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Le 26 mars 2021 
 
 
 

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 29 mars 2021, 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. Autorisation à la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska pour modifier les 

autorisations bancaires de la Ville. 
4. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 9 à 9224-8889 Québec inc. 

(Construction Paul Pelletier) en regard du contrat pour la restauration de l'ancien presbytère. 
5. 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 architecture et en ingénierie 
pour le projet d'agrandissement et de réfection du centre communautaire Robert-Côté. 

6. Mandat au maire et à la greffière pour signer une entente de cession du contrat pour la collecte 
et le transport des déchets, des matières recyclables et des matières organiques dans sept 
municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska. 

7. Mandat au maire et à la greffière pour signer un bail avec Marc Normand inc. pour l’utilisation 
de la montagne à Coton. 

8. Embauche de Monsieur Steeve Métivier au poste de trésorier. 
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9. Prolongation du contrat de travail de Monsieur Jean-Philippe Grenier. 
10. Ouverture d'un poste de technicien en urbanisme/inspecteur en bâtiment et environnement. 
11. Ouverture d'un poste d'ouvrier d'entretien régulier au Service des travaux publics. 
12. Commémoration nationale des victimes de la COVID-19. 
13. Période de questions. 
14. 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 
 


