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

hoteldeville@villestpascal.com 

www.villesaintpascal.com 

Le 13 août 2020 

AVIS DE CONVOCATION 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 

de Saint-Pascal qui se tiendra le lundi 17 août 2020, à 20 h 00, par visioconférence, alors qu’il y 

sera pris en considération les sujets suivants : 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la séance.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.

3. Dépôt, ratification et adoption des comptes rendus des ouvertures des soumissions tenues le

6 août 2020 pour la vidange, le transport, la disposition et le traitement des boues des fosses

septiques, des fosses de rétention et des puisards pour les années 2020 à 2023 et pour le

nettoyage des conduites sanitaires pour les années 2020 à 2023.

4. Avis de motion du Règlement numéro 351-2020 modifiant le Règlement numéro 297-2016

décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal.

5. Dépôt du projet de règlement numéro 351-2020 modifiant le Règlement numéro 297-2016

décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal.

6. Acceptation d'une offre de financement des règlements d'emprunt numéros 74-2004, 81-2004,

164-2009, 236-2013, 322-2018 et 326-2018.

7. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au

montant de 4 601 000 $ qui sera réalisé le 1er septembre 2020.

8. Octroi d’un contrat pour la vidange, le transport, la disposition et le traitement des fosses

septiques, des fosses de rétention et des puisards pour les années 2020 à 2023.

9. Octroi d’un contrat pour le nettoyage des conduites sanitaires pour les années 2020 à 2023.

10. Mandat à la firme BTLP, avocats pour procéder au recouvrement de divers comptes impayés.

11. Modification du lieu des séances du conseil municipal dans la situation de la pandémie de la

COVID-19.
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12. Embauche de Monsieur Maxime Miller-Tremblay au poste d'ouvrier d'entretien au département 

des loisirs. 

13. Période de questions. 

14. Clôture et levée de la séance. 

 

 

Comptant sur votre présence pour cette séance extraordinaire, je vous remercie de votre précieuse 

collaboration. 

 

L'assistant-greffier, 

 

 

Jean Langelier 
 


