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Le 15 septembre 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 jeudi 17 septembre 2020, à 20 h 00, à la salle Alphonse-Desjardins 

du centre communautaire Robert-Côté 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. Avis de motion du Règlement numéro 352-2020 modifiant le Règlement numéro 297-2016 

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

4. Dépôt du projet de règlement numéro 352-2020 modifiant le Règlement numéro 297-2016 

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

5. Octroi d'un contrat à Excavations Bourgoin & Dickner inc. pour le remplacement de six 

ponceaux. 

6. Octroi d'un contrat à 2171-0751 Québec inc. (Transport en vrac St-Denis enr.) pour la réfection 

du 5e Rang Est. 

7. Mandat à Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. pour la surveillance des travaux de remplacement 

de six ponceaux. 

8. Mandat à Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. pour la surveillance des travaux de réfection du 

5e Rang Est. 

9. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le contrôle qualitatif 

des sols et des matériaux pour le remplacement de six ponceaux. 

10. Mandat à Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. pour réaliser le contrôle qualitatif 

des sols et des matériaux pour la réfection du 5e Rang Est. 

11. Période de questions. 

12. 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 
 


