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Le 31 janvier 2020 
 
 
 
 

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 février 2020, à 20 h 00, à la salle du conseil de l'hôtel de ville 
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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 

13 janvier 2020 ainsi que du compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le 
28 janvier 2020 pour l’entretien général et le service à la clientèle du centre communautaire 
Robert-Côté. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 janvier 2020. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 29 janvier 2020. 
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 2020. 
7. Approbation des interventions en cours d'eau prévues par la MRC de Kamouraska sur le 

territoire de Saint-Pascal en 2020. 
8. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 8 à Ferdinand Laplante inc. en regard 

du contrat pour la construction d'un local technique annexé à l'aréna et autres travaux connexes. 
9. Octroi d’un contrat pour l’entretien général et le service à la clientèle du centre communautaire 

Robert-Côté pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2023. 
10. Octroi d'un contrat au journal Le Placoteux pour l'édition du journal municipal en 2020. 
11. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure utilisé comme abat-

poussière pour l'année 2020. 
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12. Mandat à la firme BTLP, Avocats pour procéder au recouvrement de taxes municipales 
impayées. 

13. Mandat au maire et à la greffière pour signer une entente de location d'emplacement pour le 
déneigement de la rue Morin. 

14. Ouverture d'un poste étudiant en horticulture pour l'entretien des aménagements paysagers. 
15. Ouverture d'un poste d'animateur/responsable du programme Karibou. 
16. Ouverture de divers postes pour le camp de jour estival. 
17. Ouverture des postes de coordonnateur et d'entraîneur pour l'activité de soccer estival. 
18. Dépôt d'une demande d'aide financière au Programme pour une protection accrue des sources 

d'eau potable, volet 1 : Soutien aux municipalités pour la réalisation des analyses de 
vulnérabilité. 

19. Demande de subvention dans le cadre du Programme Emplois d'été Canada 2020. 
20. Versement d'une ristourne au Club de hockey l'Impérial de Saint-Pascal inc. pour l'opération 

du bar. 
21. Demande d'aide financière du Club de hockey l'Impérial de Saint-Pascal inc. pour la saison 

2019-2020. 
22. Désignation d'un représentant municipal à la journée dédiée à la Persévérance scolaire par 

COSMOSS Kamouraska le 5 février 2020 à Rivière-Ouelle. 
23. Résolution de félicitations au comité organisateur du tournoi Pascot. 
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 
 


