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Le 2 décembre 2021 
 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Madame la Mairesse, 
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 6 décembre 2021, à 20 h 00, à la salle Alphonse-Desjardins du 
centre communautaire Robert-Côté 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 

8 novembre 2021 et de la séance extraordinaire du conseil du 15 novembre 2021. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 novembre 2021. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 novembre 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 novembre 2021. 
7. Dépôt de la liste des comptes à recevoir en taxes foncières en date du 30 novembre 2021. 
8. Dépôt des rapports d'audit de conformité de la Commission municipale sur l'adoption du budget 

et sur l'adoption du PTI. 
9. Nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante pour la période du 

13 janvier 2022 au 13 juillet 2022. 
10. Avis de motion du Règlement numéro 365-2021 concernant la circulation des véhicules hors 

route sur certains chemins municipaux. 
11. Dépôt du projet de règlement numéro 365-2021 concernant la circulation des véhicules hors 

route sur certains chemins municipaux. 
12. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2021 du comité 

consultatif d'urbanisme. 
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13. Analyse de la demande de dérogation mineure de Madame Alexandra Thibault et de Monsieur 
Gabriel Foucault en regard du lot numéro 3 656 092 du cadastre du Québec. 

14. Résolution visant la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 
regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie pour la période du 31 décembre 2011 au 
31 décembre 2012. 

15. Autorisation de paiement de frais supplémentaires à Toiture C.V. Dionne dans le cadre des 
travaux de réfection d'une section de la toiture du garage municipal. 

16. Autorisation de paiement de la retenue à Excavations Bourgoin & Dickner inc. en regard du 
contrat de remplacement de six ponceaux. 

17. Octroi d'un mandat de services professionnels à Madame France Thibault, ingénieure pour la 
rédaction d'un devis d'appel d'offres de services professionnels en ingénierie pour la confection 
des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre du projet de réfection de conduites 
dans diverses rues. 

18. Octroi d'un mandat à GéniArp inc. pour réaliser des relevés topographiques dans le cadre du 
projet de réfection de conduites dans diverses rues. 

19. Octroi d'un contrat à Gardaworld pour l'achat, l'installation et l'entretien de caméras au terrain 
de baseball de l'avenue Martin. 

20. Octroi de contrats pour la télésurveillance des immeubles de la Ville à Les Alarmes Clément 
Pelletier inc. 

21. Location d'un tracteur auprès du Groupe Laplante inc. pour la période du 10 décembre 2021 au 
9 décembre 2022. 

22. Cession du contrat de nettoyage des conduites sanitaires pour les années 2020 à 2023 à 
Solutions de traitement VWNA / Canada inc. 

23. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour procéder à l'achat de carburants en vrac. 
24. Dépôt d'une demande d'autorisation pour l'enlèvement des sédiments au barrage des Sept-

Chutes. 
25. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer une entente de location d'emplacement pour 

le déneigement de la rue Morin. 
26. Renouvellement du Programme d'aide municipal pour l'achat de couches lavables. 
27. Renouvellement du Programme de soutien à la culture de la Ville de Saint-Pascal. 
28. Versement d'un don au Club de hockey l'Impérial de Saint-Pascal inc. 
29. Divers. 
30. Période de questions. 
31. 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 
 


