Le 1er février 2019

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 février 2019, 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
14 janvier 2019.
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 janvier 2019.
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 janvier 2019.
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 2019.
7. Autorisation de paiement de la participation financière de la Ville au transport adapté pour
l'année 2019.
8. Dépôt du projet de règlement numéro 332-2019 imposant une taxe spéciale sur la base d'une
tarification pour le remboursement des coûts versés à la MRC de Kamouraska pour des travaux
d'entretien effectués sur les cours d'eau Lévesque et Branche Landry de la rivière Goudron.
9. Avis de motion du règlement numéro 333-2019 modifiant le règlement numéro 297-2016
décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal.
10. Dépôt du projet de règlement numéro 333-2019 modifiant le règlement numéro 297-2016
décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal.
11. Modification de la résolution numéro 2018-12-496 relative à la demande d'autorisation à la
CPTAQ de Monsieur Clément Lévesque.
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12. Approbation des interventions en cours d'eau prévues par la MRC de Kamouraska sur le
territoire de Saint-Pascal en 2019.
13. Désignation des personnes responsables de l'enlèvement des obstructions dans les cours d'eau
sur le territoire de la Ville.
14. Autorisation de paiement à Revolution Environmental Solutions LP pour le contrat de pompage
et conditionnement des boues des étangs numéros 1 et 2 vers le lit de séchage.
15. Octroi d'un contrat pour le remplacement du système de chauffage au mazout de l'hôtel de ville
à Plomberie Fernand Bernier et Fils inc.
16. Octroi du contrat pour le remplacement du système de réfrigération de l'aréna à
Les Industries Toromont ltée (Cimco Réfrigération).
17. Octroi d'un mandat pour l'élaboration de la planification stratégique 2020-2030 à l'entreprise
Plan Local.
18. Modification de la Politique de rémunération et des conditions de travail du personnel de la
brigade incendie du Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal.
19. Dépôt du rapport d'embauche de Madame Florence Jobin, étudiante à titre de surveillante pour
l'anneau de glace et la glissade.
20. Dépôt des rapports d'embauche du personnel étudiant pour le Festival Jeunesse 2019.
21. Embauche de Madame Brunia Doiron comme animatrice pour le Festival Jeunesse 2019.
22. Participation de la Ville au projet « Le Bas-Saint-Laurent, leader de l'économie circulaire » de
la SADC du Kamouraska.
23. Demande au ministère des Transports du Québec de répertorier la route 230 dans la liste des
routes où l'état des routes est disponible.
24. Demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec pour la Fête des bénévoles 2019.
25. Demande de commandite de l’École secondaire Chanoine-Beaudet pour le Grand défi
Pierre Lavoie au secondaire.
26. Versement d'une ristourne au Club de hockey l'Impérial pour l'opération du bar.
27. Demande d'aide financière du Club de hockey l'Impérial de Saint-Pascal pour la saison
2018-2019.
28. Divers.
29. Période de questions.
30. 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

