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Le 5 novembre 2021 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Madame la Mairesse, 
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 8 novembre 2021, à 20 h 00, à la salle Alphonse-Desjardins du 
centre communautaire Robert-Côté 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 

4 octobre 2021. 
4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 29 octobre 2021. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 29 octobre 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 octobre 2021. 
7. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses. 
8. Versement d'une allocation de départ à Messieurs Jean Caron, Réjean Pelletier et  

Rénald Bernier. 
9. Désignation de la nouvelle mairesse à titre de signataire des effets bancaires avec le trésorier. 
10. Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus. 
11. Dépôt de l'extrait du registre des déclarations visées par la Loi sur l'éthique et la déontologie en 

matière municipale. 
12. Nomination des élus municipaux sur divers comités internes et externes de la Ville. 
13. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 11 à 9224-8889 Québec inc. 

(Construction Paul Pelletier) en regard du contrat pour la restauration de l'ancien presbytère. 
14. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer un nouveau protocole d'entente avec la 

Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal-de-Kamouraska relatif à l'entretien effectué sur les 
terrains de l'église. 
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15. Signature d'une entente avec Ateliers Mon-Choix pour la collecte des piles usagées. 
16. Démission de Monsieur Mathieu Soucy à titre de préposé à la SAAQ. 
17. Versement d'aides financières dans le cadre du Programme de soutien à la culture. 
18. Versement d'un don à Moisson Kamouraska et au Centre Accueil-Partage du Kamouraska pour 

les paniers de Noël. 
19. Appui au Centre de la petite enfance Pitatou dans ses démarches visant l'augmentation de places 

en service de garde éducatif pour son installation de Saint-Pascal. 
20. Demande de TVCK de tenir un pont payant le 2 décembre 2021 à l'occasion de La grande 

guignolée des médias. 
21. Divers. 
22. Période de questions. 
23. 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 
 


