
 
 
 
 
 

405, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 418 492-2312 
hoteldeville@villestpascal.com 
www.villesaintpascal.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le 26 juin 2020 
 
 

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 juin 2020, à 20 h 00, par visioconférence, 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. Adoption du Règlement numéro 346-2020 modifiant le Règlement numéro 297-2016 décrétant 

une tarification des biens et services à la Ville de Saint-Pascal. 
4. Autorisation de payer la demande de paiement numéro 1 à 9224-8889 Québec inc. 

(Construction Paul Pelletier) en regard du contrat pour la restauration de l'ancien presbytère. 
5. Acceptation définitive des travaux de construction d'un local technique annexé à l'aréna et 

autres travaux connexes et autorisation de payer la demande de paiement numéro 10 à 
Ferdinand Laplante inc. 

6. Mandat au maire et à la greffière pour signer une transaction relative au traitement des matières 
recyclables avec Gesterra et d'autres intervenants pour le versement d'une compensation pour 
l'exercice financier 2019. 

7. Mandat au maire et à la greffière pour signer une entente de cession d'un contrat (2017-01) et 
modifications des conditions financières avec Gesterra, Bouffard Sanitaire inc. et d'autres 
intervenants relativement au contrat de traitement des matières recyclables. 
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8. Dépôt du rapport d'embauche de Monsieur Thomy Lévesque à titre d'ouvrier d'entretien 
étudiant au Service des loisirs. 

9. Dépôt du rapport d'embauche du personnel étudiant pour le camp de jour estival. 
10. Versement d'un don à la campagne de sociofinancement Le Kamouraska se serre les coudes. 
11. Période de questions. 
12. Clôture et levée de la séance. 
 
 
Comptant sur votre présence pour cette séance extraordinaire, je vous remercie de votre précieuse 
collaboration. 
 
L'assistant-greffier, 
 
 
 
 
Jean Langelier 
 


