
 

 

 

Ville de Saint-Pascal, le 7 novembre 2016 
 

 
 
 

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 7 novembre 2016, 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 

3 octobre 2016 ainsi que du compte rendu de l’ouverture des soumissions pour la 

réfection extérieure de la gare tenue le 3 novembre 2016. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 octobre 2016. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 octobre 2016. 

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 2016. 

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

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

9. Dépôt et lecture du rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 

10. Publication du rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 

11. Dépôt de la liste des contrats de 25 000 $ et plus et de la liste des contrats de 2 000 $ et 

plus qui totalisent 25 000 $ et plus. 
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12. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus. 

13. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 

d’urbanisme du 26 octobre 2016. 

14. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur André Laforest et de Madame 

Andrée Alexandre concernant le 420, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

15. Demande de subvention de Monsieur André Laforest et de Madame Andrée Alexandre 

concernant le 420, rue Taché dans le cadre du programme d’aide à la rénovation de 
bâtiments. 

16. Analyse du projet de construction d’une remise et du projet d’affichage de Madame 

Manon Bélanger et de Monsieur Pierre Chouinard concernant le 672, rue Taché dans le 

cadre du PIIA. 

17. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Justin Massé et de Madame 

Marie-Daisy Lagacé concernant le 545, boulevard Hébert dans le cadre du PIIA. 

18. Analyse du projet d’affichage des Ateliers Mon Choix concernant le 425, avenue Patry 

dans le cadre du PIIA. 

19. Analyse du projet de rénovation extérieure de Madame Marie-France Paradis et de 

Monsieur Sébastien Beaulieu concernant le 676-680, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

20. Demande de dérogation mineure de Groupe Caillouette et associés concernant le 

205, avenue Gilles-Picard. 

21. Adoption du règlement numéro 286-2016 modifiant le règlement numéro 142-2008 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 

22. Avis de motion du règlement numéro 292-2016 décrétant l’acquisition d’un terrain et 

autorisant un emprunt de 175 000 $ pour en acquitter le coût. 

23. Avis de motion du règlement numéro 293-2016 modifiant le règlement numéro 254-2014 

relativement à la gestion des matières résiduelles. 

24. Remboursement d’un emprunt auprès de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska.  
25. Autorisation de paiement à Cimco de sommes liées à la réparation du système de 

refroidissement du Centre sportif. 

26. Acceptation des ordres de changement numéros 1, 2, 3 et 4 et autorisation de paiement du 

décompte progressif numéro 1 à Réfrigération Air C pour la fourniture et l’installation 
d’un système de chaufferie à la biomasse forestière. 

27. Achat d’un véhicule pour le Service des travaux publics. 

28. Location d’un tracteur auprès du Groupe JLD-Lague pour la période du 15 décembre 

2016 au 15 avril 2017. 

29. Octroi d’un contrat pour les analyses d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux usées 
industrielles en 2017 à Laboratoires Environex. 

30. Achats de produits chimiques pour l’usine de traitement d’eau potable en 2017. 
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31. Mandat à Norda Stelo pour compléter un rapport en lien avec les traverses ferroviaires 

conformément au Règlement sur les passages à niveau. 

32. Octroi d’un contrat à Excavation Yvan Pelletier pour le déneigement des bornes fontaines 

pour la saison 2016-2017. 

33. Octroi d’un contrat à Ferdinand Laplante inc. pour la réalisation des travaux de réfection 
extérieure de la gare. 

34. Octroi d’un contrat à Gaudreau Environnement inc. pour la collecte et le transport 

regroupés des déchets, des matières recyclables et des matières organiques dans sept 

municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska pour la période du 

1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

35. Octroi d’un contrat à Gesterra relativement au traitement des matières recyclables pour 

sept municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska pour la période du 

1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

36. Règlement de la réclamation pour dommages survenus au 812, rue St-André. 

37. Autorisation de signature d’une promesse d’achat à intervenir avec Monsieur Jean-Louis 

Lévesque relativement à une partie du lot numéro 3 655 824 du cadastre du Québec. 

38. Autorisation de la Ville à Gestion Dany Lévesque inc. d’acquérir le lot numéro 4 851 781 

du cadastre du Québec de D & T Holdings aux conditions prévues pour la rétrocession en 

faveur de la Ville. 

39. Approbation par Bibliothèque et Archives nationales du Québec du calendrier de 

conservation des documents modifié. 

40. Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds des petites collectivités pour le projet 

d’implantation du circuit Fil Rouge. 
41. Renouvellement des mandats des élus municipaux sur l’Office municipal d’habitation de 

Saint-Pascal. 

42. Embauche de Monsieur Ismaël Gauthier à titre de préposé étudiant à la clientèle au centre 

de conditionnement physique pour la saison hivernale 2016-2017. 

43. Identification des besoins de la Ville en matière de sécurité civile auprès de la MRC de 

Kamouraska. 

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

Québec. 

45. Demande de subvention de l’École de musique Destroismaisons. 

46. Désignation de Madame Marjolaine Emond pour représenter la Ville à l’assemblée 
générale annuelle 2016 du Réseau québécois de Villes et Villages en santé. 

47. Divers. 

48. Période de questions. 

49. Clôture et levée de la séance. 
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Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, 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 Bernard Tanguay 


