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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 14 décembre 2020, à 21 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, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 10 décembre 2020. 

4. Avis de motion du Règlement numéro 359-2020 établissant un programme d’aide à la 

rénovation de bâtiments. 

5. Dépôt du projet de règlement numéro 359-2020 établissant un programme d’aide à la 

rénovation de bâtiments. 

6. Avis de motion du Règlement numéro 360-2020 décrétant les différents taux de taxation pour 

l’année 2021. 

7. Dépôt du projet de règlement numéro 360-2020 décrétant les différents taux de taxation pour 

l’année 2021. 

8. Avis de motion du Règlement numéro 361-2020 régissant les comptes de taxes pour 

l’année 2021. 
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9. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 7 à 9224-8889 Québec inc. 

(Construction Paul Pelletier) en regard du contrat pour la restauration de l'ancien presbytère. 

10. Autorisation de paiement de factures au Canadien National en regard des travaux de 

remplacement de ponceaux sur la route Beaulieu. 

11. Réception provisoire des travaux de remplacement de six ponceaux. 

12. Autorisation de paiement des décomptes numéros 1 et 2 à Excavations Bourgoin & Dickner inc. 

en regard du contrat de remplacement de six ponceaux. 

13. Réception provisoire des travaux de réfection du 5e Rang Est. 

14. Autorisation de paiement du décompte numéro 1 à 2171-0751 Québec inc. (Transport en vrac 

St-Denis enr.) en regard du contrat de réfection du 5e Rang Est. 

15. Achat d'un corrélateur acoustique et d'un système d'inspection par caméra pour le Service des 

travaux publics auprès de Stelem (Canada) inc. 

16. Achat de conteneurs de métal pour le Service intermunicipal de sécurité incendie auprès de 

Surplus Général Tardif (1991) inc. 

17. Mandat à Bouchard Service-Conseil pour réaliser les plans et devis d'un centre de formation 

pratique en sécurité incendie. 

18. Mandat à la firme SMI Performance pour réaliser un diagnostic organisationnel et opérationnel 

au Service des travaux publics. 

19. Attestation au MTQ de la réalisation de travaux dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 

locale - volet Projets particuliers d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux (PPA-ES). 

20. Attestation au MTQ de la réalisation de travaux dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 

locale - volet Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE). 

21. Dépôt d'une demande de financement au Fonds régions et ruralité (FRR) pour le projet d'étude 

de faisabilité technique du développement des infrastructures et des équipements de plein air 

au parc des Sept-Chutes. 

22. Octroi d’une aide financière à journal Le Placoteux, coopérative de solidarité dans le cadre de 

la Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 

23. Période de questions. 

24. Clôture et levée de la séance. 

 

 

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

collaboration. 

 

La greffière, 

 

 

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
 


