
Lundi 27 février 2017 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 27 février 2017, à 20 h 00, à la salle du conseil de 
l'hôtel de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
André Laforest, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présentes également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina 
Dionne, trésorière. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2017-02-80 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Avis de motion du règlement numéro 301-2017 décrétant des travaux 

d’agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire Robert-
Côté et autorisant un emprunt de 1 200 300 $ pour en acquitter les coûts. 

4. Période de questions. 
5. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2017-02-81 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 301-2017 DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT ET DE RÉAMÉNAGEMENT 
DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ROBERT-CÔTÉ ET AUTORISANT 
UN EMPRUNT DE 1 200 300 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS. 
 
Monsieur Réjean Pelletier, conseiller donne un avis de motion de la présentation 
à une séance ultérieure du règlement numéro 301-2017 décrétant des travaux 
d’agrandissement et de réaménagement du Centre communautaire Robert-Côté et 
autorisant un emprunt de 1 200 300 $ pour en acquitter les coûts. 
 
_________________________ 
Réjean Pelletier, conseiller 
 
 

2017-02-82 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question. 
 
 
 



 
 
 
 
 

2017-02-83 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 10. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire 

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 
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