
 

 

Ville de Saint-Pascal, le 1
er
 août 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 août 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 

4 juillet 2016 et des séances extraordinaires du conseil du 11 juillet 2016. 

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

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

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

8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2016 du comité 

consultatif d’urbanisme. 
9. Demande de dérogation mineure de Ateliers Mon Choix concernant le 425, avenue Patry. 

10. Analyse du projet d’agrandissement de Ateliers Mon Choix concernant le 425, avenue 

Patry dans le cadre du PIIA. 

11. Demande de dérogation mineure de Monsieur Jean-Guy Deschênes et Madame Claire 

Deschênes concernant le 382, 4e Rang Ouest. 

12. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Rémi Pelletier concernant le 

341, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
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13. Amendement à la demande d’autorisation à la CPTAQ de la Municipalité de Kamouraska 
en regard du lot numéro 3 656 044 du cadastre du Québec. 

14. Renouvellement des mandats de Messieurs Rémi Pelletier, Mario Laplante et Stéphane 

Gagnon sur le comité consultatif d’urbanisme. 
15. Adoption du règlement numéro 287-2016 modifiant le règlement numéro 276-2016 

décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

16. Avis de motion et présentation du projet de 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. 

17. Avis de motion et présentation du projet de 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. 

18. Mandat au maire pour signer une attestation en regard du projet d’amélioration de 

l’escalier du parc des Sept-Chutes de Partenaires Saint-Pascal inc. 

19. Mandat au maire pour signer une attestation en regard du projet de renforcement des 

bandes riveraines de la rivière Kamouraska d’OBAKIR. 
20. Acceptation des travaux de prolongement des services d'aqueduc et d'égout sanitaires dans 

la rue Octave afin de permettre l'émission de permis de construction résidentielle. 

21. Modification de la résolution numéro 2016-07-327 relativement au mandat de Norda 

Stelo pour la confection des plans et devis pour le prolongement des services d’aqueduc et 
d’égout dans la rue Octave. 

22. Mandat à Norda Stelo pour l’obtention d’un certificat d’autorisation pour le prolongement 
des services d’aqueduc et d’égout dans la rue Octave. 

23. Modification de la résolution numéro 2016-07-332 relativement au dépôt de demandes 

d'aide financière dans le cadre du Fonds des petites collectivités. 

24. Mandat au maire et à la greffière pour signer un acte de servitude en faveur de Bell Aliant 

et Hydro-Québec sur l'avenue du Parc en regard d'une partie des lots numéros 3 656 031, 

4 760 608 et 5 290 347 du cadastre du Québec. 

25. Mandat au maire et au directeur général pour signer une entente concernant un 

regroupement de municipalités relativement au lancement d’un appel d’offres portant sur 
la mise en commun d’un service de collecte et de transport des déchets, des matières 
recyclables et des matières organiques et à la conclusion d’une entente pour la mise en 
commun d’un service de traitement de matières résiduelles. 

26. Demande d’une offre de service à Gesterra pour le traitement des matières recyclables. 

27. Décret des travaux d’aménagement d’un terrain de pétanque dans le parc Ernest-Ouellet. 

28. Vente d'un camion à Ville de La Pocatière. 

29. Location-achat d'une imprimante multifonction Lexmark pour le Service du greffe. 

30. Dépôt du rapport d’embauche de Madame Alexandra Duval au poste d’adjointe 
administrative surnuméraire au Service des loisirs à compter du 31 juillet 2016. 
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31. Démission de Monsieur Dany Bouchard à titre de pompier volontaire. 

32. Embauche de Monsieur Christian Lanckohr à titre de pompier volontaire. 

33. Ouverture d'un poste d'adjointe administrative au département secrétariat et 

administration. 

34. Autorisation de fermer l'avenue Martin le 5 août 2016 dans le cadre du Festival Bonjour la 

visite. 

35. Autorisation d’obstruer partiellement le 4e rang Ouest à l’occasion du Défi des Sept-
Chutes. 

36. Participation financière de la Ville au projet de production d'une vidéo promotionnelle de 

l’Association des gens d’affaires de Saint-Pascal. 

37. Demande d'aide financière de l'Association du cancer de l'Est du Québec. 

38. Désignation de Monsieur André Laforest à titre de représentant de la Ville à la soirée-

bénéfice du Festival International Eurochestries le 14 août 2016 au Camp musical Saint-

Alexandre. 

39. Désignation de représentants municipaux au Tournoi de golf de la Chambre de commerce 

Kamouraska-L’Islet le 9 septembre 2016. 
40. Désignation de représentants municipaux à une Journée de réflexion sur la sécurité 

ferroviaire liée au transport de matières dangereuses. 

41. Divers. 

42. Période de questions. 

43. Clôture et levée de la séance. 

 

Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 

collaboration. 

 

L’assistant-greffier, 

 

 

 

Jean Langelier 

 

JL/mc 

 
c. c. Madame Gina Dionne 
 Monsieur André Lacombe 
 Monsieur Éric Lemelin 
 Madame Jade Lamarre 
 Monsieur Éric Lévesque 
 Madame Émilie Poulin 
 Monsieur Bernard Tanguay 
 Me Louise St-Pierre 


