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Le 29 novembre 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 2 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 : 

 

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 

4 novembre 2019 et des séances extraordinaires du conseil du 11 novembre 2019 et du 

25 novembre 2019. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 27 novembre 2019. 

5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 27 novembre 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 novembre 2019. 

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

8. Dépôt de la liste des comptes à recevoir en taxes foncières en date du 20 novembre 2019. 

9. Appropriation au surplus accumulé non affecté pour des dépenses prévues en 2019 à l'état des 

activités de fonctionnement et d'investissement. 

10. Acceptation d'une offre de financement des règlements d'emprunt numéros 235-2013,  

237-2013 et 301-2017. 

11. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 534 500 $ qui sera réalisé le 9 décembre 2019. 

12. Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus. 

13. Dépôt de l'extrait du registre des déclarations visées par la Loi sur l'éthique et la déontologie en 

matière municipale. 
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14. Dépôt, ratification et adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour 

l'année 2020. 

15. Nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante pour la période du 

9 janvier 2020 au 9 juillet 2020. 

16. Adoption du règlement numéro 339-2019 sur la rémunération des élus. 

17. Appropriation au surplus accumulé non affecté pour payer les dépenses relatives au traitement 

des élus. 

18. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 6 à Ferdinand Laplante inc. en regard 

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

19. Autorisation de paiement à Option Sécure inc. pour l'installation d'une clôture au garage 

municipal. 

20. Octroi d'un contrat pour les analyses d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles 

pour l'année 2020. 

21. Octroi d'un contrat de déneigement du stationnement du Camp Richelieu à Ferme Raynald St-

Pierre pour la saison 2019-2020. 

22. Achat de produits chimiques pour l'usine de traitement d'eau potable en 2020. 

23. Location d'un tracteur auprès du Groupe Laplante inc. pour la période du 10 décembre 2019 au 

9 décembre 2020. 

24. Octroi d'un contrat à Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. pour la fourniture de services 

professionnels reliés à l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de 

production d'eau potable. 

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

impayées. 

26. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat avec Monsieur Marcel-Marie Rivard 

pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville. 

27. Établissement des prix de vente des terrains dans le parc industriel pour l'année 2020. 

28. Mandat au directeur général pour signer un contrat avec Madame Pilar Macias. 

29. Nomination de deux pompiers volontaires à titre d'officiers. 

30. Embauche de Monsieur Rémi Laforge à titre de pompier volontaire. 

31. Prolongation du contrat de travail de Monsieur Jonathan Godin. 

32. Embauche de personnel étudiant pour les activités 2019-2020 du Service des loisirs. 

33. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès de l'URLS du Bas-Saint-Laurent dans le cadre 

du programme Soutien financier en loisir actif 2019-2020, volet Plaisirs d'hiver. 

34. Demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 

Québec dans le cadre de la soirée micro ouvert. 

35. Demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 

Québec dans le cadre du souper de Noël pour les personnes seules et les nouveaux arrivants. 

36. Demande de résolution d'appui à la création d'un nouveau fonds pour financer la réfection du 

réseau routier local. 

37. Divers. 

38. Période de questions. 

39. Clôture et levée de la séance. 
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Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 

collaboration. 

 

La greffière, 

 

 

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
 


