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Le 30 août 2018 

 

 

 

 

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 4 septembre 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 

6 août 2018 et des séances extraordinaires du conseil du 13 août 2018 et du 20 août 2018 ainsi 

que du compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 27 août 2018 pour l'entretien, le 

déneigement et le déglaçage des rues, routes et trottoirs pour les saisons 2018-2019, 2019-2020 

et 2020-2021. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 29 août 2018. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 29 août 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 août 2018. 

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

8. Demande de dérogation mineure de Madame Mariette Lévesque en regard du 

606, 4e Rang Ouest. 

9. Adoption du règlement numéro 323-2018 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 

de la Ville de Saint-Pascal afin de créer, sous le groupe d'usages 61 « Industrie des aliments et 

boissons », l'usage C-7 « Production industrielle d'insectes comestibles à l'intérieur d'un 

bâtiment » et d'autoriser ce nouvel usage C-7 dans la zone IA3. 

mailto:hoteldeville@villestpascal.com


Avis de convocation - 2 - Le 30 août 2018 

 

10. Avis de motion du règlement numéro 324-2018 modifiant le règlement numéro 225-2012 

établissant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-

Pascal et présentation du projet de règlement. 

11. Octroi d’un contrat pour l’entretien, le déneigement et le déglaçage des rues, routes et trottoirs 

pour les saisons 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. 

12. Modification du coût du contrat de pose d'enrobé bitumineux pour la réparation et le 

resurfaçage de la chaussée. 

13. Mandat à Madame France Thibault, ingénieure pour la rédaction des devis relativement à 

l'octroi de contrats de services professionnels en architecture et en ingénierie pour le projet de 

remplacement du système de réfrigération et de relocalisation de la surfaceuse au Centre sportif. 

14. Octroi d'un mandat à Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. pour réaliser la surveillance lors 

des travaux de pompage et conditionnement des boues des étangs numéros 1 et 2 vers le lit de 

séchage. 

15. Modification de la résolution numéro 2018-08-305 relative à l'octroi du contrat de pompage et 

conditionnement des boues des étangs numéros 1 et 2 vers le lit de séchage. 

16. Modification de la programmation TECQ 2014-2018. 

17. Mandat au maire et à la greffière pour signer un acte de servitude avec Québec 5255 inc. sur le 

lot numéro 3 656 922 du cadastre du Québec. 

18. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec le Centre intégré de 

santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent pour la période du 1er février 2019 au 

31 janvier 2021. 

19. Congédiement d'un pompier. 

20. Embauche de Monsieur Terry Duval-Dumais à titre de pompier volontaire. 

21. Modification de la résolution numéro 2018-04-152 relativement à l'embauche de Monsieur 

Gabriel St-Pierre. 

22. Embauche de Messieurs Serge Lévesque, Marius Ouellet et Michel Roy à titre d'ouvriers 

d'entretien surnuméraires ainsi que de Madame Mélanie Moreau à titre d'adjointe 

administrative surnuméraire au Service des loisirs pour la saison 2018-2019. 

23. Embauche de personnel étudiant au Service des loisirs pour les activités d'automne et d'hiver 

2018-2019. 

24. Signature d'un contrat de service avec Madame Eve-Marie Bélanger à titre de technicienne en 

loisirs au Service des loisirs. 

25. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme de soutien à des projets de 

garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2019. 

26. Octroi d'une aide financière au Centre de liquidation RIVERO s.e.n.c. dans le cadre de la 

Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 

27. Versement d'une aide financière au Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal. 

28. Octroi d'une aide financière à la SADC du Kamouraska pour le projet Visites virtuelles 3600. 

29. Détermination de l'activité citoyenne de Saint-Pascal bénéficiant du Fonds de développement 

des municipalités du Kamouraska. 

30. Autorisation d'obstruer partiellement le 4e Rang Ouest à l'occasion du Défi des Sept-Chutes. 

31. Autorisation au Service de sécurité incendie d'utiliser les camions incendie lors de l'activité 

d'Halloween. 
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32. Désignation de représentants municipaux au Tournoi de golf de la Chambre de commerce 

Kamouraska-L'Islet le 7 septembre 2018. 

33. Divers. 

34. Période de questions. 

35. 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 
 


