
 

 

 

 

Ville de Saint-Pascal, le 5 décembre 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 5 décembre 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 

7 novembre 2016 et des séances extraordinaires du conseil du 31 octobre 2016 et du 

21 novembre 2016 ainsi que du compte rendu de l’ouverture des soumissions pour le 

contrat d’entretien général et le service à la clientèle du Centre communautaire Robert-

Côté tenue le 16 novembre 2016. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 novembre 

2016. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 novembre 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 novembre 2016. 

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

8. Dépôt de la liste des comptes à recevoir en taxes foncières et autres en date du 

28 novembre 2016. 
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9. Dépôt de l’extrait du registre des déclarations visées par la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale. 

10. Dépôt, ratification et adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour 

l’année 2017. 

11. Nomination d’un maire suppléant ou d’une mairesse suppléante pour la période du 
10 janvier 2017 au 9 juillet 2017. 

12. Adoption du règlement numéro 292-2016 décrétant l’acquisition d’un terrain et autorisant 
un emprunt de 175 000 $ pour en acquitter le coût. 

13. Adoption du règlement numéro 293-2016 modifiant le règlement numéro 254-2014 

relativement à la gestion des matières résiduelles. 

14. Avis de motion du règlement numéro 294-2016 décrétant les différents taux de taxation 

pour l’année 2017. 
15. Avis de motion du règlement numéro 295-2016 régissant les comptes de taxes pour 

l’année 2017. 
16. Avis de motion du règlement numéro 296-2016 régissant le numérotage des immeubles. 

17. Avis de motion du règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens et 

services à la Ville de Saint-Pascal. 

18. Avis de motion du règlement numéro 298-2016 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 sur les cours d’eau Branche Léon-Michaud de la rivière 

Goudron, Branche Rivard de la rivière Goudron, Branche 12 de la rivière Kamouraska, 

Pont-de-Fer et Branche Charest du cours d’eau Lévesque. 
19. Demande d’autorisation à la CPTAQ de Monsieur Alexandre Pelletier concernant les lots 

numéros 3 655 306, 3 655 307 et 3 655 308 du cadastre du Québec. 

20. Autorisation de paiement du décompte numéro 1 à Plomberie KRTB inc. pour les travaux 

d’implantation en plomberie des sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière 

et des équipements. 

21. Octroi d’un contrat pour l’entretien général et le service à la clientèle du Centre 

communautaire Robert-Côté pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2020. 

22. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat d’approvisionnement en biomasse 
forestière avec le Groupement forestier de Kamouraska. 

23. Mandat au maire et à la greffière pour signer un protocole d’entente relatif à la fourniture 
de chaleur provenant d’une chaufferie à la biomasse forestière avec la Fabrique de la 

Paroisse de Saint-Pascal. 

24. Signature d’une entente avec les Ateliers Mon-Choix pour la collecte des piles usagées. 

25. Signature d’une entente avec les Ateliers Mon-Choix pour la cueillette et la destruction de 

documents comportant des renseignements confidentiels. 
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26. Mandat au maire et à la greffière pour signer un protocole d’entente avec la Commission 
scolaire régissant l’utilisation d’espaces et d’équipements de même que leurs conditions 
d’accès et d’utilisation. 

27. Mandat à Lemieux, Parent, Théberge, avocats dans les dossiers de cour  numéros 250-17-

001280-168 et 250-22-002971-146 et autorisation de paiement de factures. 

28. Ratification d’une transaction intervenue avec Monsieur Sylvain Malenfant. 
29. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile pour 2010-2011. 

30. Libération du fonds de garantie en assurances biens pour 2012-2013. 

31. Acceptation des travaux de resurfaçage du 4e rang Est dans le cadre du programme d’aide 
à l’amélioration du réseau routier municipal. 

32. Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2015. 
33. Détermination du prix de vente des terrains dans le parc industriel en 2017. 

34. Renouvellement du programme d’aide municipal pour l’économie d’eau  potable en 2017. 
35. Renouvellement du programme municipal de subvention pour l’achat de couches lavables 

en 2017. 

36. Embauche de personnel étudiant pour la surveillance de la glissade et de l’anneau de glace 
pour la saison 2016-2017.   

37. Participation financière de la Ville au projet de relocalisation des bureaux de l’APHK. 
38. Demande de TVCK de tenir un pont payant à l’occasion de La grande guignolée des 

médias. 

39. Appui à la démarche de la FQM sur le projet de loi no 106 concernant la mise en œuvre de 
la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives. 

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. 

 

La greffière, 

 

 

 

Louise St-Pierre, avocate, OMA 

 

LSP/mc 
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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 


