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Le 4 octobre 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 7 octobre 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. Dépôt, ratification et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 

3 septembre 2019 et de la séance extraordinaire du conseil du 30 septembre 2019. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 septembre 2019. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 septembre 2019. 
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en septembre 2019. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2019 révisées de l'Office d'Habitation 

du Kamouraska Est. 
9. Autorisation de contracter un emprunt temporaire en vertu du règlement numéro 322-2018 

décrétant la mise en place d'un nouveau réseau de collecte des eaux usées dans la rue Bernier 
et dans un secteur de la route 230 Est ainsi que la réfection de la voirie de la rue Bernier et 
autorisant un emprunt de 804 120 $ pour en acquitter les coûts. 

10. Modification de la résolution numéro 2018-03-110 concernant la location d'équipements 
informatiques. 

11. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières de l'immeuble situé au 
655, rue Taché. 
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12. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2019 du comité 
consultatif d’urbanisme. 

13. Analyse du projet de démolition de 9361-7967 Québec inc. en regard du 540-542, rue Taché 
dans le cadre du PIIA. 

14. Analyse du projet de construction d'un immeuble à logements de 9361-7967 Québec inc. en 
regard du 540, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

15. Acceptation de l'ordre de changement numéro 2 en regard du contrat pour la construction d'un 
local technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes et autorisation de paiement à 
Ferdinand Laplante inc. 

16. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 4 à Ferdinand Laplante inc. en regard 
du contrat pour la construction d'un local technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes. 

17. Autorisation de paiement à Le Groupe ADE Montréal inc. pour la remise en état de boîtes de 
vannes du réseau d'aqueduc. 

18. Autorisation de paiement à Pavage Cabano ltée pour les travaux de la rue Rochette. 
19. Autorisation de paiement de frais supplémentaires à Pavage Cabano ltée. 
20. Octroi d’un contrat à Monsieur Denis Pelletier pour le déneigement des citernes incendie pour 

les saisons 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. 
21. Achat d'appareils respiratoires pour le Service de sécurité incendie auprès de Aréo-Feu ltée. 
22. Octroi d'un mandat de services professionnels à Stratégies Immobilières LGP. 
23. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Les Immeubles 

CGF (2019) inc. pour un local situé au 215, rue Rochette. 
24. Décret des travaux d'améliorations locatives pour le local situé au 215, rue Rochette. 
25. Approbation par Bibliothèque et Archives nationales du Québec du calendrier de conservation 

des documents modifié. 
26. Octroi d'une aide financière à La Maison Santé dans le cadre de la Politique d'aide aux 

exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
27. Octroi d'une aide financière à Entomo DSP dans le cadre de la Politique d'aide aux exploitants 

d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
28. Octroi d'une aide financière Visages régionaux inc. dans le cadre de la Politique d'aide aux 

exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
29. Versement d'aides financières dans le cadre du Programme de soutien à la culture. 
30. Détermination de l'activité citoyenne de Saint-Pascal bénéficiant du fonds de développement 

des municipalités du Kamouraska. 
31. Détermination de l'activité locale en loisir culturel de Saint-Pascal bénéficiant du Fonds de 

développement des municipalités du Kamouraska. 
32. Autorisation au Service de sécurité incendie d'utiliser les camions incendie lors de l'activité 

d'Halloween. 
33. Proclamation de la Semaine de la prévention des incendies. 
34. Demande de contribution de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 

dans le cadre de la campagne de financement annuelle. 
35. Demande de soutien de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le cadre des poursuites 

de la compagnie d’exploration minière Canada Carbon inc. 
36. Demande d'appui du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. 
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37. Désignation de représentants municipaux à un café-rencontre de Solidarité rurale du 
Kamouraska le 24 octobre 2019 à Saint-Bruno-de-Kamouraska. 

38. Désignation de représentants municipaux au souper annuel bénéfice au profit des oeuvres du 
Club Lions de La Pocatière et de la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima le 
9 novembre 2019 à La Pocatière. 

39. Divers. 
40. Période de questions. 
41. 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 
 


