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Le 8 juillet 2021 
 
 

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 12 juillet 2021, à 19 h 30, 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. Avis de motion du Règlement numéro 363-2021 amendant le Règlement de zonage numéro  

87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’autoriser et d’encadrer les projets résidentiels 
intégrés. 

4. Adoption du premier projet de règlement numéro 363-2021 amendant le Règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’autoriser et d’encadrer les projets résidentiels 
intégrés. 

5. Autorisation de paiement d'une facture à Fidema Groupe conseils inc. 
6. Paiement d'un montant à BTLP Avocats inc. pour le recouvrement de sommes impayées. 
7. Paiement d'un montant à BTLP Avocats inc. pour le dossier de cour numéro  

250-22-002971-146. 
8. Offre de services professionnels de la firme Stantec Experts-conseils ltée dans le cadre du projet 

de remplacement du système d'éclairage du terrain de balle de l'avenue Martin. 
9. Offre de services professionnels de la firme Stantec Experts-conseils ltée dans le cadre des 

projets de reconstruction de la patinoire extérieure et des terrains de tennis. 
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10. Autorisation à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds canadien de 
revitalisation des communautés - Québec. 

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. 
 
La greffière, 
 
 
Louise St-Pierre, avocate, OMA 
 


