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Le 20 mars 2020 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Saint-Pascal qui se tiendra le lundi 23 mars 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 : 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la séance.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
3. Dépôt, ratification et adoption du compte rendu de l'ouverture des soumissions tenue le

12 mars 2020 pour les services professionnels pour l'exploitation des ouvrages de production
d'eau potable et de traitement des eaux usées.

4. Ratification des mesures prises par la direction générale en regard de la COVID-19.
5. Adoption de la Politique sur le télétravail et la gestion des absences en cas de risque de

pandémie.
6. Adoption du Règlement numéro 342-2020 modifiant le Règlement numéro 297-2016 décrétant

une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal.
7. Adoption du Règlement numéro 344-2020 décrétant des travaux de restauration de l’ancien

presbytère et autorisant un emprunt de 1 659 141 $ pour en acquitter les coûts.
8. Report de l'assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 343-2020

amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de modifier
les superficies maximales et les normes d’implantation des bâtiments complémentaires et
d’encadrer l’utilisation d’un matériau de revêtement.

9. Approbation de la programmation de travaux finale préparée dans le cadre du Programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018.

10. Demande de suspension du versement prévu le 30 juin 2020 au ministère de la Sécurité
publique pour les services de la Sûreté du Québec.
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11. Rejet des soumissions pour le contrat de services professionnels pour l'exploitation des 
ouvrages de production d'eau potable et de traitement des eaux usées pour la période du 
1er avril 2020 au 31 mars 2025.

12. Réfection de cinq ponceaux dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale.
13. Réfection du 5e Rang Est et de la route Charest dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 

locale.
14. Période de questions.
15. Clôture et levée de la séance. 

Comptant sur votre présence pour cette séance extraordinaire, je vous remercie de votre précieuse 
collaboration. 

La greffière, 

Louise St-Pierre, avocate, OMA 
 




