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Le 1er juillet 2021 
 
 

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 5 juillet 2021, à 20 h 00, par visioconférence, 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 

7 juin 2021 et des séances extraordinaires du conseil du 14 juin 2021 et du 28 juin 2021 ainsi 
que du compte rendu de l'ouverture des soumissions pour l’octroi d’un contrat pour services 
professionnels en architecture et en ingénierie dans le cadre du projet d’agrandissement et de 
réfection du centre communautaire Robert-Côté tenue le 10 juin 2021. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 30 juin 2021. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 30 juin 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 juin 2021. 
7. Nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante pour la période du 

12 juillet 2021 au 12 janvier 2022. 
8. Autorisation de paiement du décompte numéro 2 à 2171-0751 Québec inc. (Transport en vrac 

St-Denis enr.) en regard du contrat de réfection du 5e Rang Est. 
9. Achat d'habits de combat incendie pour le Service de sécurité incendie. 
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10. Signature d'un avenant à l'entente concernant un regroupement de municipalités relativement 
au lancement d'un appel d'offres portant sur la mise en commun d'un service de collecte et de 
transport des déchets, des matières recyclables et des matières organiques et à la conclusion 
d'une entente pour la mise en commun d'un service de traitement des matières recyclables. 

11. Signature d’une nouvelle entente concernant un regroupement de municipalités relativement au 
lancement d’un appel d’offres portant sur la mise en commun d’un service de collecte et de 
transport des déchets, des matières recyclables et des matières organiques ainsi qu’au lancement 
d’un appel d’offres portant sur la mise en commun d’un service de traitement des matières 
recyclables. 

12. Mandat au maire et à la greffière pour signer un protocole d'entente avec le COFJQ – 2021 de 
la 56e Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup 2021. 

13. Mandat au directeur du Service des loisirs pour signer une entente de partenariat avec le Centre 
d'éducation des adultes de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup dans le cadre 
du programme Viactive. 

14. Autorisation à la greffière de signer une transaction et quittance dans le dossier de cour numéro 
200-22-003457-194. 

15. Octroi d'un contrat de service à Madame Anaïs Caron à titre de préposée au marché public de 
Saint-Pascal. 

16. Résolution de félicitations au Service intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-
Pascal. 

17. Résolution de remerciements à Madame Cécile Ouellet. 
18. Divers. 
19. Période de questions. 
20. 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 
 


