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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 lundi 17 décembre 2018, à 21 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. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 13 décembre 2018. 

4. Adoption du règlement numéro 325-2018 encadrant l'usage du cannabis à des fins autres que 

médicales. 

5. Adoption du règlement numéro 326-2018 décrétant des travaux de remplacement du système 

de réfrigération de l’aréna ainsi que la construction d’un local technique pour la surfaceuse et 

autorisant un emprunt de 1 766 175 $ pour en acquitter les coûts. 

6. Adoption du règlement numéro 327-2018 modifiant le règlement numéro 297-2016 décrétant 

une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

7. Avis de motion du règlement numéro 328-2018 établissant un programme d’aide à la 

rénovation de bâtiments. 

8. Dépôt du projet de règlement numéro 328-2018 établissant un programme d’aide à la 

rénovation de bâtiments. 

9. Avis de motion du règlement numéro 329-2018 décrétant les différents taux de taxation pour 

l’année 2019. 

10. Dépôt du projet de règlement numéro 329-2018 décrétant les différents taux de taxation pour 

l’année 2019. 

11. Avis de motion du règlement numéro 330-2018 régissant les comptes de taxes pour 

l’année 2019. 
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12. Dépôt du projet de règlement numéro 330-2018 régissant les comptes de taxes pour 

l’année 2019. 

13. Avis de motion du règlement numéro 331-2018 amendant le règlement de zonage numéro  

87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre notamment, l'implantation de plus d'un 

bâtiment principal sur un même terrain et l’implantation d’un lave-auto détaché d’une station-

service ou d’un poste d’essence dans la zone CC1. 

14. Demande d'autorisation à la CPTAQ de Monsieur Clément Lévesque pour les lots numéros 

3 655 368 et 3 655 369 du cadastre du Québec. 

15. Autorisation de paiement à la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable de la région de 

Rivière-du-Loup (SÉMER) concernant le tri des matières organiques. 

16. Autorisation de paiement d'un montant à Cimco Réfrigération pour la réparation d'un 

compresseur au Centre sportif. 

17. Reddition de comptes du Programme d'aide à la voirie locale (PAV). 

18. Octroi d'un contrat pour les analyses d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles 

pour l'année 2019. 

19. Achat de produits chimiques pour l'usine de traitement d'eau potable en 2019. 

20. Renouvellement du Programme d'aide municipal pour l'achat de couches lavables en 2019. 

21. Renouvellement du Programme d'aide municipal pour l'économie d'eau potable en 2019. 

22. Renouvellement du Programme de soutien à la culture de la Ville de Saint-Pascal. 

23. Établissement des prix de vente des terrains dans le parc industriel pour l'année 2019. 

24. Dépôt d'une demande dans le cadre du volet 1 du Programme d'aide financière de soutien des 

actions de préparation aux sinistres. 

25. Dépôt d'une demande d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel. 

26. Participation financière de la Ville de Saint-Pascal au projet La Ligne Rouge. 

27. Ouverture d'un poste temporaire d'adjointe administrative. 

28. Ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien régulier au département des travaux publics. 

29. Embauche de Monsieur Serge Lévesque à titre d'ouvrier d'entretien saisonnier au département 

des loisirs. 

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

la saison 2018-2019. 

31. Versement d'une aide financière à 9377-8462 Québec inc. (Ébénisterie Dany Lévesque). 

32. Versement d'une ristourne au Club de hockey l'Impérial. 

33. Demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 

Québec. 

34. Période de questions. 

35. 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 


