Le 29 mars 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 1er avril 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du
11 mars 2019 et de la séance extraordinaire du conseil du 25 mars 2019 ainsi que du compte
rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 27 mars 2019 pour la construction d'un local
technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes.
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 27 mars 2019.
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 27 mars 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 mars 2019.
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires.
8. Autorisation de contracter un emprunt temporaire en vertu 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.
9. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2019 du comité
consultatif d’urbanisme.
10. Analyse du projet d'affichage d'Arpentage Côte-du-Sud concernant le 506, rue Taché dans le
cadre du PIIA.
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11. Assemblée publique de consultation sur le premier projet de 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.
12. Adoption du second projet de 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.
13. Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement numéro 334-2019
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre,
sous réserve de certaines conditions, la conversion et la réutilisation d’immeubles industriels,
para-industriels ou commerciaux désaffectés dans les zones agricoles « A » et les zones
agricoles déstructurées « Ad ».
14. Adoption du second projet de règlement numéro 334-2019 amendant le règlement de zonage
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre, sous réserve de certaines
conditions, la conversion et la réutilisation d’immeubles industriels, para-industriels ou
commerciaux désaffectés dans les zones agricoles « A » et les zones agricoles déstructurées
« Ad ».
15. Demande de démolition auprès de 9250-2202 Québec inc. de la maison située sur la propriété
du 515, avenue Patry.
16. Octroi d'un contrat au Groupe Arbo-Ressources inc. pour la fourniture et l'épandage de
pesticides pour le traitement de l'ambrosia.
17. Octroi d'un contrat à Ray Réfrigération inc. pour la fourniture et l'installation de deux
thermopompes à l'Espace communautaire.
18. Octroi d'un contrat à Bérico Construction inc. pour le remplacement de fenêtres à l'Espace
communautaire.
19. Achat d'une remorque auprès de Remorque de l'Isle.
20. Renouvellement du contrat de licence et de soutien technique avec ICO Technologies pour le
logiciel de conseil sans papier.
21. Mandat au maire et au directeur général pour la signature d'une entente intermunicipale pour la
fourniture de services en sécurité civile.
22. Renouvellement de l'entente relative à un service de soutien et de supervision en matière de
prévention incendie.
23. Embauche de Monsieur David Dionne-Lévesque à titre de pompier volontaire.
24. Embauche de Monsieur Jonathan Godin à titre de technicien en mesures d'urgence.
25. Ouverture d'un poste étudiant en horticulture au Service des travaux publics.
26. Dépôt du rapport d'embauche de Madame Sonya Ouellet à titre d'adjointe administrative au
Service des loisirs.
27. Dépôt d'une demande d'aide financière à l'URLS du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du
Programme d'accompagnement en loisir pour les personnes handicapées.
28. Autorisation de la Ville à l'égard du passage du Défi Vélo André-Côté.
29. Demande de commandite du Festival Bonjour la visite.
30. Désignation de représentants municipaux sur le comité consultatif en planification stratégique.
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31. Désignation de représentants municipaux à une rencontre de la Conférence administrative
régionale du Bas-Saint-Laurent le 8 avril 2019 à Rimouski.
32. Désignation d'un représentant municipal au cocktail de lancement du Défi Vélo André-Côté le
24 avril 2019 à La Pocatière.
33. Désignation d'un représentant municipal à une soirée levée de fonds de la Société du roman
policier de Saint-Pacôme le 27 avril 2019 à Saint-Pacôme.
34. Inscription de Madame Céline Langlais au congrès de l'Union des municipalités du Québec.
35. Versement d'un montant au Club des 50 ans et plus dans le cadre du programme Viactive.
36. Demande d'appui au projet d'implantation de la visioconférence dans les bibliothèques du BasSaint-Laurent.
37. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019.
38. Dépôt, ratification et adoption du rapport du vérificateur et du rapport financier pour
l'année 2018.
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

