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Le 12 mai 2017 
 
 
 
 

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 15 mai 2017, 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 : 
 

Ordre du jour 
 
 

1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
3. Dépôt des états comparatifs semestriels des revenus et des dépenses. 
4. Autorisation de paiement de la retenue à Groupe Caillouette et associés pour les travaux 

d'implantation en électricité des sous-stations du réseau chaleur à la biomasse forestière. 
5. Acceptation de l'offre de services professionnels de Gestion Prodject en regard de la 

chaufferie de l'aréna à la biomasse forestière. 
6. Octroi d'un contrat de tonte de gazon pour les terrains sportifs et le jardin communautaire à 

Monsieur Sylvain Bérubé pour les saisons 2017, 2018 et 2019. 
7. Modification de la Politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de 

Saint-Pascal. 
8. Octroi d'une aide financière à Construction Kam-Tech dans le cadre de la Politique d'aide aux 

exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
9. Octroi d'une aide financière à LMNO Communications dans le cadre de la Politique d'aide 

aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville de Saint-Pascal. 
10. Octroi d'une aide financière à Espace MOVIMENTUM dans le cadre de la Politique d'aide 

aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la Ville 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 
 


