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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 25 février 2019, 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 : 

 

Ordre du jour 

 

 

1. Ouverture de la séance. 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 

3. Acceptation d'une offre de financement des règlements d'emprunt numéros 147-2008,  

149-2008 et 150-2008. 

4. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 596 800 $ qui sera réalisé le 4 mars 2019. 

5. Adoption du règlement numéro 328-2018 établissant un programme d'aide à la rénovation de 

bâtiments.  

6. Appropriation d'une somme de 39 000 $ au surplus accumulé de la Ville pour la mise en 

application du nouveau programme d'aide à la rénovation de bâtiments. 

7. Adoption du règlement numéro 333-2019 modifiant le règlement numéro 297-2016 décrétant 

une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 

8. Demande d’autorisation à la CPTAQ de Monsieur Eric Gagné en regard du lot numéro 

3 657 068 du cadastre du Québec. 

9. Demande au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

afin d'obtenir une autorisation pour utiliser un lieu temporaire pour l'élimination des neiges 

usées. 

10. Mandat à Monsieur Alfred Pelletier, architecte pour réaliser un projet préliminaire 

d'agrandissement et de modernisation de l'aréna. 

11. Octroi d'un contrat de services professionnels à Techno Gestion Conseil. 
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12. Ouverture d'un poste de directeur(trice) adjoint(e) par intérim au Service des loisirs. 

13. Mandat au maire et à la greffière pour signer une convention de bail avec Quartier- 

Jeunesse 1995. 

14. Désignation de représentants municipaux à un café-rencontre de Solidarité rurale du 

Kamouraska. 

15. Période de questions. 

16. 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 
 


