
 

465, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 418 492-2312 
hoteldeville@villestpascal.com 
www.villesaintpascal.com 

 

 
Le 10 décembre 2021 
 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
 
Madame la Mairesse, 
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 13 décembre 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 : 
 

Ordre du jour 
 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
3. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 10 décembre 2021. 
4. Dépôt, ratification et adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour 

l'année 2022. 
5. Adoption du Règlement numéro 365-2021 concernant la circulation des véhicules hors route 

sur certains chemins municipaux. 
6. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2021 du comité 

consultatif d’urbanisme. 
7. Demande de dérogation mineure de Monsieur Charles Pelletier en regard du 

511, avenue Sergerie. 
8. Autorisation de paiement de la retenue à 2171-0751 Québec inc. (Transport en vrac St-

Denis enr.) en regard du contrat de réfection du 5e Rang Est. 
9. Achat d'une camionnette pour le Service des loisirs auprès de Olivier Kamouraska Chrysler. 
10. Achat d'une pompe pour l'usine de traitement d'eau potable auprès de Veolia Water 

Technologies Canada inc. 
11. Achat de produits chimiques pour l'usine de traitement d'eau potable en 2022. 
12. Octroi d'un contrat pour les analyses d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux usées industrielles 

pour l'année 2022. 
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13. Dépôt d’une demande de financement au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 
14. Désignation de Monsieur Rémi Pelletier pour siéger sur le conseil d'administration de Trans-

apte inc. 
15. Demande d'aide financière de l'Unité Domrémy Saint-Pascal inc. 
16. Période de questions. 
17. 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 
 


