
 
 
 

 
 

Séance ordinaire du 6 mai 2013 
20 h 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 22 avril 2013  

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

5. Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 6-2013 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter l’usage d’habitation collective 
dans la zone Rb20 

6. Adoption – Second projet de règlement numéro 6-2013 

7. Demande de dérogation mineure – Lot 4 093 992 

8. Services de la Sûreté du Québec – Autorisation de paiement 

9. Demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation au ministre de l’Environnement – 
Signature 

10. Club baseball senior La Pocatière – Prêt d’un local et soutien financier – Protocole 
d’entente  

11. Carrefour des jeunes de La Pocatière – Programme Mégado - Protocole d’entente 

12. Centre Bombardier – Local loué à l’Association du baseball mineur de La Pocatière inc. – 
Saison estivale 2013 – Modification au bail 

13. Parc bioalimentaire intermunicipal – Comité de travail – Nomination des représentants de 
la Ville 

14. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Embauche d’un pompier à 
temps partiel 

15. Formation sur la vérification avant départ 

16. Formation Travaux de creusement, de tranchée et d’excavation 

17. Garderie La Farandole –  Activité à bicyclette pour les enfants – Autorisation de circuler 
dans les rues de la Ville 

18. Fête de Sainte-Anne - Procession aux flambeaux – Autorisation de circuler dans les rues 
de la Ville 

19. Activité familiale des Chevaliers de Colomb – Présence du Service intermunicipal de 
sécurité incendie 

20. Autres sujets 

21. Période de questions des membres du conseil municipal 

22. Période de questions des contribuables 

23. Levée de la séance 

 
 
Donné à La Pocatière le 3 mai 2013 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


