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Le 20 janvier 2022 
 
 
 
 

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 24 janvier 2022, à 21 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. Avis de motion du Règlement numéro 366-2022 décrétant les différents taux de taxation pour 

l’année 2022. 
4. Dépôt du projet de règlement numéro 366-2022 décrétant les différents taux de taxation pour 

l’année 2022. 
5. Avis de motion du Règlement numéro 367-2022 régissant les comptes de taxes pour 

l’année 2022. 
6. Dépôt du projet de règlement numéro 367-2022 régissant les comptes de taxes pour 

l’année 2022. 
7. Avis de motion du Règlement numéro 368-2022 imposant une taxe spéciale sur la base d'une 

tarification pour le remboursement des coûts versés à la MRC de Kamouraska pour des travaux 
d'entretien effectués sur le cours d’eau ruisseau Poivrier. 

8. Dépôt du projet de règlement numéro 368-2022 imposant une taxe spéciale sur la base d'une 
tarification pour le remboursement des coûts versés à la MRC de Kamouraska pour des travaux 
d'entretien effectués sur le cours d’eau ruisseau Poivrier. 

9. Avis de motion du Règlement numéro 369-2022 imposant une taxe spéciale sur la base d'une 
tarification pour le remboursement des coûts versés à la MRC de Kamouraska pour des travaux 
d'entretien effectués sur la Branche de la route Neuve du cours d'eau Goudron. 
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10. Dépôt du projet de règlement numéro 369-2022 imposant une taxe spéciale sur la base d'une 
tarification pour le remboursement des coûts versés à la MRC de Kamouraska pour des travaux 
d'entretien effectués sur la Branche de la route Neuve du cours d'eau Goudron. 

11. Modification de la résolution numéro 2022-01-09 concernant l'autorisation de contracter un 
emprunt temporaire pour le paiement de dépenses pour l'administration courante auprès de la 
Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska. 

12. Autorisation de paiement de coûts supplémentaires à Camille Dumais inc. pour le 
remplacement du couvre-plancher du local de Quartier-Jeunesse 1995 inc. à l'Espace 
communautaire. 

13. Mandat à Monsieur Jean-Luc Levasseur pour réaliser l'estimation des coûts de démolition de 
l'ancien garage situé au 538, boulevard Hébert. 

14. Renouvellement du Programme d'aide municipal pour l'économie d'eau potable en 2022. 
15. Embauche de Monsieur Jean-Philippe Grenier à titre de chargé de projet contractuel. 
16. Désignation de la mairesse pour siéger à la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-

Saint-Laurent. 
17. Période de questions. 
18. 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 
 


