
 

 

Ville de Saint-Pascal, le 25 août 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 29 août 2016, 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 
24 août 2016 pour la pose d'enrobé bitumineux pour la réparation de la chaussée. 

4. Octroi d’un contrat à Construction B.M.L., Division de Sintra inc. pour la pose d'enrobé 

bitumineux pour la réparation de la chaussée. 

5. Dépôt d'une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien pour le 

remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz      

R-12 ou R-22 pour le Centre sportif. 

6. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds des petites collectivités 
pour le projet de réfection du Centre sportif. 

7. Prolongation de la période d’embauche de Monsieur Alexandre Lagacé à titre d’ouvrier 
d’entretien surnuméraire au Service des travaux publics. 

8. Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec 

pour une activité reconnaissance. 

9. Période de questions. 

10. Clôture et levée de la séance. 
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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 Bernard Tanguay 


