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Le 12 janvier 2018 

 

 

 

 

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 15 janvier 2018, 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 décembre 2017 et des séances extraordinaires du conseil du 18 décembre 2017. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 10 janvier 2018. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 décembre 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 décembre 2017. 

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

8. Dépôt de l'attestation des élus ayant suivi la formation sur l'éthique et la déontologie 

municipale. 

9. Assemblée publique de consultation sur le 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. 

10. Adoption du second 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. 
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11. Adoption du règlement numéro 312-2017 décrétant les différents taux de taxation pour l’année 

2018. 

12. Adoption du règlement numéro 313-2017 régissant les comptes de taxes pour l’année 2018. 

13. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 314-2018 établissant le code 

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

14. Avis de motion du règlement numéro 315-2018 modifiant le règlement numéro 296-2016 

régissant le numérotage des immeubles. 

15. Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 315-2018 modifiant le règlement numéro 

296-2016 régissant le numérotage des immeubles. 

16. Autorisation de paiement des quotes-parts 2018 à la MRC de Kamouraska. 

17. Autorisation de paiement de la cotisation annuelle de la Ville à l’Union des municipalités du 

Québec. 

18. Autorisation de paiement de la cotisation annuelle de la Ville à la Fédération québécoise des 

municipalités. 

19. Autorisation de paiement des cotisations annuelles de la Ville au Réseau biblio du Bas-Saint-

Laurent et pour la licence Symphony 2018-2019. 

20. Renouvellement de divers contrats d’entretien et de soutien des applications pour l’année 2018 

avec PG Solutions inc. 

21. Autorisation de paiement à BFL Canada risques et assurances inc. de diverses factures pour le 

renouvellement des assurances générales de la Ville. 

22. Autorisation de paiement à l’UMQ des quotes-parts pour les fonds de garantie en responsabilité 

et en biens. 

23. Autorisation de paiement de la participation financière de la Ville au transport adapté pour 

l’année 2018. 

24. Modification de la résolution numéro 2017-11-477 relative à la location-achat d'une 

imprimante. 

25. Approbation des interventions en cours d'eau prévues par la MRC de Kamouraska sur le 

territoire de Saint-Pascal en 2018. 

26. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec le Centre Accueil-

Partage du Kamouraska pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020. 

27. Démission de Monsieur Joël Moreau à titre de pompier volontaire. 

28. Démission de Monsieur Joël Landry à titre de pompier volontaire. 

29. Mandat au directeur général pour signer une lettre d'entente avec l'Union des employés et 

employées de service, section locale 800. 

30. Embauche de personnel étudiant pour la surveillance de la glissade et de l'anneau de glace pour 

la saison 2017-2018. 

31. Dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme Emplois d'été Canada 2018. 

32. Dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme Initiative de stage en 

agroenvironnement. 

33. Désignation d'un représentant municipal à titre de responsable des questions familiales. 

34. Désignation d'un représentant municipal pour siéger au sein du comité de transition et de 

concertation pour le regroupement des offices municipaux d'habitation du Kamouraska. 
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35. Demande d’autorisation pour la tenue d’un événement cycliste qui se tiendra du 20 au 22 mai 

2018.  

36. Demande de soutien financier de la Maison de la famille du Kamouraska. 

37. Demande de résolution d'appui de la Fédération québécoise des municipalités à l'égard de la 

déclaration commune du Forum des communautés forestières. 

38. Demande de résolution d'appui de la Fédération québécoise des municipalités à l'égard du 

financement des nouvelles responsabilités en lien avec les milieux humides. 

39. Divers. 

40. Période de questions. 

41. 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 
 


