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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 7 mai 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 

9 avril 2018. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 avril 2018. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 avril 2018. 

6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en avril 2018. 

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

8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2018 du comité 

consultatif d'urbanisme. 

9. Analyse de la modification du projet d'agrandissement de Madame Suzie Rivard et 

Monsieur Stéphane Curadeau en regard du 574, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 

10. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Jean-Félix Bérubé en regard du 

572, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 

11. Analyse de la modification du projet de rénovation extérieure de l'Association des personnes 

handicapées du Kamouraska-Est inc. concernant le 655, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

12. Demande d'autorisation à la CPTAQ de Gestion Claude Dickner inc. en regard du lot numéro 

3 655 693 du cadastre du Québec. 
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13. Demande d'autorisation à la CPTAQ de Ferme des Perles inc. en regard des lots numéros 

3 655 113 et 3 655 129 du cadastre du Québec. 

14. Adoption du règlement numéro 319-2018 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 

de la Ville de Saint-Pascal afin d'ajouter le groupe d'usages 29 « Vente au détail de 

marchandises d'occasion » dans les usages permis de la zone CM7. 

15. Autorisation de paiement de la facture pour les services de la Sûreté du Québec. 

16. Acceptation d'une offre de services professionnels de Norda Stelo pour la réalisation d'une 

étude d'avant-projet relativement au captage et à l'assainissement des eaux usées d'un secteur 

de la route 230 Est. 

17. Acceptation d'une offre de services professionnels de Guillaume Bouchard service-conseil pour 

la préparation d'un devis pour le projet de remplacement du système d'éclairage au terrain de 

baseball de l'avenue Martin.  

18. Achat d'habits de combat incendie pour le Service de sécurité incendie. 

19. Mandat au maire et à la greffière pour signer l'entente du regroupement Bas-Saint-

Laurent/Gaspésie relativement à l'achat en commun d'assurances de dommages et de services 

de consultant et de gestionnaire de risques 2018-2023. 

20. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Les Entreprises 

Tandem Côte-Sud inc. pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. 

21. Adoption de la politique d'utilisation de la brochure Diffusion Loisirs. 

22. Dépôt des rapports d'embauche du personnel du camp de jour. 

23. Acceptation du calendrier des vacances du personnel cadre. 

24. Versement de subventions aux organismes de loisirs. 

25. Versement d'une ristourne à certains organismes pour l'opération du bar au Centre sportif. 

26. Demande de commandite du Festival Bonjour la visite. 

27. Demande de l'APHK de tenir un barrage routier le 26 mai 2018. 

28. Désignation de Madame Céline Langlais pour représenter la Ville à l’assemblée générale 

annuelle du Réseau québécois de Villes et Villages en santé le 30 mai 2018 à Sherbrooke. 

29. Désignation de représentants municipaux à la tournée régionale 2018 de l'UMQ le 21 juin 2018 

à Rivière-du-Loup. 

30. Divers. 

31. Période de questions. 

32. 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 
 


