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Le 13 août 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 16 août 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. Dépôt, ratification et adoption du compte rendu de l'ouverture des soumissions pour le 

traitement des matières recyclables pour sept municipalités du secteur centre de la MRC de 
Kamouraska tenue le 5 août 2021. 

4. Octroi d'un contrat pour le traitement des matières recyclables pour sept municipalités du 
secteur centre de la MRC de Kamouraska pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2024. 

5. Modification de la résolution numéro 2021-08-313 relative à l'adoption du second projet de 
règlement numéro 363-2021 amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de 
Saint-Pascal afin d'autoriser et d'encadrer les projets résidentiels intégrés. 

6. Désignation des personnes autorisées à signer les documents de déclaration de conformité pour 
le projet de développement domiciliaire de la Ville. 

7. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec  
9402-0765 Québec inc. pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

8. Dépôt d'une demande d'aide financière au Programme de soutien aux infrastructures sportives 
et récréatives de petite envergure. 
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9. Autorisation pour la présentation d'un spectacle mobile dans les rues de la Ville à l'occasion de 
l'Événement Bonjour la visite. 

10. Attribution du statut d'ouvrier d'entretien régulier à Monsieur Serge Lévesque. 
11. Période de questions. 
12. 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 
 


