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Le 3 avril 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 6 avril 2020, à 20 h 00, par visioconférence, 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 

9 mars 2020 et des séances extraordinaires du conseil du 23 mars 2020 et du 30 mars 2020. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 mars 2020. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 mars 2020. 
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en mars 2020. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Décret du taux d'intérêt et de la pénalité applicables sur les comptes de taxes. 
9. Avis de motion du Règlement numéro 345-2020 modifiant le Règlement numéro 341-2019 

régissant les comptes de taxes pour l'année 2020. 
10. Dépôt du projet de règlement numéro 345-2020 modifiant le Règlement numéro 341-2019 

régissant les comptes de taxes pour l'année 2020. 
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11. Acceptation de l'ordre de changement numéro 4 en regard du contrat pour la construction d'un 
local technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes. 

12. Acceptation du certificat de réception provisoire avec réserve pour la construction d'un local 
technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes. 

13. Autorisation de paiement à Veolia ES Canada services industriels inc. en regard d'un bris du 
réseau d'égout sanitaire dans la rue Taché. 

14. Acceptation d'une offre de Pneus F.M. inc. pour la remise en état du camion-benne Ford F-550. 
15. Octroi d'un contrat à 9224-8889 Québec inc. (Construction Paul Pelletier) pour la restauration 

de l'ancien presbytère. 
16. Autorisation de débuter l'horaire d'été à compter du 6 avril 2020 pour le personnel de la Ville. 
17. Démission de Monsieur Patrick Bernier à titre d'ouvrier d'entretien saisonnier régulier au 

Service des loisirs. 
18. Démission de Monsieur Robin Thériault à titre de pompier volontaire. 
19. Signature d'un protocole d'entente avec Promotion Kamouraska pour la gestion du bureau 

d'information touristique pour la période estivale 2020. 
20. Dépôt d'une demande d'aide financière à l'URLS du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du 

Programme en loisir pour les personnes handicapées. 
21. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès du Mouvement national des Québécoises et 

Québécois pour l'organisation de la Fête nationale du Québec. 
22. Versement d'une ristourne à certains organismes pour l'opération du bar au Centre sportif. 
23. Demande de l'APHK de tenir un barrage routier le 23 mai 2020. 
24. Demande de soutien financier de Services Jeunesse La Travée édition 2020. 
25. Demande de commandite du Festival Bonjour la visite. 
26. Demande d'appui de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults en regard du Programme 

d'emplois d'été Canada. 
27. Divers. 
28. Période de questions. 
29. 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 
 


