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Le 2 novembre 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 lundi 5 novembre 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 

2 octobre 2018 et de la séance extraordinaire du conseil du 29 octobre 2018. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 octobre 2018. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 octobre 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 octobre 2018. 

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

8. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses. 

9. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2018 révisées de l'Office municipal 

d'habitation de Saint-Pascal. 

10. Participation financière de la Ville au programme de supplément au loyer de La Maisonnée de 

Saint-Pascal. 

11. Dépôt de l’attestation de Monsieur François Gagné-Bérubé à l’égard de la formation sur 

l’éthique et la déontologie municipale.  

12. Demande de dérogation mineure de Madame Annabelle Alexandre et Monsieur Alexandre 

Lévesque en regard du 906, route 230 Est. 

13. Acceptation définitive des travaux de prolongement des infrastructures de la rue Octave et 

paiement de la retenue à 9220-7307 Québec inc. (Excavation S.M.) 

14. Autorisation de paiement à Structam 2000 inc. pour la production d'un rapport d'expertise de la 

structure du Centre sportif. 
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15. Modification de la liste des sous-traitants dans le cadre du contrat pour l'aménagement d'un 

stationnement asphalté sur le terrain de l'hôtel de ville. 

16. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser une étude 

géotechnique dans le cadre du projet de remplacement du système de réfrigération de l'aréna et 

construction d'un local technique pour la surfaceuse. 

17. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour procéder à l'achat de carburants en vrac. 

18. Octroi d'un contrat à QOB Global inc. pour l'entretien préventif du système de climatisation de 

l'hôtel de ville. 

19. Octroi d'un contrat au journal Le Placoteux pour l'édition du journal municipal en 2019. 

20. Mandat au maire et à la greffière pour signer un nouveau protocole d'entente avec la Fabrique 

de la Paroisse de Saint-Pascal-de-Kamouraska relatif à l'entretien effectué sur les terrains de 

l'église. 

21. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat avec Monsieur Marcel-Marie Rivard 

pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville. 

22. Approbation des tarifs du lieu d'enfouissement technique de la Ville de Rivière-du-Loup pour 

l'année 2019. 

23. Désignation de signataires auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec pour 

procéder aux immatriculations des véhicules de la Ville. 

24. Formation d'un comité de travail afin d'établir la rémunération des élus. 

25. Renouvellement des mandats des élus municipaux sur l'Office municipal d'habitation de Saint-

Pascal. 

26. Démission de Madame Nancy Aubert à titre de responsable des opérations au département 

Immatriculation et permis. 

27. Démission de Monsieur Claude Garon à titre de pompier volontaire. 

28. Présentation d'un projet dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à 

l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA). 

29. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès de l'URLS du Bas-Saint-Laurent dans le cadre 

du programme Soutien financier en loisir actif 2018-2019, volet Plaisirs d'hiver. 

30. Versement d'aides financières dans le cadre du Programme de soutien à la culture, volet 

jeunesse. 

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

Québec. 

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 
 


