
 
 
 

 
 

Séance ordinaire du 22 avril 2013 
20 h 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 8 avril 2013  

4. Assemblée publique de consultation – 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 

5. Adoption – Second projet de règlement numéro 5-2013 

6. Taxe spéciale – Alimentation en eau potable – Transfert au surplus accumulé affecté 

7. Taxe spéciale – Développement résidentiel – Transfert à partir du surplus accumulé 
affecté 

8. Taxe spéciale – Centre Bombardier – Transfert à partir du surplus accumulé affecté 

9. Taxe spéciale – Véhicules municipaux – Transfert à partir du surplus accumulé affecté 

10. Taxe spéciale – Autres bâtiments municipaux – Transfert au surplus accumulé affecté 

11. Divers travaux à l’hôtel de ville et au centre culturel – Directive de changement 
numéro A-08 

12. Entretien du Centre Bombardier – Attribution de contrat 

13. Entretien des infrastructures récréatives – Attribution de contrat 

14. Entretien des terrains municipaux – Attribution de contrat 

15. Exploitation du restaurant du Centre Bombardier – Protocole d’entente 

16. Développement économique La Pocatière – Protocole d’entente 2013 

17. Nomination d’un maire suppléant remplaçant 

18. Association des Greffiers de Cours municipales du Québec – Journée de formation 

19. Association des professionnels à l’outillage municipal – Journée technique 

20. Formation Élections 2013 - Perfas 

21. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Démission d’un pompier 

22. Services récréatifs, culturels et communautaires – Chargé de projet pour la Fête 
nationale - Frais de déplacement 

23. Défi Mille et un pas contre le cancer – Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 

24. Démarche de la municipalité de Saint-André concernant la rénovation cadastrale – 
Demande pour utiliser la méthode d’arpentage pour le domaine public – Résolution 
d’appui 

25. Demandes relatives aux enjeux des municipalités riveraines du fleuve Saint-Laurent – 
Résolution d’appui  

26. Autres sujets 

27. Période de questions des membres du conseil municipal 

28. Période de questions des contribuables 

29. Levée de la séance 

 
 
Donné à La Pocatière le 19 avril 2013 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


