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Le 11 février 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 14 février 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 

10 janvier 2022 et des séances extraordinaires du conseil du 24 janvier 2022 et du 
31 janvier 2022. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 8 février 2022. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 31 janvier 2022. 
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en janvier 2022. 
7. Dépôt des formulaires DGE-1038 complétés par les candidats suite à l'élection municipale du 

7 novembre 2021. 
8. Adoption du Règlement numéro 371-2022 établissant un programme d’aide à la rénovation de 

bâtiments. 
9. Adoption du Règlement numéro 372-2022 établissant le code d’éthique et de déontologie des 

élues et élus de la Ville de Saint-Pascal. 
10. Autorisation de paiement des quotes-parts 2022 à la MRC de Kamouraska. 
11. Autorisation de paiement de la cotisation annuelle de la Ville à l’Union des municipalités du 

Québec. 
12. Autorisation de paiement de la cotisation annuelle de la Ville à la Fédération québécoise des 

municipalités. 
13. Autorisation de paiement des cotisations annuelles de la Ville au Réseau biblio du Bas-Saint-

Laurent et pour la licence Symphony 2022-2023. 
14. Autorisation de paiement à la SÉMER concernant le traitement des matières organiques pour 

l'année 2022. 
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15. Autorisation de paiement de la participation financière de la Ville au transport adapté pour 
l'année 2022. 

16. Remboursement au ministère des Transports d'un trop-perçu en regard du Programme d'aide à 
la voirie locale (AIRRL) pour la réfection du 5e Rang Est. 

17. Mandat à la firme BTLP Avocats pour procéder au recouvrement de taxes municipales 
impayées et autres comptes divers. 

18. Mandat à Solutions Mieux-être LifeWorks pour l'élaboration d'un programme de cadenassage. 
19. Mandat à la firme SMI Performance pour implanter des outils de planification au Service des 

travaux publics. 
20. Modification du mandat de services professionnels en ingénierie de la firme Norda Stelo pour 

la réalisation de plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre du projet de 
développement domiciliaire à l'est des avenues Martin et du Rocher (future rue Marie-Anne 
Fournier). 

21. Octroi d'un contrat au journal Le Placoteux pour l'édition du journal municipal en 2022. 
22. Détermination du prix de vente des terrains vacants de l'avenue Gilles-Picard et désignation des 

signataires autorisés à signer les contrats de vente. 
23. Désignation de la directrice du Service de l'urbanisme et des services techniques à titre de 

responsable de l'application du Règlement numéro 254-2014 relatif à la gestion des matières 
résiduelles et ses amendements. 

24. Désignation du représentant de l'employeur pour les services administratifs siégeant au comité 
de santé et sécurité. 

25. Dépôt du rapport annuel 2021 du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie. 

26. Dépôt d'une demande de financement au Fonds régions et ruralité (FRR) pour le projet d'étude 
de faisabilité technique pour la construction d’une piscine extérieure. 

27. Octroi d’une aide financière au Centre de la petite enfance Pitatou pour le projet d’étude de 
faisabilité pour le développement de nouvelles places en garderie à Saint-Pascal. 

28. Octroi d’une aide financière à Les Grimpeurs de l’Est pour le développement des parois 
d’escalade de la montagne à Coton. 

29. Octroi d'une aide financière à la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Pascal inc. 
30. Octroi d'une aide financière au Club de hockey l'Impérial de Saint-Pascal inc. pour la 

saison 2021-2022. 
31. Divers. 
32. Période de questions. 
33. 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 
 


