
Séance ordinaire du 25 mars 2013 
20 h  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 11 mars 2013  

4. Dépôt du certificat de la greffière – Règlement numéro 2-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 914 500 $ 

5. Dépôt du certificat de la greffière – Règlement numéro 3-2013 décrétant une dépense de 
9 830 000 $ et un emprunt du même montant pour payer le coût des travaux de réaménagement de 
la route 230, entre la rue du Verger et la 1

re
 rue Poiré 

6. Avis de motion – Règlement numéro 4-2013 visant à modifier le règlement numéro 7-2012 
établissant la tarification pour l’année 2013 

7. Avis de motion – Règlement numéro 5-2013 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 21-90 afin d’ajouter l’usage Service d’ambulance aux usages permis dans les zones 
publiques et institutionnelles  

8. Adoption - Premier projet de règlement numéro 5-2013 

9. Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 5-2013 – Délégation de pouvoir 

10. Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1
re

 rue Poiré – Services 
professionnels en ingénierie – Travaux additionnels 

11. Travaux de réfection de pavage, trottoirs et bordures 2011 – Acceptation des travaux – Libération 
de la retenue 

12. Appel d’offres avec système de pondération et d’évaluation des offres – Nomination de la secrétaire 
du comité de sélection 

13. Entretien du Centre Bombardier – Appel d’offres public 

14. Entretien des infrastructures récréatives – Appel d’offres public 

15. Entretien des terrains municipaux – Appel d’offres par voie d’invitation écrite 

16. Événement « L’Halloween à La Pocatière » – Attribution de contrat 

17. Contrôleur des animaux – Entente de services 2013 

18. Mutuelle de prévention en santé et sécurité de l’UMQ – Renouvellement de la mutuelle à la CSST 

19. Appel d’offres de l’UMQ - Services professionnels d’un consultant pour la gestion de la Mutuelle de 
prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ 

20. Assurances collectives – Regroupement Lac St-Jean - Bas-Saint-Laurent - Gaspésie - Côte Nord – 
Adhésion 

21. Acquisition d’un système de boucliers modulaires 

22. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Réseau de communication numérique 
– Frais d’utilisation 

23. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière Pocatière – Achat d’un manteau de 
pompier 

24. Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière – Services Kam-Aide inc. 

25. Jardin floral de La Pocatière – Assistance financière 

26. Fabrique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Marche de la Croix – Autorisation de circuler dans les 
rues de la Ville 

27. École Sacré-Cœur – Randonnées à vélo 

28. Fête nationale 2013 – Autorisations 

29. Services récréatifs, culturels et communautaires – Vérification d’antécédents judiciaires – 
Autorisation de signature 

30. Agente de développement commercial et touristique – Contrat de travail 

31. Union des municipalités du Québec – Assises annuelles 2013 

32. Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Assises annuelles 

33. Corporation des officiers municipaux agréés du Québec - Formations 

34. Projet d’implantation de la visioconférence dans les municipalités du Bas-Saint-Laurent – 
Résolution d’appui 

35. Autres sujets 

36. Période de questions des membres du conseil municipal 

37. Période de questions des contribuables 

38. Levée de la séance 

 
Donné à La Pocatière le 22 mars 2013 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


