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AVIS DE CONVOCATION 

 

 

 

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 15 juin 2020, à 20 h 00, par visioconférence, 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 des comptes rendus des ouvertures des soumissions pour les 

services professionnels pour l'exploitation des ouvrages de production d'eau potable et de 

traitement des eaux usées tenue le 29 mai 2020 et pour les travaux de préparation de la chaussée 

et de pose d'enrobé bitumineux tenue le 10 juin 2020. 

4. Avis de motion du Règlement numéro 346-2020 modifiant le Règlement numéro 297-2016 

décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

5. Dépôt du projet de règlement numéro 346-2020 modifiant le Règlement numéro 297-2016 

décrétant une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

6. Octroi d'un contrat à Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. pour la fourniture de services 

professionnels pour l'exploitation des ouvrages de production d'eau potable et de traitement des 

eaux usées pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025. 
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7. Rejet des soumissions pour les travaux de préparation de la chaussée et de pose d'enrobé 

bitumineux. 

8. Acceptation d'une offre de service de Aerzen Canada pour la réparation d'un surpresseur au site 

de traitement des eaux usées. 

9. Acceptation d'une offre de service de PG Solutions concernant la plateforme ACCEO 

Transphere. 

10. Vente des anciens bancs du Centre sportif. 

11. Mandat au maire et à la greffière pour signer des ententes d'autorisation de passage avec divers 

propriétaires pour le sentier des Sept-Chutes. 

12. Adoption de la Politique d’intervention et de continuité des opérations dans le cas d'une 

pandémie. 

13. Dépôt d’un projet au programme Retour à la source de Recyc-Québec visant la promotion de 

la réduction de l’utilisation et du rejet de plastique à usage unique. 

14. Appropriation au surplus accumulé non affecté de la Ville pour le paiement de dépenses 

supplémentaires pour l'opération du camp de jour estival en raison de la pandémie de la 

COVID-19. 

15. Ouverture de postes supplémentaires pour le camp de jour estival. 

16. Embauche de Madame Élianne Pelletier à titre d'animatrice pour le camp de jour estival. 

17. Période de questions. 

18. 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 
 


