
 

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

 

 
Le 6 janvier 2022 
 
 
 
 

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 10 janvier 2022, 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 

6 décembre 2021 et des séances extraordinaires du conseil du 13 décembre 2021 et du 
20 décembre 2021. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 31 décembre 2021. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 décembre 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 décembre 2021. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Acceptation d'une offre de financement des règlements d'emprunt numéros 81-2004, 164-2009, 

268-2015 et 344-2020. 
9. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 

montant de 2 027 000 $ qui sera réalisé le 20 janvier 2022. 
10. Autorisation de contracter un emprunt temporaire au montant maximum de 600 000 $ pour le 

paiement de dépenses pour l’administration courante auprès de la Caisse Desjardins  
Centre-Est-du-Kamouraska. 

11. Renouvellement de divers contrats d’entretien et de soutien des applications pour l’année 2022 
avec PG Solutions inc. 
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12. Autorisation de paiement à La Capitale assurances générales inc. d'une facture pour le 
renouvellement des assurances des véhicules de la Ville. 

13. 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. 

14. Appui à l'Association des personnes handicapées du Kamouraska Est. 
15. Divers. 
16. Période de questions. 
17. Clôture et levée de la séance. 
 
 
Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 
collaboration. 
 
L'assistant-greffier, 
 
 
 
Jean Langelier 
 


