
 
 
Ville de Saint-Pascal, le 6 février 2017 
 

 
 
 

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 6 février 2017, 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 

9 janvier 2017 et de la séance extraordinaire du conseil du 23 janvier 2017. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 janvier 2017. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 janvier 2017. 
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 2017. 
7. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2017 du 

comité consultatif d’urbanisme. 
8. Demande de dérogation mineure de Mesdames Lyne Richard et Guylaine Richard en 

regard du lot numéro 5 762 787 du cadastre du Québec. 
9. Demande de dérogation mineure de Marcel Charest et Fils inc. en regard du 650-654, rue 

Taché. 
10. Analyse du projet de rénovation extérieure de Marcel Charest et Fils inc. concernant le 

650-654, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
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11. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Viateur Laplante concernant le 

658, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
12. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Marco Slight concernant le 

615, rue Taché dans le cadre du PIIA. 
13. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 299-2017 

amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de 
permettre l’usage « auberge, maison de touristes et auberge de jeunesse » dans la zone 
RA3. 

14. Adoption du second projet de règlement numéro 299-2017 amendant le règlement de 
zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre l’usage « auberge, 
maison de touristes et auberge de jeunesse » dans la zone RA3. 

15. Avis de motion du règlement numéro 300-2017 déterminant le rayon de protection entre 
les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité. 

16. Mandat à la firme Lemieux, Parent, Théberge, avocats pour procéder au recouvrement de 
taxes municipales impayées. 

17. Mandat à Monsieur Alfred Pelletier, architecte pour préparer un devis relatif à des travaux 
d’entretien au bâtiment de la Ville situé au 680, rue Hudon. 

18. Mandat à Norda Stelo pour préparer des plans et devis pour la réfection des 
infrastructures d’aqueduc et d’égout de la rue de la Station. 

19. Autorisation de paiement d’un montant à Caillouette et associés pour les travaux 
d’implantation en plomberie des sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière 
et des équipements. 

20. Octroi d’un contrat à Sebci inc. pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière. 
21. Achat d’une scène et ses accessoires pour le Service des loisirs. 
22. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Madame Sarah 

Deschênes pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 
23. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Plastique 

Bérubé 2001 inc. pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. 
24. Dépôt d’un rapport d’embauche du personnel étudiant pour le Festival Jeunesse 2017. 
25. Embauche de Madame Stéphanie Landry et de Monsieur Dave Pelletier à titre 

d’animateur contractuel au Service des loisirs pour le Festival Jeunesse 2017. 
26. Ouverture des postes d’entraîneur de tennis pour la saison estivale 2017. 
27. Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec 

pour la Fête des bénévoles. 
28. Appui au comité Saint-Pascal, Ville en santé pour l’offre de la formation DAFA. 
29. Demande de soutien financier de la Maison de la famille du Kamouraska. 
30. Demande d’aide financière du Club de hockey l’Impérial de Saint-Pascal inc. 
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31. Demande de commandite de l’École secondaire Chanoine-Beaudet pour le Grand défi 

Pierre Lavoie au secondaire. 
32. Appui au Regroupement pour un Québec en santé pour la poursuite des investissements 

qui favorisent un mode de vie sain et actif. 
33. Divers. 
34. Période de questions. 
35. 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 
 
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 
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