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Le 21 juin 2018 

 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

 

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 

de Saint-Pascal qui se tiendra le mardi 26 juin 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 : 

 

Ordre du jour 

 

 

1. Ouverture de la séance. 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 

3. Adoption d'une résolution aux fins de se porter requérante dans le cadre d'une procédure 

judiciaire contre le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques en raison de l'absence de réponse ou d'une réponse 

inadéquate à la demande de la municipalité d'obtenir une dérogation au Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection afin de faire appliquer le Règlement déterminant le 

rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et 

l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. (droit de veto) 

4. Adoption d’une résolution aux fins de confier le mandat aux municipalités d’Austin, Lanoraie, 

Nantes, Ristigouche-Partie-Sud-Est, Sorel-Tracy et aux autres municipalités qui se sont portées 

requérantes de nous représenter dans le cadre d’une procédure judiciaire contre le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

en raison de l’absence de réponse ou d’une réponse inadéquate à la demande de la municipalité 

d’obtenir une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection afin de 

faire appliquer le Règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable 

et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la 

municipalité. 
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5. Avis de motion du règlement numéro 322-2018 décrétant la mise en place d’un nouveau réseau 

de collecte des eaux usées dans la rue Bernier et dans un secteur de la route 230 Est ainsi que 

la réfection de la voirie de la rue Bernier et autorisant un emprunt de 804 120 $ pour en acquitter 

les coûts. 

6. Dépôt du projet de règlement numéro 322-2018 décrétant la mise en place d’un nouveau réseau 

de collecte des eaux usées dans la rue Bernier et dans un secteur de la route 230 Est ainsi que 

la réfection de la voirie de la rue Bernier et autorisant un emprunt de 804 120 $ pour en acquitter 

les coûts. 

7. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat pour l'entretien ménager et le service à 

la clientèle du Camp Richelieu. 

8. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat d'entretien ménager du garage 

municipal. 

9. Résiliation de la convention de bail existant avec la Maison de la famille du Kamouraska. 

10. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec la Maison de la famille 

du Kamouraska pour la période du 1er juillet 2018 au 18 août 2018. 

11. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Projektion 16-35 pour 

la période du 1er juillet 2018 au 14 juillet 2018. 

12. Ouverture d'un poste de préposé au département Immatriculation et permis. 

13. Ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien surnuméraire au département des travaux publics. 

14. Retour progressif au travail de Madame Jade Lamarre. 

15. Octroi d'une aide financière discrétionnaire à l'entreprise 9371-3535 Québec inc. 

16. Période de questions. 

17. Clôture et levée de la séance. 

 

 

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

collaboration. 

 

La greffière, 

 

 

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
 


