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Le 29 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 1er juin 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 

4 mai 2020 et de la séance extraordinaire du conseil du 25 mai 2020. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 27 mai 2020. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 27 mai 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 mai 2020. 
7. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de Monsieur François Gagné-Bérubé. 
8. Dépôt et lecture du rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 
9. Diffusion du rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 
10. Autorisation de contracter un emprunt temporaire en vertu du règlement numéro 344-2020 

décrétant des travaux de restauration de l'ancien presbytère et autorisant un emprunt de 
1 659 141 $ pour en acquitter les coûts. 

11. Autorisation de paiement de la facture pour les services de la Sûreté du Québec. 
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12. Nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante pour la période du 
10 juillet 2020 au 10 janvier 2021. 

13. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2020 du comité 
consultatif d'urbanisme. 

14. Analyse du projet de rénovation extérieure et d'aménagement de stationnements et d'espaces 
libres et paysagers de la Ville de Saint-Pascal concernant le 465, rue Taché dans le cadre du 
PIIA. 

15. Analyse du projet d'enseigne de Coiffe et Cie en regard du 533, boulevard Hébert dans le cadre 
du PIIA. 

16. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Jean-Noël Rivard concernant le 626 à 
646, rue Taché dans le cadre du PIIA. 

17. Approbation du projet de développement domiciliaire sur le lot numéro 6 012 239 du cadastre 
du Québec. 

18. Renouvellement des mandats des membres du comité de démolition. 
19. Demande d’achat d’une parcelle de terrain dans le parc industriel par Construction et Pavage 

Portneuf inc. 
20. Octroi d'un mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le contrôle 

qualitatif des sols et des matériaux dans le cadre du projet de conversion du presbytère en 
bureau municipal et de réfection du stationnement de l'hôtel de ville. 

21. Acceptation d'une offre de services professionnels de Guillaume Bouchard service-conseil pour 
préparer une demande d'aide financière pour des travaux de pavage. 

22. Octroi d'un contrat pour la fourniture et l'épandage de pesticides pour le traitement de 
l'ambrosia. 

23. Adhésion de la Ville au regroupement de l'UMQ pour l'achat de produits chimiques en vrac 
pour le traitement des eaux. 

24. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec  
9402-0765 Québec inc. pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 

25. Dépôt des rapports d'embauche de personnel étudiant pour les postes d'ouvriers d'entretien au 
Service des loisirs. 

26. Embauche de Madame Alyson Pelletier à titre de directrice adjointe au Service des loisirs. 
27. Embauche de Madame Chrystelle Dionne à titre d'éducatrice spécialisée pour le camp de jour 

estival. 
28. Embauche de Madame Louisette Thériault à titre de brigadière scolaire. 
29. Démission de Monsieur Mario Landry à titre d'ouvrier d'entretien saisonnier régulier au Service 

des loisirs. 
30. Ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien saisonnier régulier au Service des loisirs. 
31. Versement de subventions aux organismes de loisirs. 
32. Demande d'aide financière de l'équipe de patinage synchronisé adulte. 
33. Demande d'aide financière de l'Association du baseball mineur de Saint-Pascal. 
34. Demande d'aide financière pour le programme de hockey scolaire des Voisins du Kamouraska. 
35. Divers. 
36. Période de questions. 
37. 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 
 


