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Le 28 septembre 2018 

 

 

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 mardi 2 octobre 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 

4 septembre 2018 ainsi que du compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 

26 septembre 2018 pour l'aménagement d'un stationnement asphalté sur le terrain de l'hôtel de 

ville. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 27 septembre 2018. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 27 septembre 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 septembre 2018. 

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

8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2018 du comité 

consultatif d'urbanisme. 

9. Analyse du projet de démolition du moulin Lavoie et de bâtiments complémentaires au 

149, route 230 Ouest. 

10. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de Monsieur Rénald Bernier. 

11. Adoption du règlement numéro 324-2018 modifiant le règlement numéro 225-2012 établissant 

le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Pascal. 

12. Utilisation du système de pondération et d'évaluation des offres de l'article 573.1.0.1.1 L.C.V 

dans le cadre de l'appel d'offres de services professionnels en ingénierie pour le projet de 

remplacement du système de réfrigération de l'aréna et de construction d'un local technique 

pour la surfaceuse. 
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13. Décret des travaux pour l'aménagement d'un stationnement asphalté sur le terrain de l'hôtel de 

ville. 

14. Octroi d'un contrat à Excavations Deschênes et Fils inc. pour l'aménagement d'un stationnement 

asphalté sur le terrain de l'hôtel de ville. 

15. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le contrôle qualitatif 

des sols et matériaux dans le cadre des travaux d'aménagement d'un stationnement asphalté sur 

le terrain de l'hôtel de ville. 

16. Octroi d'un contrat de pavage à Pavage Réparations Francoeur inc. 

17. Décret de travaux d'amélioration de la route Tardif. 

18. Retrait de la demande d'aide financière de la Ville pour le projet de relocalisation de la 

bibliothèque municipale dans le cadre du Fonds des petites collectivités. 

19. Ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien régulier saisonnier au département des loisirs. 

20. Ouverture de postes de surveillant pour la glissade et l'anneau de glace pour la saison  

2018-2019. 

21. Embauche de personnel étudiant au Service des loisirs pour la saison 2018-2019. 

22. Embauche de Monsieur Julien Caron à titre de pompier volontaire. 

23. Proclamation de la Semaine de la prévention des incendies. 

24. Résolution de félicitations au Service intermunicipal de sécurité incendie. 

25. Demande d'aide financière du Club de hockey l'Impérial. 

26. Adhésion de la Ville au projet « Plus de femmes en politique? Les médias et les instances 

municipales, des acteurs clés! » 

27. Inscription de Messieurs Rémi Pelletier et André Laforest à une formation de l’Association 

québécoise d’urbanisme. 

28. Désignation de représentants municipaux à un café-rencontre de Solidarité rurale du 

Kamouraska. 

29. Désignation d'un représentant municipal au Gala du Prix Saint-Pacôme 2018. 

30. Désignation de représentants municipaux à une activité reconnaissance régionale. 

31. Désignation d'un représentant municipal au lancement d'une trousse d'outils de sensibilisation 

sur la pauvreté. 

32. Divers. 

33. Période de questions. 

34. 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 
 


