
 
 
 

 
 

Séance ordinaire du 21 mai 2013 
20 h 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 6 mai 2013 

4. Dépôt – Certificat de la greffière - 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 – Règlement numéro 5-2013 

6. Avis de motion - Règlement numéro 7-2013 décrétant une dépense de 5 198 000 $ et un 

emprunt du même montant pour payer le coût des travaux de la phase 1 du 
réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré 

7. Avis de motion – Règlement numéro 8-2013 ayant pour objet de modifier le règlement 
numéro 7-2012 établissant la tarification pour l’année 2013 

8. Transferts budgétaires – Approbation 

9. États comparatifs des revenus et dépenses – Dépôt 

10. Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – Services 
professionnels en ingénierie – Surveillance des travaux – Budget d’honoraires 
professionnels révisé 

11. Fourniture de services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages de traitement 
d’eau potable – Modification au contrat – Avenant numéro 1 

12. Chemin de desserte – Remplacement de ponceau 

13. Ministère des Transports du Québec – Contrat d’entretien d’hiver – Avenant numéro 1 

14. Camp de jour – Utilisation d’espaces à l’École polyvalente La Pocatière 

15. Randonnée à vélo du Camp de jour – Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 

16. Les gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec – Congrès 2013 

17. Formation en santé et sécurité SIMDUT 

18. Autres sujets 

19. Période de questions des membres du conseil municipal 

20. Période de questions des contribuables 

21. Levée de la séance 

 
 
Donné à La Pocatière le 17 mai 2013 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


