
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 AOÛT 2013 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
La Pocatière, tenue au lieu habituel des réunions du conseil, le 15 août 2013, à 16 h 45, 
suivant avis de convocation signifié au moins 24 heures avant l’heure prévue pour le 
début de la séance, à laquelle séance sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 M. Pierre Darveau 
 Mme Lise Garneau 
 M. Claude Brochu 
 Mme Louise Lacoursière 
  
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Est aussi présente Mme Danielle Caron, greffière. 
 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
282-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que rédigé.  
 
 
Entente de collaboration – Réalisation des travaux de reconstruction en section 
urbaine de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – Phase 1 - 
Autorisation de signature  
 
283-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que rédigée, l’Entente numéro 200946, soit l’entente de collaboration 
entre la Ville de La Pocatière et le Gouvernement du Québec, du chef du ministre des 
Transports du Québec, concernant la réalisation de travaux de reconstruction en section 
urbaine de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, phase I; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et Mme Danielle Caron, greffière, à signer ladite 
entente pour et au nom de la Ville de La Pocatière. 
 
 
Période de questions des contribuables  
 
Aucun contribuable n’étant présent, il n’y a pas de question adressée au conseil. 
 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
284-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Louise Lacoursière et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 16 h 50. 


