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Le 1er mai 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 4 mai 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 

6 avril 2020 et de la séance extraordinaire du conseil du 27 avril 2020. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 29 avril 2020. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 29 avril 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 avril 2020. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt, ratification et adoption du rapport du vérificateur et du rapport financier pour 

l'année 2019. 
9. Mandat au maire et à la greffière pour signer une entente d'utilisation de terre à des fins 

agricoles avec Ferme Drapeau & Fils inc. 
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10. Octroi d'un contrat de tonte de gazon pour les terrains sportifs et le jardin communautaire à 
Monsieur Sylvain Bérubé pour les saisons 2020, 2021 et 2022. 

11. Achat d'habits de combat incendie pour le Service de sécurité incendie. 
12. Embauche de Monsieur Julien Caron à titre d'ouvrier d'entretien surnuméraire au Service des 

travaux publics. 
13. Démission de Madame Jade Lamarre au poste de directrice adjointe du Service des loisirs. 
14. Ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien, chef de section, au Service des loisirs. 
15. Acceptation du calendrier des vacances du personnel cadre. 
16. Divers. 
17. Période de questions. 
18. 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 
 


