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Le 2 octobre 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 5 octobre 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 

1er septembre 2020 et des séances extraordinaires du conseil du 17 septembre 2020 et du 
28 septembre 2020 ainsi que du compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 
23 septembre 2020 pour le déneigement et l'entretien hivernal des stationnements et des accès 
aux immeubles de la Ville pour les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 septembre 2020. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 septembre 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 septembre 2020. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2020 de l'Office d'Habitation du 

Kamouraska Est (budget initial et budgets révisés). 
9. Demande de dérogation mineure de Monsieur Hugo Alix en regard du 430, 2e Rang. 
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10. Adoption du Règlement numéro 343-2020 amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier les superficies maximales et les normes 
d’implantation des bâtiments complémentaires et d’encadrer l’utilisation d’un matériau de 
revêtement. 

11. Avis de motion du Règlement numéro 353-2020 concernant la propreté, la sécurité, la paix et 
l'ordre dans les endroits publics. 

12. Dépôt du projet de règlement numéro 353-2020 concernant la propreté, la sécurité, la paix et 
l'ordre dans les endroits publics. 

13. Avis de motion du Règlement numéro 354-2020 relatif aux colporteurs et aux commerçants 
itinérants. 

14. Dépôt du projet de règlement numéro 354-2020 relatif aux colporteurs et aux commerçants 
itinérants. 

15. Autorisation de payer les demandes de paiement numéros 4 et 5 à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) en regard du contrat pour la restauration de l'ancien presbytère. 

16. Achat du logiciel Documentik GID auprès de Gestar pour la gestion intégrée des documents en 
format papier et technologique. 

17. Mandat de services professionnels à Gestar pour la mise à jour du schéma de classification et 
l'élaboration de divers outils de gestion documentaire. 

18. Fermeture d'une partie de l'ancien chemin du 4e Rang Est et cession du lot numéro 6 386 186 
du cadastre du Québec. 

19. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat de vente avec Construction et Pavage 
Portneuf inc. pour le lot numéro 6 378 189 du cadastre du Québec. 

20. Autorisation de prolonger l'horaire d'été pour le personnel de la Ville. 
21. Ouverture d'un poste de trésorier. 
22. Ouverture d'un poste d'adjointe administrative au Service des travaux publics. 
23. Embauche de Monsieur Julien Caron à titre d'ouvrier d'entretien surnuméraire au Service des 

travaux publics. 
24. Embauche de Monsieur Hugo Landry à titre de pompier volontaire. 
25. Versement d'aides financières dans le cadre du Programme de soutien à la culture. 
26. Augmentation de la contribution de la Ville au Fonds des municipalités pour la biodiversité. 
27. Proclamation de la Semaine de la prévention des incendies. 
28. Résolution de remerciements à Monsieur Louis Grenier. 
29. Demande au gouvernement du Québec de financer de nouveaux logements sociaux et 

communautaires. 
30. Divers. 
31. Période de questions. 
32. 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 
 


