
 

 

Ville de Saint-Pascal, le 19 février 2016 
 

 

 

 

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 22 février 2016, à 20 h 30, 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 

3 février 2016 pour la fourniture et l’installation de deux systèmes de chaufferies à la 
biomasse forestière. 

4. Rejet des soumissions pour la fourniture et l’installation de deux systèmes de chaufferies 

à la biomasse forestière. 

5. Avis de motion du règlement numéro 277-2016 établissant un programme d’aide sous 
forme de crédit de taxes pour certaines entreprises. 

6. Acceptation d’une offre de financement des règlements d’emprunt numéros 92-2005,  

149-2008, 188-2010 et 267-2015. 

7. Modalités de financement des règlements d’emprunt numéros 92-2005, 149-2008, 188-

2010 et 267-2015. 

8. Autorisation de paiement à BFL Canada risques et assurances inc. en regard du règlement 

intervenu avec Promutuel du Littoral dans le dossier de cour numéro 250-22-003135-154. 

 



Avis de convocation - 2 - Le 19 février 2016 

 

 

9. Mandat à Me René Chamard, avocat pour représenter la Ville dans le dossier de cour 

numéro 250-80-000418-155. 

10. Mandat à Me René Chamard, avocat pour faire cesser toute procédure judiciaire abusive 

de la part de Monsieur Marcel St-Pierre. 

11. Mandat au maire et à la greffière pour signer une transaction avec Excavations Bourgoin 

et Dickner inc. en regard des travaux de prolongement de l’avenue du Parc. 
12. Modification de la résolution numéro 2016-02-49 relative aux interventions en cours 

d’eau prévues par la MRC en 2016. 
13. Période de questions. 

14. 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 


