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Le 28 octobre 2022 
 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
 
Madame la Mairesse, 
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 31 octobre 2022, 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 du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2022 du comité 

consultatif d’urbanisme. 
4. Analyse du projet d'affichage de la Ville de Saint-Pascal en regard du 465, rue Taché dans le 

cadre du PIIA. 
5. Analyse du projet d'affichage de la Ville de Saint-Pascal en regard du 405-409, rue Taché dans 

le cadre du PIIA. 
6. Adoption du Règlement numéro 383-2022 amendant le Règlement de zonage numéro 87-2005 

de la Ville de Saint-Pascal afin d’autoriser et d'encadrer les projets intégrés à vocation mixte. 
7. Octroi d'un contrat à Gagnon Image pour la création d’enseignes pour les immeubles du  

405-409 et du 465, rue Taché. 
8. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer un protocole d'entente avec le COFJQ – 2021 

de la 56e Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup 2022. 
9. Mandat à la mairesse et à la greffière pour signer une convention de bail avec le Club des 50 ans 

et plus de Saint-Pascal pour la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023. 
10. Versement d'une aide financière au Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal. 
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 
 


