
  

 

Ville de Saint-Pascal, le 8 mai 2015 
 
 
 
 

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 11 mai 2015, à 19 h 30, à la salle du conseil de 

l'hôtel de ville alors qu'il y sera pris en considération les sujets suivants : 
 

 

Projet d'ordre du jour 
 

 

1. Ouverture de la séance. 

2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 

3. Adoption du règlement numéro 267-2015 décrétant des travaux de pavage dans l’avenue 
du Parc et autorisant un emprunt de 515 850 $ pour en acquitter les coûts. 

4. Adoption du règlement numéro 269-2015 décrétant la construction d’un réseau chaleur à 
la biomasse forestière et autorisant un emprunt de 743 685 $ pour en acquitter les coûts. 

5. Autorisation de signature de formulaires de consentement de travaux sur commande 

réalisés par Bell dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue Taché. 

6. Autorisation de signature des documents de règlement hors cour dans le cadre de la 

requête introductive d’instance de Bell Alliant contre la Ville. 
7. Mandat à la firme Jean Dallaire, architectes pour réaliser une étude de faisabilité d’avant-

projet relativement à la relocalisation de la bibliothèque municipale. 

8. Mandat à la firme WSP pour réaliser une étude d’avant-projet en ingénierie relativement à 

la relocalisation de la bibliothèque municipale. 

9. Période de questions. 

10. Clôture et levée de la séance. 
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Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 

collaboration. 

 

 

 

 

Ville de Saint-Pascal 

 
 
 
 
 

Me Louise St-Pierre, OMA 

greffière 

 

 
LSP/mo 

 

 

c.c. Monsieur Jean Langelier 
 Madame Gina Dionne 
 Monsieur André Lacombe 
 Monsieur Éric Lemelin 
 Madame Jade Lamarre 
 Monsieur Éric Lévesque 
 Madame Émilie Poulin 
 Monsieur Sylvain Malenfant 


