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Le 23 juin 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 27 juin 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 379-2022 modifiant le 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. 

4. Dépôt du projet de règlement numéro 379-2022 modifiant le 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. 

5. Avis de motion du Règlement numéro 380-2022 décrétant des travaux de démolition d'un 
bâtiment ainsi que des travaux de réhabilitation de site au 538, boulevard Hébert et autorisant 
un emprunt de 543 401,79 $ pour en acquitter les coûts. 

6. Dépôt du projet de règlement numéro 380-2022 décrétant des travaux de démolition d'un 
bâtiment ainsi que des travaux de réhabilitation de site au 538, boulevard Hébert et autorisant 
un emprunt de 543 401,79 $ pour en acquitter les coûts. 

7. Autorisation de paiement de la facture pour les services de la Sûreté du Québec. 
8. Acquisition d'une borne sur rue dans le cadre du Programme 4500 bornes de recharge du Circuit 

électrique d'Hydro-Québec. 
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9. Modification du contrat de travail de Madame Ginette Thériault. 
10. Période de questions. 
11. 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 
 


