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Le 30 avril 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 3 mai 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 

6 avril 2021 et de la séance extraordinaire du conseil du 8 avril 2021 ainsi que du compte rendu 
de l’ouverture des soumissions tenue le 22 avril 2021 pour les travaux de tonte de gazon sur les 
propriétés de la Ville pour les années 2021 à 2024. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 avril 2021. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 avril 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 avril 2021. 
7. Autorisation à la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska pour modifier les 

autorisations bancaires de la Ville. 
8. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de Monsieur François Gagné-Bérubé. 
9. Avis de motion du Règlement numéro 362-2021 modifiant le Règlement numéro 297-2016 

décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
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10. Dépôt du projet de règlement numéro 362-2021 modifiant le Règlement numéro 297-2016 
décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

11. Acceptation de l'ordre de changement numéro 2 en regard du contrat pour la restauration de 
l'ancien presbytère. 

12. Autorisation de paiement à la firme RD Technologies pour des visites supplémentaires dans le 
cadre de la restauration de l'ancien presbytère. 

13. Autorisation de paiement à la SÉMER concernant le traitement des matières organiques pour 
l'année 2021. 

14. Octroi du contrat de tonte de gazon des propriétés de la Ville pour les années 2021 à 2024. 
15. Octroi d'un contrat pour des travaux de peinture de la toiture au 680, rue Hudon. 
16. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat avec Technologies Bionest inc. pour 

l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet des 
résidences isolées sur le territoire. 

17. Inscription du personnel administratif à une formation sur les cybercomportements à risque. 
18. Acceptation du calendrier des vacances du personnel cadre. 
19. Nomination de Monsieur Jean-Philippe Grenier à titre d'inspecteur adjoint en bâtiment et 

environnement. 
20. Embauche de Madame Élianne Pelletier à titre d'animatrice pour le camp de jour estival. 
21. Embauche de Madame Chrystelle Dionne à titre d'éducatrice spécialisée pour le camp de jour 

estival. 
22. Embauche de Monsieur Kevyn Flynn-Fortin à titre de pompier volontaire. 
23. Adhésion de la Ville à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent. 
24. Divers. 
25. Période de questions. 
26. 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 
 


