
 
 
Ville de Saint-Pascal, le 21 avril 2017 
 
 
 

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 24 avril 2017, 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. Autorisation de contracter un emprunt temporaire au montant de 175 000 $ dans le cadre 

du règlement d’emprunt numéro 292-2016. 
4. Octroi d’un contrat aux Entreprises Tréma inc. pour le balayage mécanisé des rues pour 

les années 2017, 2018 et 2019. 
5. Mandat au maire et à la greffière pour signer le contrat d’achat du lot numéro 3 655 284 

du cadastre du Québec avec Monsieur Jean-Louis Lévesque. 
6. Période de questions. 
7. Clôture et levée de la séance. 

 
 

Comptant sur votre présence pour cette séance extraordinaire, je vous remercie de votre 
précieuse collaboration. 
 
 



Avis de convocation - 2 - Le 21 avril 2017 
 
 
 
L’assistant-greffier, 
 
 
 
Jean Langelier 
 
JL/mc 
 
c. c. Me Louise St-Pierre 
 Madame Gina Dionne 
 Monsieur André Lacombe 
 Monsieur Éric Lemelin 
 Madame Jade Lamarre 
 Monsieur Éric Lévesque 
 Madame Émilie Poulin 
 Monsieur Bernard Tanguay 
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