Ville de Saint-Pascal, le 29 janvier 2015

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 2 février 2015, à 20 h 30, 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
12 janvier 2015.
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 janvier
2015.
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 janvier 2015.
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
2015.
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires.
8. Adoption du règlement numéro 263-2015 établissant un programme d’aide à la
rénovation des bâtiments.
9. Appropriation d’une somme de 150 000 $ au surplus accumulé de la Ville pour la
mise en application du programme d’aide à la rénovation des bâtiments.
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10. Adoption du règlement numéro 264-2015 modifiant le règlement numéro 256-2014
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 aux
cours d’eau Rivard, Branche 2 du cours d’eau Rivard et Cabaret.
11. Avis de motion du règlement numéro 265-2015 visant à modifier le règlement numéro
324-95 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux.
12. Dépôt du certificat de la greffière à l’égard du résultat de la procédure
d’enregistrement tenue pour l’approbation du règlement numéro 261-2014 créant une
réserve financière pour des dépenses futures relatives à la gestion des boues
municipales.
13. Dépôt du certificat de la greffière à l’égard du résultat de la procédure
d’enregistrement tenue pour l’approbation du règlement numéro 262-2014 créant une
réserve financière pour des dépenses futures relatives à l'approvisionnement, au
traitement et à la distribution d'eau potable.
14. Modification de la résolution numéro 2014-11-459 relative au coût du contrat
d’Environnex Laboratoires Environnementaux.
15. Mandat à Roche ltée, Groupe-conseil pour réaliser les plans et devis pour la mise en
place de pavage dans l’avenue du Parc.
16. Mandat à Hidalgo Média pour l’élaboration du nouveau site Web de la Ville.
17. Dépôt d’un rapport d’embauche pour la surveillance de l’anneau de glace et de la
glissade.
18. Embauche d’un directeur adjoint ou d’une directrice adjointe au Service des loisirs.
19. Détermination des conditions d’embauche et salariales du personnel étudiant.
20. Ouverture de divers postes pour le camp de jour estival.
21. Ouverture de postes de coordonnateur et d’entraîneurs pour l’activité de soccer
estival.
22. Dépôt d’une demande d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires
auprès du ministère de la Sécurité publique.
23. Demande d’aide financière de la Maison de la famille du Kamouraska.
24. Demande d’aide financière d’OBAKIR.
25. Divers.
26. Période de questions.
27. Clôture et levée de la séance.
Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre
précieuse collaboration.
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Me Louise St-Pierre, OMA
greffière

LSP/mo

c.c. Monsieur Jean Langelier
Madame Gina Dionne
Monsieur André Lacombe
Monsieur Éric Lemelin
Monsieur Éric Lévesque
Madame Émilie Poulin
Monsieur Sylvain Malenfant
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