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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 février 2018, 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 

15 janvier 2018. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 janvier 2018. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 janvier 2018. 

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

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en janvier 2018. 

7. Présentation du budget 2017 au rapport financier 2017. 

8. Dépôt, ratification et adoption des états financiers 2016 de l'Office municipal d'habitation de 

Saint-Pascal. 

9. Dépôt des formulaires DGE-1038 complétés par les candidats suite à l'élection municipale du 

5 novembre 2017. 

10. Détermination des secteurs d'activité des élus pour le présent mandat. 

11. Désignation de Monsieur Rémi Pelletier pour siéger sur le conseil d'administration de Trans-

apte inc.  

12. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2018 du comité 

consultatif d'urbanisme. 

13. Demande de dérogation mineure de la Municipalité de Kamouraska en regard du 

205, chemin Lévesque (lot 6 066 605 du cadastre du Québec). 
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14. Demande d’autorisation à la CPTAQ de Monsieur René Ouellet en regard du lot numéro 

3 655 658 du cadastre du Québec. 

15. Adoption du règlement numéro 310-2017 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 

de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel usage « Première transformation de produits 

sylvicoles et forestiers » dans la classe d’usages « 93 Sylviculture » et de permettre cet usage 

dans la zone A1. 

16. Adoption du règlement numéro 314-2018 établissant le code d’éthique et de déontologie des 

élus de la Ville de Saint-Pascal. 

17. Adoption du règlement numéro 315-2018 modifiant le règlement numéro 296-2016 régissant 

le numérotage des immeubles. 

18. Avis de motion du règlement numéro 316-2018 amendant le règlement de zonage numéro       

87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de permettre l'usage « Auberge, maison de touristes et 

auberge de jeunesse » dans la zone RA13. 

19. Adoption du premier projet de règlement numéro 316-2018 amendant le règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’ajouter le nouvel usage « Auberge, maison 

de touristes et auberge de jeunesse » dans la zone RA13. 

20. Avis de motion du règlement numéro 317-2018 établissant un programme d'aide à la rénovation 

de bâtiments. 

21. Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 317-2018 établissant un programme d'aide 

à la rénovation de bâtiments. 

22. Avis de motion du règlement numéro 318-2018 amendant le règlement de zonage numéro       

87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de retirer l'usage 93-C « Première transformation de 

produits sylvicoles et forestiers » dans les zones agricoles déstructurées. 

23. Adoption du premier projet de règlement numéro 318-2018 amendant le règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de retirer l'usage 93-C « Première 

transformation de produits sylvicoles et forestiers » dans les zones agricoles déstructurées. 

24. Octroi d'un contrat à Sebci inc. pour la fourniture et l'épandage d'abat-poussière. 

25. Octroi d'un contrat de service à Monsieur Richard Charest relativement à la chaufferie à la 

biomasse forestière du presbytère et du réseau chaleur. 

26. Délégation du directeur général aux rencontres de coordination pour la mise en oeuvre du 

schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Kamouraska. 

27. Désignation des personnes responsables de l'enlèvement des obstructions dans les cours d'eau 

sur le territoire de la Ville. 

28. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec l'Organisme des 

bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) pour la période du 

1er avril 2018 au 31 mars 2020. 

29. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Plastique Bérubé 

2001 inc. pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. 

30. Demande de subvention au député dans le cadre du Programme d'aide à l'amélioration du réseau 

routier municipal. 

31. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux installations 

sportives et récréatives - phase IV. 

32. Ouverture de divers postes pour le camp de jour estival. 

33. Ouverture des postes d'entraîneur de tennis pour la saison estivale. 
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34. Ouverture des postes de coordonnateur et d'entraîneur pour l'activité de soccer estival. 

35. Embauche de Monsieur Martin Nadeau à titre de pompier volontaire. 

36. Versement d'une ristourne au Club de hockey l'Impérial de Saint-Pascal inc. pour l'opération 

du bar au Centre sportif. 

37. Versement d'une aide financière au comité Saint-Pascal, Ville en santé pour l'année 2018. 

38. Demande d'aide financière du Club de hockey l'Impérial de Saint-Pascal inc. 

39. Demande de commandite de l’École secondaire Chanoine-Beaudet pour le Grand défi 

Pierre Lavoie au secondaire. 

40. Appui municipal au programme Accès-Loisirs Kamouraska. 

41. Reconnaissance des Journées de la persévérance scolaire du 12 au 16 février 2018. 

42. Reconnaissance de la Journée nationale de la santé et de la condition physique. 

43. Divers. 

44. Période de questions. 

45. 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 
 


