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Le 26 mai 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 30 mai 2022, 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. Avis de motion du Règlement numéro 377-2022 décrétant la réalisation de travaux 

d’infrastructures en aqueduc, égouts et voirie dans le nouveau développement résidentiel 
Marie-Anne-Fournier et autorisant un emprunt de 1 571 005 $ pour en acquitter les coûts. 

4. Dépôt du projet de règlement numéro 377-2022 décrétant la réalisation de travaux 
d’infrastructures en aqueduc, égouts et voirie dans le nouveau développement résidentiel 
Marie-Anne-Fournier et autorisant un emprunt de 1 571 005 $ pour en acquitter les coûts. 

5. Avis de motion du Règlement numéro 378-2022 relatif aux fossés et à l'installation de 
ponceaux. 

6. Dépôt du projet de règlement numéro 378-2022 relatif aux fossés et à l'installation de ponceaux. 
7. Octroi d'un contrat à Construction & Pavage Portneuf inc. pour le pavage de diverses routes. 
8. Mandat à Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. pour la surveillance des travaux de pavage de 

diverses routes. 
9. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour le contrôle qualitatif des sols 

et matériaux pour les travaux de pavage de diverses routes. 
10. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer l'avenant numéro 1 au contrat de collecte et 

transport regroupés des déchets, des matières recyclables et des matières organiques dans sept 
municipalités du secteur centre de la MRC de Kamouraska. 
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11. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer une entente d'utilisation de terre à des fins 
agricoles avec Ferme Drapeau & Fils inc. 

12. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer une entente d'autorisation de passage avec 
Ferme Sofia inc. pour le sentier des Sept-Chutes. 

13. Autorisation au directeur général pour signer une entente avec Bell Canada pour la mise en 
oeuvre du service 9-1-1 de prochaine génération. 

14. Autorisation au directeur général pour signer les ententes relatives au Programme 4500 bornes 
de recharge du Circuit électrique d'Hydro-Québec. 

15. Désignation à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. 
16. Dépôt du rapport d'embauche des entraîneurs pour l'activité de soccer estival. 
17. Demande de contribution financière au Fonds de développement des municipalités du 

Kamouraska. 
18. Autorisation de paiement à La Capitale assurances générales inc. d'une facture pour un 

ajustement des primes d'assurances générales de la Ville. 
19. Ratification de l’inscription de Monsieur Rémi Pelletier à une activité 5 à 7 avec Madame 

Marie-Eve Proulx le 17 mai 2022 à Saint-Jean-Port-Joli. 
20. Ratification de l'inscription de Monsieur Rémi Pelletier à un souper-conférence de la Chambre 

de commerce Kamouraska-L'Islet le 18 mai 2022 à Saint-Pacôme. 
21. Période de questions. 
22. Clôture et levée de la séance. 
 
 
Comptant sur votre présence pour cette séance extraordinaire, je vous remercie de votre précieuse 
collaboration. 
 
L'assistant-greffier, 
 
 
 
 
Jean Langelier 
 


