
 

 

 

Ville de Saint-Pascal, le 6 septembre 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 mardi 6 septembre 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 

1
er
 août 2016 et des séances extraordinaires du conseil du 8 août 2016 et du 29 août 2016. 

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

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

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

8. Adoption du règlement numéro 288-2016 modifiant le règlement numéro 247-2014 

établissant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Pascal. 

9. Adoption du règlement numéro 289-2016 modifiant le règlement numéro 225-2012 

établissant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de 
Saint-Pascal. 

10. Adhésion de la Ville au regroupement de l’UMQ pour l’achat de produits chimiques en 

vrac pour le traitement des eaux. 
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11. Achat d’une pompe portative pour le Service de sécurité incendie auprès de CMP Mayer 
inc. 

12. Adoption de la Politique de gestion des conditions de travail du personnel cadre pour les 

années 2012 à 2019. 

13. Démission de Monsieur Jean-Marc Schepdael à titre de pompier volontaire. 

14. Embauche de Messieurs Jean-Rémi Morin et Frédéric Charest à titre de pompier 

volontaire. 

15. Dépôt du rapport d’embauche de Monsieur Janin Desjardins à titre d’ouvrier d’entretien 
étudiant au Service des loisirs. 

16. Embauche de Messieurs Alexandre St-Pierre, Michel Roy, Serge Lévesque et Jean-Pascal 

Soucy à titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire ainsi que Monsieur Janin Desjardins à 

titre d’ouvrier d’entretien étudiant au Service des loisirs pour la saison hivernale 2016-

2017. 

17. Embauche de Madame Léocadie Langelier et de Monsieur Emile Alain à titre de 

surveillant pour le patinage libre pour la saison 2016-2017. 

18. Modification du statut d’employé de Monsieur Patrick Bernier. 

19. Embauche de Monsieur Pierre-Marc Lévesque à titre de technicien en génie civil 

contractuel au Service des travaux publics pour la période du 6 septembre 2016 au 

31 mars 2017. 

20. Embauche de Madame Monique Chénard à titre d’adjointe administrative au département 
secrétariat et administration. 

21. Embauche de Madame Diane Caron à titre d’adjointe administrative au département 
secrétariat et administration. 

22. Ouverture d'un poste d'adjointe administrative régulière à temps partiel au département 

des travaux publics. 

23. Autorisation au Service de sécurité incendie d’utiliser les véhicules incendie à l’occasion 
de l’Halloween. 

24. Désignation d’un représentant municipal au Gala des Prix du Patrimoine du Bas-Saint-

Laurent. 

25. Désignation d’un représentant municipal au colloque international du Réseau québécois 
de Villes et Villages en santé. 

26. Appui au projet « Voisins solidaires ». 

27. Divers. 

28. Période de questions. 

29. Clôture et levée de la séance. 
 

 

 



Avis de convocation - 3 - Le 6 septembre 2016 

 

 

 

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 Bernard Tanguay 


