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Le 30 juin 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 4 juillet 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 : 
 

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 juin 2022 et de la séance extraordinaire du conseil du 27 juin 2022 ainsi que des comptes 
rendus des ouvertures des soumissions pour les travaux de pose d'enrobé bitumineux pour la 
réparation de la chaussée tenue le 16 juin 2022 et pour l'approvisionnement du Centre sportif 
en gaz propane pour la période du 1er août 2022 au 30 avril 2025 tenue le 28 juin 2022; 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 29 juin 2022. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 29 juin 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 juin 2022. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt, ratification et adoption du rapport du vérificateur et du rapport financier pour 

l'année 2021. 
9. Dépôt et lecture du rapport de la mairesse sur la situation financière de la Ville. 
10. Diffusion du rapport de la mairesse sur la situation financière de la Ville. 
11. Adoption 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. 

12. Adoption 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. 
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13. Nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante pour la période du 
14 juillet 2022 au 14 janvier 2023. 

14. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières de l'immeuble situé au 
542, boulevard Hébert. 

15. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 1 à Construction & Pavage Portneuf inc. 
en regard du contrat pour des travaux de pavage de diverses routes. 

16. Autorisation de paiement d'un montant supplémentaire à Solutions Mieux-être LifeWorks 
relativement au programme de cadenassage. 

17. Autorisation de paiement à l’UMQ des quotes-parts pour les fonds de garantie en responsabilité 
et en biens. 

18. Octroi du contrat pour les travaux de pose d'enrobé bitumineux pour la réparation de la 
chaussée. 

19. Octroi du contrat d'approvisionnement du Centre sportif en gaz propane pour la période du 
1er août 2022 au 30 avril 2025. 

20. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer une convention de bail avec le Journal 
le Placoteux, coopérative de solidarité. 

21. Mandat au directeur du Service des loisirs pour signer une entente de partenariat avec le Centre 
d'éducation des adultes du Centre de services scolaire Kamouraska−Rivière-du-Loup dans le 
cadre du programme Viactive. 

22. Dépôt des rapports d'embauche de personnel étudiant au Service des loisirs. 
23. Modification du Programme de soutien à la culture de la Ville. 
24. Versement d'aides financières dans le cadre du Programme de soutien à la culture, volet 

jeunesse. 
25. Octroi d’une aide financière à Monsieur José Luis Torres dans le cadre du Programme de 

soutien à la culture, volet développement. 
26. Demande de contribution financière au Fonds de développement des municipalités du 

Kamouraska. 
27. Versement de subventions aux organismes de loisirs. 
28. Autorisation de fermer l'avenue Martin dans le cadre du Festival Bonjour la visite. 
29. Demande d'aide financière de l'Association du cancer de l'Est du Québec. 
30. Désignation d'un représentant municipal à un café-rencontre de Solidarité rurale du 

Kamouraska. 
31. Résolution d'appui pour l'implantation du futur programme de médecine vétérinaire. 
32. Divers. 
33. Période de questions. 
34. 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 
 


