
 

  

 

Ville de Saint-Pascal, le 11 décembre 2015 
 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

 

 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 
 

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil municipal de la 

Ville de Saint-Pascal qui se tiendra le lundi 14 décembre 2015, 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, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 14 décembre 

2015. 

4. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2015 du 

comité consultatif d’urbanisme. 
5. Analyse du projet de rénovation extérieure de la Ville concernant le 405, rue Taché dans 

le cadre du PIIA. 

6. Adoption du règlement numéro 271-2015 relatif à l'installation, à l'utilisation et à la prise 

en charge, par la Ville de Saint-Pascal, de l'entretien des systèmes de traitement tertiaire 

de désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences isolées sur le territoire de la 

Ville de Saint-Pascal. 

7. Adoption du règlement numéro 274-2015 modifiant le règlement numéro 260-2014 

concernant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. 

8. Autorisation de paiement du décompte numéro 2 à Construction Citadelle inc. pour la 

construction du bâtiment pour la chaufferie de l’aréna. 
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9. Autorisation de paiement du décompte numéro 2 à Ferdinand Laplante inc. pour la 

construction du bâtiment pour la chaufferie de l’hôtel de ville et de la caserne. 
10. Modification de la résolution numéro 2015-11-489 décrétant des travaux d’installation 

d’une nouvelle conduite pluviale et de conduits de télécommunications. 
11. Octroi d’un contrat à Services Sanitaires Roy inc. pour le traitement des matières 

recyclables en 2016. 

12. Octroi d’un contrat à Pro Santé pour un programme d’aide aux employés. 
13. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec la MRC de 

Kamouraska pour le local du bureau des permis et immatriculations. 

14. Signature d’une entente avec la Mini-Entreprise de l’école secondaire Chanoine-Beaudet 

pour la cueillette et la destruction des documents comportant des renseignements 

confidentiels. 

15. Octroi d’un contrat au journal Le Placoteux pour l’édition du journal municipal. 
16. Embauche de Madame Anne-Marie Soucy à titre d’avocate contractuelle au Service du 

greffe. 

17. Période de questions. 

18. Clôture et levée de la séance. 

 

 

 

Comptant sur votre présence pour cette séance extraordinaire, je vous remercie de votre 

précieuse collaboration. 

 

La greffière 
 

 

 

Louise St-Pierre, avocate, OMA 

 
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 


