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Le 3 mars 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 8 mars 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 

1er février 2021 et de la séance extraordinaire du conseil du 22 février 2021. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 26 février 2021. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 26 février 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 février 2021. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Modification de la résolution numéro 2021-02-77 concernant l'augmentation du montant 

attribué au Programme d'aide municipal pour l'achat de couches lavables en 2020. 
9. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2020 révisées de l'Office d'Habitation 

du Kamouraska Est. 
10. Dépôt, ratification et adoption des prévisions budgétaires 2021 de l'Office d'Habitation du 

Kamouraska Est. 
11. Demande de dérogation mineure de Monsieur Martin Laplante en regard du 2100, rue Maurice. 
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12. Autorisation de paiement à l’UMQ des quotes-parts pour les fonds de garantie en responsabilité 
et en biens. 

13. Autorisation de paiement de la facture pour les services de la Sûreté du Québec. 
14. Autorisation de paiement à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour la réalisation 

d'une étude géotechnique relativement à la réfection des services de la rue Adélard et au 
soulèvement des conduites de l'avenue Martin. 

15. Octroi d'un contrat à Les Aménagements Lamontagne inc. pour la fourniture et l'épandage 
d'abat-poussière. 

16. Mandat au maire et à la greffière pour signer une entente d'utilisation de terre à des fins 
agricoles avec Ferme Drapeau & Fils inc. 

17. Confirmation au ministère des Transports du Québec de l'utilisation des compensations 
conformément au Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 

18. Présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 
locale - volet Redressement et Accélération. 

19. Achat d'appareils respiratoires pour le Service de sécurité incendie auprès de Aréo-Feu ltée. 
20. Dépôt du rapport annuel 2020 du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie. 
21. Mandat au maire et au directeur général pour signer la convention collective de travail  

2020-2026 avec l’Union des employés et employées de service, section locale 800. 
22. Embauche de Madame Sophie Lagueux à titre d’adjointe administrative au département des 

travaux publics. 
23. Octroi d’une aide financière au Centre d’entraînement Dyna-Mick 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. 
24. Octroi d’une aide financière à la Tannerie des Ruisseaux inc. dans le cadre de la Politique d’aide 

aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
25. Versement d'une aide financière au comité Saint-Pascal, Ville en santé pour l'année 2021. 
26. Versement d'une aide financière au Club de patinage artistique de Saint-Pascal. 
27. Versement d'une aide financière au Club de hockey l'Impérial de Saint-Pascal inc. 
28. Versement d'une aide financière de démarrage au Club de baseball junior BB de Saint-Pascal. 
29. Appui à l'organisme Unis pour la faune en regard de la mise en place de nouvelles mesures de 

gestion de la chasse au chevreuil. 
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. 
 
L'assistant-greffier, 
 
 
 
Jean Langelier 
 


