
 
 

Séance ordinaire du 3 juin 2013 
20 h 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 21 mai 2013  

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

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

8. Comptes recevables – Radiation 

9. Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – Phase 1 – 
Contrôle qualitatif des sols et matériaux – Services professionnels en ingénierie – Travaux 
additionnels 

10. Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – Phase 1 – 
Appel d’offres public 

11. Carrefour du Capital Humain – Mandat - Négociation de la convention collective des cols 
bleus et des cols blancs 

12. Demande de révision - Reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière – 
Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. 

13. Les festivités de La Pocatière – Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 

14. Fonds de développement des municipalités – Volet activités – Festival de danse country 

15. Contrôleur des animaux – Démission 

16. Association des greffiers de cours municipales du Québec – Congrès 2013 

17. Autres sujets 

18. Période de questions des membres du conseil municipal 

19. Période de questions des contribuables 

20. Levée de la séance 

 
Donné à La Pocatière le 31 mai 2013 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


