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Le 31 août 2017 
 
 
 
 

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 5 septembre 2017, 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. Mandat à Servitech Services-Conseils inc. pour l'évaluation aux fins d'assurance de onze 

bâtiments appartenant à la Ville. (droit de veto) 
4. Dépôt, ratification et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 7 août 

2017 et de la séance extraordinaire du conseil du 28 août 2017. 
5. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 août 2017. 
6. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 août 2017. 
7. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en août 2017. 
8. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
9. Entente de tarification avec la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska pour les opérations 

de comptes de la Ville. 
10. Adoption du règlement numéro 296-2016 régissant le numérotage des immeubles. 
11. Adoption de la Politique d'attribution des numéros civiques. 
12. Acceptation de paiement de coûts supplémentaires à Kalitec dans le cadre du contrat de 

fourniture et d'installation de bornes 911. 
13. Règlement de la réclamation déposée par 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) 

dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché et du boulevard 
Hébert. 
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14. Embauche de Mesdames Léocadie Langelier et Laetitia Langelier et de Monsieur Jean-Philippe 
Belzile à titre de surveillants pour le patinage libre pour la saison 2017-2018. 

15. Embauche de Messieurs Alexandre St-Pierre, Michel Roy et Serge Lévesque à titre d'ouvriers 
d'entretien surnuméraires ainsi que Monsieur Félix Pelletier-Bernier à titre d'ouvrier d'entretien 
étudiant au Service des loisirs pour la saison 2017-2018. 

16. Demande d'autorisation pour la présentation d'une parade de Noël par l'école Mgr-Boucher. 
17. Tenue d'une activité de sensibilisation des automobilistes et des piétons dans le cadre de 

l'implantation des zones de sécurité pour piétons. 
18. Désignation d'un représentant municipal au Tournoi de golf de la Chambre de commerce 

Kamouraska-L'Islet le 8 septembre 2017. 
19. Reconnaissance du mois de septembre comme le mois de la sensibilisation au cancer de la 

prostate. 
20. Divers. 
21. Période de questions. 
22. 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 
 


