Ville de Saint-Pascal, le 2 avril 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 mardi 7 avril 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du
9 mars 2015 et de la séance extraordinaire du conseil du 16 mars 2015.
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 mars 2015.
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 mars 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 mars 2015.
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires.
8. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d’urbanisme du 31 mars 2015.
9. Demande de dérogation mineure de Jean Morneau inc. concernant le 735, rue Taché.
10. Demande de dérogation mineure du Groupe Caillouette et associés concernant le
203, avenue Gilles-Picard.
11. Analyse du projet de rénovation extérieure de Madame Manon Bélanger concernant le
672, rue Taché dans le cadre du PIIA.
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12. Analyse du projet de rénovation extérieure de Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre,
notaires et Arpentage Côte-du-Sud concernant le 506, rue Taché dans le cadre du
PIIA.
13. Inscription de Messieurs Rémi Pelletier, Rosaire Desjardins et André Lacombe à une
formation de l'Association québécoise d'urbanisme.
14. Adhésion de la Ville à la nouvelle entente intermunicipale relative aux modalités de
fonctionnement d’un service de conciliateur-arbitre à la MRC de Kamouraska.
15. Dépôt, ratification et adoption du rapport annuel 2014 du Service de sécurité incendie.
16. Autorisation de paiement de la facture pour les services de la Sûreté du Québec.
17. Paiement d'une facture à Arpentage Côte-du-Sud pour la réalisation des descriptions
techniques relatives aux nouvelles citernes incendie.
18. Octroi d'un contrat au Groupe Caillouette et associés pour la fourniture et l'installation
de 3 nouvelles lampes de rue dans le prolongement de la rue Saint-Yves.
19. Désignation de Monsieur Jean Langelier, directeur général en l'absence du directeur
des travaux publics, en regard des demandes à Hydro-Québec pour le raccordement ou
le déplacement de lampes de rue.
20. Acceptation provisoire des travaux de remplacement des surpresseurs et modifications
électriques à l'usine d'épuration et libération d'une partie de la retenue de garantie.
21. Prolongation du mandat de Royal Lepage pour la vente des terrains vacants de
l'avenue Gilles-Picard.
22. Mandat à la firme Mallette relativement à l’application des taxes à la consommation
(TPS/TVQ).
23. Mandat au Groupe Gesfor pour identifier et caractériser les flocages et les calorifuges
pouvant contenir de l’amiante dans les bâtiments de la Ville.
24. Demande de La Salopette et L'Aventurier d'obstruer partiellement la rue Hudon.
25. Dépôt du rapport d’embauche de Madame Monique Chénard à titre d’adjointe
administrative surnuméraire au Service des travaux publics.
26. Embauche de Madame Monique Chénard à titre d’adjointe administrative
surnuméraire pour les départements secrétariat et administration, loisirs et travaux
publics.
27. Embauche d'un technicien junior en génie civil au Service des travaux publics pour
l'été 2015.
28. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Madame
Sarah Deschênes, psychologue.
29. Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec pour l'activité de lancement du nouveau logo et du nouveau site Internet le
29 avril 2015.
30. Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans le
cadre d'activités du Printemps des Arts les 30 avril et 22 mai 2015.
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31. Inscription de Madame Francine Soucy à la rencontre régionale du Réseau québécois
des Villes et Villages en santé.
32. Désignation de représentants municipaux au colloque annuel du Carrefour action
municipale et famille à Montmagny.
33. Versement de subventions aux organismes de loisirs.
34. Demande de soutien financier de Services Jeunesse La Travée 2015.
35. Demande d'appui financier de l'école secondaire Chanoine-Beaudet pour la tenue de la
Course Claudie-Ouellet le 22 mai 2015.
36. Demande de soutien financier du Club optimiste de Saint-Pascal.
37. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 4 mai au 10 mai 2015.
38. Dépôt, ratification et adoption du rapport du vérificateur et du rapport financier pour
l'année 2014.
39. Nomination d'un vérificateur financier pour l'exercice financier débutant le 1er janvier
2015.
40. Divers.
41. Période de questions.
42. Clôture et levée de la séance.
Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre
précieuse collaboration.

Ville de Saint-Pascal

Me Louise St-Pierre, OMA
greffière
LSP/mo

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

