
 

Ville de Saint-Pascal, le 3 juillet 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 6 juillet 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. Nomination d’un président ou d’une présidente de la séance. 
2. Ouverture de la séance. 

3. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 

4. Dépôt, ratification et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du   

1er juin 2015 et de la séance extraordinaire du conseil du 22 juin 2015 ainsi que des comp-

tes rendus des ouvertures des soumissions pour le contrat de pavage de l’avenue du Parc 
tenue le 17 juin 2015 et pour la construction de citernes incendie tenue le 22 juin 2015. 

5. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 juin 2015. 

6. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 juin 2015. 

7. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en 

vertu d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en juin 2015. 

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

9. Dépôt, ratification et adoption d’une nouvelle liste de paiements autorisés par 

prélèvements bancaires. 

10. Entente de tarification avec la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska pour les 

opérations de comptes de la Ville. 

11. Modification de la résolution numéro 2015-06-257. 
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12. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 30  juin 2015 du comité 

consultatif d’urbanisme. 
13. Analyse du projet d’affichage du Resto-Pub Saint-Pascal concernant le 535, boulevard 

Hébert dans le cadre du PIIA. 

14. Analyse du projet de rénovation extérieure de la Commission scolaire Kamouraska-

Rivière-du-Loup concernant le 525, avenue de l’Église dans le cadre du PIIA. 

15. Analyse du projet d’affichage du centre de conditionnement GYM MICK concernant le 

310, avenue Patry dans le cadre du PIIA. 

16. Demande d’autorisation à la CPTAQ d’André Normand inc. en regard des lots numéros 

3 655 140 et 3 656 005 du cadastre du Québec. 

17. Demande d’autorisation à la CPTAQ de Madame Johanne Vachon en regard du lot 

numéro 3 656 167 du cadastre du Québec. 

18. Adoption du règlement numéro 266-2015 modifiant le règlement numéro 86-2005 relatif 

aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, de 
lotissement et de construction. 

19. Avis de motion du règlement numéro 270-2015 modifiant le règlement numéro 16-2000 

concernant les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme. 
20. Adoption du projet de règlement numéro 270-2015 modifiant le règlement numéro 16-

2000 concernant les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme. 
21. Adoption du règlement numéro 268-2015 décrétant la construction de citernes incendie et 

autorisant un emprunt de 558 139 $ pour en acquitter les coûts. 

22. Dépôt du certificat de la greffière relativement au résultat de la procédure 

d’enregistrement tenue à l’égard du règlement d’emprunt numéro 269-2015. 

23. Nomination d’un maire suppléant ou d’une mairesse suppléante pour la période du 
8 juillet 2015 au 7 janvier 2016. 

24. Octroi d’un contrat à Construction B.M.L., Division de Sintra inc. pour le pavage de 

l’avenue du Parc. 

25. Mandat à la firme Englobe pour la vérification de la qualité des matériaux et la 

surveillance des travaux de pavage de l’avenue du Parc. 
26. Octroi d’un contrat à Pavage Réparations Francoeur inc. pour des travaux de pavage. 

27. Mandat au maire pour signer une transaction pour le règlement de la requête déposée par 

Bell Aliant dans le dossier de réfection de la rue Taché. 

28. Versement d’un montant de 25 000 $ à la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-

du-Loup représentant le montant de la participation financière de la Ville pour la 

réalisation de la phase 2 du parc-école. 

29. Prolongation de l’embauche de quatre entraîneurs de soccer. 

30. Embauche de Madame Vanessa Gagné à titre de stagiaire au Service des loisirs à l’hiver 

2016. 

31. Embauche de Monsieur Bertrand Dubé à titre de directeur du Service des travaux publics 

par intérim. 
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32. Embauche de Madame Diane Morin à titre d’adjointe administrative surnuméraire à temps 

partiel au Service des travaux publics. 

33. Embauche de Madame Constance Gagné à titre d’adjointe administrative surnuméraire. 

34. Appui à la demande de l’UMQ pour obtenir l’immunité conditionnelle des municipalités 
en matière de réclamations reliées aux dommages causés par l’eau. 

35. Inscription de Madame Francine Soucy au 28e colloque annuel de la Fondation Rues 

principales. 

36. Versement d’une aide financière à Espace-Bois. 

37. Participation financière de la Ville au projet-pilote d’économie circulaire de la SADC du 
Kamouraska. 

38. Divers. 

39. Période de questions. 

40. 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/mc 

 

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 


