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Le 11 janvier 2019 

 

 

 

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 14 janvier 2019, 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. Reconnaissance de COSMOSS. 

4. Dépôt, ratification et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 

3 décembre 2018 et des séances extraordinaires du conseil du 17 décembre 2018 ainsi que du 

compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 20 décembre 2018 pour le remplacement 

du système de réfrigération de l'aréna.  

5. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 10 janvier 2019. 

6. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 décembre 2018. 

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

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

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

9. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2018 révisées de l'Office municipal 

d'habitation de Saint-Pascal. 

10. Adoption du règlement numéro 329-2018 décrétant les différents taux de taxation pour l’année 

2019. 

11. Adoption du règlement numéro 330-2018 régissant les comptes de taxes pour l’année 2019. 

12. Avis de motion du règlement numéro 332-2019 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 Lévesque et Branche Landry de la rivière Goudron. 

13. Autorisation de paiement des quotes-parts 2019 à la MRC de Kamouraska. 
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14. Autorisation de paiement de la cotisation annuelle de la Ville à l’Union des municipalités du 

Québec. 

15. Autorisation de paiement de la cotisation annuelle de la Ville à la Fédération québécoise des 

municipalités. 

16. Autorisation de paiement des cotisations annuelles de la Ville au Réseau biblio du Bas-Saint-

Laurent et pour la licence Symphony 2019-2020. 

17. Autorisation de paiement à BFL Canada risques et assurances inc. d'une facture pour le 

renouvellement des assurances générales de la Ville. 

18. Autorisation de paiement à l’UMQ des quotes-parts pour les fonds de garantie en responsabilité 

et en biens. 

19. Autorisation de paiement à la MRC de Kamouraska pour la formation des pompiers et officiers 

en 2018. 

20. Renouvellement de divers contrats d’entretien et de soutien des applications pour l’année 2019 

avec PG Solutions inc. 

21. Mandat à la firme BTLP Avocats pour procéder au recouvrement de taxes municipales 

impayées. 

22. Démission de Monsieur Carl Beaulieu à titre de pompier volontaire. 

23. Ouverture des postes de coordonnateur et d'entraîneur pour l'activité de soccer estival. 

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

25. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Réfection et construction 

des infrastructures municipales (RÉCIM) pour le projet de conversion de l'ancien presbytère en 

hôtel de ville. 

26. Demande de subvention dans le cadre du programme Emplois d'été Canada 2019. 

27. Demande d'aide financière à la MRC de Kamouraska dans le cadre du renouvellement du plan 

de développement de la Ville de Saint-Pascal. 

28. Octroi d'une aide financière à Fleuriste Beau Site du Kamouraska inc. dans le cadre de la 

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

29. Octroi d'une aide financière à l'entreprise 9377-8462 Québec inc. (Ébénisterie Dany Lévesque). 

30. Versement d'une ristourne au Club de hockey l'Impérial pour l'opération du bar. 

31. Demande d’autorisation pour la tenue d’un événement cycliste qui se tiendra du 19 au 

21 mai 2019. 

32. Divers. 

33. Période de questions. 

34. 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 
 


