 

39. Autorisation de la tenue de la course Claudie-Ouellet dans les rues de la Ville. 

40. Désignation d’un représentant municipal à une journée d’échanges sur le développement 
de l’agriculture au Bas-Saint-Laurent le 18 avril 2016 à Rimouski. 

41. Désignation de représentants municipaux aux Assises 2016 de l’Union des municipalités 
du Québec. 

42. Demande d’appui de la MRC de Kamouraska concernant le projet de loi 83 modifiant la 
Loi sur la Société d’habitation du Québec. 

43. Demande d’appui d’Opération Gareautrain concernant la Semaine de sensibilisation à la 

sécurité ferroviaire qui aura lieu du 25 avril au 1er mai 2016. 

44. Dépôt, ratification et adoption du rapport du vérificateur et du rapport financier pour 

l’année 2015. 
45. Nomination d’un vérificateur financier pour l’exercice financier débutant le 1er janvier 

2016. 

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. 

 

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 


