
 
 
 

Séance ordinaire du 14 janvier 2013 
20 h 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 17 décembre 2012 – Séance extraordinaire 
du 17 décembre 2012 

4. Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 

5. Adoption – Règlement numéro 8-2012 ayant comme objet la création d’une réserve financière 

6. Assemblée publique de consultation - Règlement numéro 9-2012 ayant pour objet de modifier 
le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter un usage aux usages spécifiquement 
autorisés dans la zone centre-ville Cv3 

7. Adoption - Second projet de règlement numéro 9-2012  

8. Adoption – Règlement numéro 10-2012 visant à modifier le règlement numéro 1-2005 
pourvoyant à l’établissement de la tarification pour les services d’aqueduc et d’égout 

9. Demande de dérogation mineure – 507, 11
e
 avenue Bouchard 

10. Calendrier 2013 des séances du conseil municipal – Modification 

11. Centre de services partagés du Québec – Regroupement d’achat – Papier pour photocopieurs 
et imprimantes 

12. Services en horticulture – Contrat de M. Pierre Saindon 

13. Transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 
– Demande d’autorisation au MAMROT 

14. Transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 
– Programmation des travaux 

15. Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

16. Association du hockey mineur La Pocatière inc. – Promotion des événements et activités de la 
Ville – Protocole d’entente 

17. Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent – Programme de soutien en loisir 
2012-2013 

18. Activité Cœur’naval 2013 – Autorisation de sortie des pompiers 

19. Services récréatifs, culturels et communautaires – Démission de M
me

 Mélanie D’Anjou 

20. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Démission de M. Pierre Bélanger 

21. Secrétariat – Embauche d’une employée surnuméraire 

22. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  Contrat de travail du directeur 
adjoint 

23. Fermeture de la bibliothèque de l’Institut Maurice-Lamontagne - Dénonciation 

24. Autres sujets 

25. Période de questions des membres du conseil municipal 

26. Période de questions des contribuables 

27. Levée de la séance 

 
Donné à La Pocatière le 11 janvier 2013 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


