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Le 29 janvier 2021 
 
 

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 février 2021, 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 

11 janvier 2021 et de la séance extraordinaire du conseil du 25 janvier 2021. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 28 janvier 2021. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 28 janvier 2021. 
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en janvier 2021. 
7. Annulation des résolutions d'appropriation au surplus accumulé non affecté pour des dépenses 

réalisées en 2020 à l'état des activités de fonctionnement et d'investissement. 
8. Appropriation d'un montant à la réserve financière pour des dépenses relatives à 

l'approvisionnement, au traitement et à la distribution d'eau potable pour l'exercice 
financier 2020. 

9. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2021 du comité 
consultatif d’urbanisme. 

10. Report de l'analyse de la demande de dérogation mineure de Monsieur Marc Jomphe en regard 
du 486, avenue Bouchard. 
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11. Adoption du Règlement numéro 361-2020 régissant les comptes de taxes pour l’année 2021. 
12. Modification de la résolution numéro 2021-01-15 concernant le mandat à la firme 

BTLP Avocats pour le recouvrement de taxes municipales impayées. 
13. Mandat à la firme BTLP Avocats pour procéder au recouvrement de comptes divers impayés. 
14. Autorisation de paiement à La Capitale assurances générales inc. d'une facture pour le 

renouvellement des assurances des véhicules de la Ville. 
15. Autorisation de paiement de la participation financière de la Ville au transport adapté pour 

l'année 2021. 
16. Acceptation définitive des travaux en regard du contrat pour la collecte des eaux usées de la 

rue Bernier et d'une partie de la route 230 Est et autorisation de paiement de la retenue à 
Excavations Bourgoin & Dickner inc. 

17. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 8 à 9224-8889 Québec inc. 
(Construction Paul Pelletier) en regard du contrat pour la restauration de l'ancien presbytère. 

18. Autorisation de réparation du surpresseur numéro 3 du système de traitement des eaux usées 
par Aerzen Canada. 

19. Démission de Monsieur Jean-Philippe Pelletier à titre de pompier volontaire. 
20. Ouverture de divers postes pour le camp de jour estival. 
21. Ouverture des postes de coordonnateur et d'entraîneur pour l'activité de soccer estival. 
22. Désignation des personnes responsables de l'enlèvement des obstructions dans les cours d'eau 

sur le territoire de la Ville. 
23. Autorisation pour la présentation d'un spectacle mobile dans les rues de la Ville à l'occasion de 

la fête de la Saint-Valentin. 
24. Octroi d’une aide financière à Studio Somance S.E.N.C. dans le cadre de la Politique d’aide 

aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
25. Octroi d’une aide financière à La Compagnie Normand ltée dans le cadre de la Politique d’aide 

aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
26. Octroi d’une aide financière à Plomberie Chouinard KRT inc. dans le cadre de la Politique 

d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
27. Versement d'une aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la culture. 
28. Adhésion de la Ville à la déclaration d’engagement de l'UMQ sur la démocratie et le respect. 
29. Appui de la Ville à l'égard du recensement de la population de 2021. 
30. Résolution de remerciements à Madame Guylaine Richard. 
31. Divers. 
32. Période de questions. 
33. 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 
 


