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Le 30 novembre 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 4 décembre 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 

13 novembre 2017. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 29 novembre 2017. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 29 novembre 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 novembre 2017. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt de la liste des comptes à recevoir en taxes foncières en date du 23 novembre 2017. 
9. Appropriation au surplus accumulé non affecté pour des dépenses prévues en 2017 à l'état des 

activités financières. 
10. Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus. 
11. Dépôt de l'extrait du registre des déclarations visées par la Loi sur l'éthique et la déontologie en 

matière municipale. 
12. Dépôt, ratification et adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 

2018. 
13. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2017 du comité 

consultatif d'urbanisme. 
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14. Demande de dérogation mineure de Monsieur Lévis Turcotte en regard du 286, avenue 
Chapleau. 

15. Analyse du projet d’agrandissement de Madame Suzie Rivard et Monsieur Stéphane Curadeau 
en regard du 574, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 

16. Analyse du projet d’agrandissement de Madame Manon Bélanger et Monsieur Pierre 
Chouinard en regard du 672, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

17. Analyse du projet d'affichage commercial de Madame Manon Bélanger en regard du 
672, rue Taché. 

18. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Viateur Laplante (propriétaire) et 
Monsieur Marc Jomphe (acquéreur éventuel) en regard du 658, rue Taché. 

19. Nomination d'un vice-président du comité consultatif d'urbanisme. 
20. Avis de motion du règlement numéro 310-2017 amendant le règlement de zonage numéro       

87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel usage « Première transformation 
de produits sylvicoles et forestiers » dans la classe d’usages « 93 Sylviculture » et de permettre 
cet usage dans la zone A1. 

21. Adoption du premier projet de règlement numéro 310-2017 amendant le règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel usage « Première 
transformation de produits sylvicoles et forestiers » dans la classe d’usages « 93 Sylviculture » 
et de permettre cet usage dans la zone A1. 

22. Avis de motion du règlement numéro 311-2017 modifiant le règlement numéro 297-2016 
décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

23. Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 311-2017 modifiant le règlement numéro 
297-2016 décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

24. Autorisation de paiement à Plomberie KRTB inc. pour les travaux d'implantation en plomberie 
des sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière et des équipements. 

25. Autorisation de paiement à Réfrigération Air C de la retenue spéciale dans le cadre du contrat 
de fourniture et d'installation d'un système de chaufferie à la biomasse forestière. 

26. Acceptation provisoire des travaux de réfection de la rue de la Station et autorisation de 
paiement du décompte progressif numéro 1 à Excavations Bourgoin & Dickner inc. 

27. Acceptation définitive des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du 
boulevard Hébert (phase 2). 

28. Octroi d'un contrat de déneigement du stationnement du Camp Richelieu à Ferme Raynald St-
Pierre pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019. 

29. Octroi d'un contrat pour les analyses d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles 
pour l'année 2018. 

30. Achat de produits chimiques pour l'usine de traitement d'eau potable en 2018. 
31. Octroi d'un contrat au Journal Le Placoteux pour l'édition du journal municipal en 2018. 
32. Adhésion de la Ville aux deux regroupements de l’UMQ pour retenir les services professionnels 

d’actuaires et d’un consultant pour la gestion des Mutuelles de prévention en santé et sécurité 
au travail. 

33. Renouvellement du bail du terrain de la gare avec le Canadien National. 
34. Détermination du prix de vente des terrains dans le parc industriel pour l'année 2018. 
35. Octroi d'une aide financière à XR6 dans le cadre de la Politique d'aide aux exploitants 

d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
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36. Dépôt d’une demande d’aide financière auprès de l'URLS du Bas-Saint-Laurent dans le cadre 
de l’activité Plaisirs d’hiver. 

37. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès de l'URLS du Bas-Saint-Laurent dans le cadre 
du Festival Jeunesse. 

38. Désignation de représentants municipaux au Gala Ambassadeurs du Kamouraska le 
14 décembre 2017 à La Pocatière. 

39. Résolution de félicitations à Madame Nancy Dion pour son titre de bénévole de l'année au 
baseball pour la région du Bas-Saint-Laurent. 

40. Divers. 
41. Période de questions. 
42. 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 
 


