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AVIS DE CONVOCATION 

 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

 

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 

de Saint-Pascal qui se tiendra le lundi 16 décembre 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 : 

 

Ordre du jour 

 

 

1. Ouverture de la séance. 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 

3. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 12 décembre 2019. 

4. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2019 du comité 

consultatif d'urbanisme. 

5. Analyse du projet d'affichage de Épicerie YL inc. en regard du 523, boulevard Hébert dans le 

cadre du PIIA. 

6. Analyse du projet d'affichage de la Société des alcools du Québec en regard du 

505, avenue Patry dans le cadre du PIIA. 

7. Autorisation de paiement du décompte numéro 2 à Excavations Bourgoin & Dickner inc. en 

regard du contrat de collecte des eaux usées de la rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est 

et acceptation provisoire partielle des ouvrages. 

8. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 7 à Ferdinand Laplante inc. en regard 

du contrat pour la construction d'un local technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes. 

9. Octroi d'un contrat à Ferblanterie C.L. Ventilation inc. pour la ventilation et la climatisation du 

local situé au 215, rue Rochette. 

10. Octroi d'un contrat à Plomberie Fernand Bernier et Fils inc. pour la fourniture et l'installation 

d'une chaudière à l'huile à l'hôtel de ville. 

11. Travaux d'installation d'une purge d'aqueduc dans la rue Desjardins. 

12. Travaux d'installation de nouveaux sièges au Centre sportif de Saint-Pascal. 
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13. Achat d'une camionnette pour le Service des travaux publics auprès de Olivier Kamouraska 

Chrysler. 

14. Contrat de location du système de gestion et de distribution d'alertes par application mobile 

avec Info Page inc. 

15. Octroi d'un mandat de services professionnels à Madame France Thibault, ingénieure pour 

réaliser un devis d'appel d'offres pour services professionnels reliés à l'exploitation des 

ouvrages de production d'eau potable et d'assainissement des eaux usées. 

16. Décision de la Ville relativement au bail avec la MRC de Kamouraska pour le local situé au 

235, rue Rochette. 

17. Adoption du plan de sécurité civile de la Ville de Saint-Pascal. 

18. Nomination de Monsieur Jonathan Godin à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement 

et secrétaire du comité consultatif d'urbanisme pendant l'absence de Monsieur André Lacombe. 

19. Démission de Monsieur Denis Chouinard à titre de pompier volontaire. 

20. Octroi d'une aide financière à Café Boutique Chez Patience dans le cadre de la Politique d'aide 

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

21. Période de questions. 

22. Clôture et levée de la séance. 

 

 

Comptant sur votre présence pour cette séance extraordinaire, je vous remercie de votre précieuse 

collaboration. 

 

La greffière, 

 

 

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
 


