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Le 24 septembre 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 27 septembre 2021, 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. Dépôt, ratification et adoption des comptes rendus des ouvertures des soumissions pour 

l’approvisionnement du Centre sportif en bière pour la période du 1er octobre 2021 au 
30 avril 2023 tenue le 16 septembre 2021, pour la vidange, le transport, la disposition et le 
traitement des boues des fosses septiques, des fosses de rétention et des puisards pour les années 
2021 à 2024 tenue le 20 septembre 2021 et pour l'entretien, le déneigement et le déglaçage des 
rues, routes et trottoirs pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 tenue le 
24 septembre 2021. 

4. Octroi d'un contrat d'approvisionnement du Centre sportif en bière pour la période du 
1er octobre 2021 au 30 avril 2023. 

5. Octroi d'un contrat pour la vidange, le transport, la disposition et le traitement des boues des 
fosses septiques, des fosses de rétention et des puisards pour les années 2021 à 2024. 

6. Octroi d'un contrat pour l'entretien, le déneigement et le déglaçage des rues, routes et trottoirs 
pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. 

7. Renouvellement du bail pour le parc linéaire avec la Compagnie des Chemins de Fer Nationaux 
du Canada pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2031. 

8. Renouvellement du bail pour le terrain de la gare avec la Compagnie des Chemins de Fer 
Nationaux du Canada pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026. 
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9. Autorisation de signature du protocole d'entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le 
cadre du volet 1 du programme Réfection et construction des infrastructures municipales pour 
le projet de conversion de l'ancien presbytère en hôtel de ville. 

10. Attestation au MTQ de la réalisation de travaux dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 
locale - volet Projets particuliers d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux (PPA-ES). 

11. Adoption de la Politique de gestion des conditions de travail du personnel cadre pour les années 
2020 à 2026. 

12. Embauche de Monsieur Alexandre Lemelin pour les activités d'automne et d'hiver 2021-2022. 
13. Période de questions. 
14. 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 
 


