
 

 

 

 

 

405, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 418 492-2312 

hoteldeville@villestpascal.com 

www.villesaintpascal.com 
 

Le 10 janvier 2020 

 

 

 

 

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 13 janvier 2020, 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 

2 décembre 2019 et des séances extraordinaires du conseil du 16 décembre 2019 et du 

19 décembre 2019. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 8 janvier 2020. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 décembre 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 décembre 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. Demande de dérogation mineure de Madame Suzie Rivard et Monsieur Stéphane Curadeau en 

regard du 574, boulevard Hébert. 

10. Demande d'autorisation à la CPTAQ de Monsieur Clément Lévesque pour les lots numéros 

3 655 368, 3 655 369, 3 655 626, 3 655 631 et 3 968 275 du cadastre du Québec. 

11. Adoption du règlement numéro 340-2019 décrétant les différents taux de taxation pour 

l’année 2020. 

12. Adoption du règlement numéro 341-2019 régissant les comptes de taxes pour l’année 2020. 

13. Autorisation de paiement des quotes-parts 2020 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 2020-2021. 

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 Veolia Water Technologies Canada inc. pour l'achat d'une pompe 

pour l'usine de traitement d'eau potable. 

20. Renouvellement de divers contrats d’entretien et de soutien des applications pour l’année 2020 

avec PG Solutions inc. 

21. Autorisation de paiement d'honoraires supplémentaires à l'entreprise Plan Local pour 

l'élaboration de la planification stratégique 2020-2030. 

22. Mandat à la firme Akifer pour réaliser l'analyse de la vulnérabilité de la source d'alimentation 

en eau potable de la Ville. 

23. Mandat à Environor Canada inc. pour effectuer une demande de certificat d'autorisation auprès 

du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

24. Achat du produit ENV 24P10 pour le traitement de l'eau potable auprès de Environor 

Canada inc. 

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

impayées. 

26. Mandat à l'UMQ pour agir à titre de porte-parole patronal pour le renouvellement de la 

convention collective. 

27. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat avec Madame Ginette Thériault pour 

l'entretien général et le service à la clientèle du centre communautaire Robert-Côté pour la 

période du 1er février 2020 au 29 février 2020. 

28. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat pour l'entretien ménager et le service à 

la clientèle du Camp Richelieu avec Madame France Drapeau. 

29. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat d'entretien ménager du garage 

municipal avec Madame France Drapeau. 

30. Autorisation de signature d'un contrat avec 9091-9598 Québec inc. (Transport Pierre Dionne) 

pour l'utilisation d'un site de dépôt à neige. 

31. Embauche de Madame Maryse Hénault-Tessier à titre de chargée de projet. 

32. Embauche de Monsieur Jean-Philippe Grenier à titre de directeur par intérim du 

développement. 

33. Renouvellement du Programme d'aide municipal pour l'économie d'eau potable en 2020. 

34. Renouvellement du Programme d'aide municipal pour l'achat de couches lavables en 2020. 

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

Pierre Lavoie au secondaire. 

36. Demande d’autorisation pour la tenue d’un événement cycliste qui se tiendra du 17 au 

19 mai 2020. 
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37. Position de la Ville en regard de la réforme de la fiscalité agricole. 

38. Divers. 

39. Période de questions. 

40. 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 
 


