
 

 

 

Ville de Saint-Pascal, le 22 avril 2016 
 

 

 

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 25 avril 2016, à 20 h 00, 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. Mandat au maire et à la greffière pour signer un contrat de vente d’un terrain avec Groupe 
Gibo inc. (droit de veto). 

4. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 278-2016 

amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de 

modifier une aire d’affectation et d’ajouter une rue projetée.  
5. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 279-2016 

amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but 

de le rendre conforme au plan d’urbanisme modifié.  
6. Adoption du règlement numéro 278-2016 amendant le plan d’urbanisme numéro 85-2005 

de la Ville de Saint-Pascal dans le but de modifier une aire d’affectation et d’ajouter une 
rue projetée.  

7. Adoption du règlement numéro 279-2016 amendant le règlement de zonage numéro 87-

2005 de la Ville de Saint-Pascal dans le but de le rendre conforme au plan d’urbanisme 
modifié. 
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8. Adoption du règlement numéro 280-2016 amendant le règlement de zonage numéro 87-

2005 de la Ville de Saint-Pascal afin d’agrandir la zone IB1 à même une partie de la zone 
IB1 qui est réduite d’autant. 

9. Autorisation de paiement du décompte numéro 4 à Ferdinand Laplante inc. pour la 

construction du bâtiment pour la chaufferie de l’hôtel de ville et de la caserne. 

10. Mandat au maire et à la greffière pour signer un avenant au contrat de construction du 

bâtiment pour la chaufferie de l’hôtel de ville et de la caserne avec Ferdinand Laplante 

inc. 

11. Autorisation de verser une prime au directeur général pendant l’absence du directeur du 
Service des travaux publics. 

12. Période de questions. 

13. Clôture et levée de la séance. 

 

 

 

Comptant sur votre présence pour cette séance extraordinaire, je vous remercie de votre 

précieuse collaboration. 

 

 

 

L’assistant-greffier, 
 

 

 

Jean Langelier 

 
JL/mc 

 

c. c. Madame Gina Dionne 
 Monsieur André Lacombe 
 Monsieur Éric Lemelin 
 Madame Jade Lamarre 
 Monsieur Éric Lévesque 
 Madame Émilie Poulin 
 Monsieur Sylvain Malenfant 
 Monsieur Bernard Tanguay 
 Me Louise St-Pierre 


