
 

  

 

Ville de Saint-Pascal, le 13 novembre 2015 
 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

 

 

Monsieur le Maire, 

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 16 novembre 2015, à 20 h 00, à la salle du 

conseil de l'hôtel de ville 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 du compte rendu de l’ouverture des soumissions tenue le 

12 novembre 2015 pour les travaux d’implantation des conduites de distribution du réseau 
chaleur de la chaufferie à la biomasse forestière. 

4. Octroi d’un contrat à Monsieur Thomas Lévesque pour les travaux d’implantation des 
conduites de distribution du réseau chaleur de la chaufferie à la biomasse forestière. 

5. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat de vente d’un terrain dans le parc 
industriel avec Bétonnières du Golfe inc. 

6. Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour procéder à l’achat de carburants en 
vrac. 

7. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus. 
8. Renouvellement des mandats des élus municipaux sur l’Office municipal d’habitation de 

Saint-Pascal. 

9. Embauche de Monsieur Alexandre Lagacé à titre d’ouvrier d’entretien surnuméraire au 
Service des loisirs pour la période du 9 novembre au 27 novembre 2015. 
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10. Demande de TVCK de tenir un pont payant à l’occasion de la Grande Guignolée des 

médias. 

11. Désignation d'un représentant municipal à un déjeuner touristique de Promotion 

Kamouraska. 

12. Période de questions. 

13. 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 

 
LSP/mc 

 

c. c. Monsieur Jean Langelier 
 Madame Gina Dionne 
 Monsieur André Lacombe 
 Monsieur Éric Lemelin 
 Madame Jade Lamarre 
 Monsieur Éric Lévesque 
 Madame Émilie Poulin 
 Monsieur Sylvain Malenfant 
 Monsieur Bertrand Dubé 


