
 
 

Séance ordinaire du 9 septembre 2013 
20 h  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 5 août 2013 – Séances extraordinaires 
du 15 et du 29 août 2013 

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

5. Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 11-2013 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter, pour la zone résidentielle 
Ra26, l’usage Salon de coiffure, et afin de limiter la superficie maximale de plancher 
utilisée pour cet usage, dans cette zone 

6. Adoption – Second projet de règlement numéro 11-2013 

7. Centre Bombardier – Acquisition et installation d’un échangeur de chaleur pour le puits à 
neige – Attribution de contrat 

8. Vidange et valorisation des boues d’étang aéré du bassin numéro 1 – Appel d’offres par 
voie d’invitation écrite  

9. Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat – Acquisition de produits 
chimiques pour l’usine de filtration – PASS 10 

10. Conseil sans papier – Proposition de ICO Technologies 

11. Office municipal d’habitation de La Pocatière – Prévisions budgétaires 2013 révisées – 
Approbation 

12. Office municipal d’habitation de La Pocatière - Programme de supplément au loyer – 
Volet II -  Entente de gestion – Renouvellement 

13. Office municipal d’habitation de La Pocatière - Nomination d’un représentant 

14. Graphie 222 inc. – Aide financière sous forme de crédit de taxes 

15. Les Productions Arte-Théâtre de La Pocatière – Soutien financier de la Ville – Protocole 
d’entente 

16. Association du hockey mineur La Pocatière inc. – Soutien de la Ville – Protocole d’entente 

17. Club de patinage artistique de La Pocatière inc. – Soutien de la Ville – Protocole d’entente 

18. Les Voisins de la M.R.C. de Kamouraska – Soutien de la Ville – Protocole d’entente 

19. Club de hockey Les Seigneurs - Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 

20. Camp de jour – Bourses d’encouragement à la réussite et au travail – Attribution 

21. Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent – Programme de soutien en loisir 
2013-2014 

22. Élection municipale générale 2013 – Rémunération du personnel électoral 

23. Embauche de brigadières scolaires 

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

25. Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale – 8e édition du Forum sur 
l’Environnement 

26. Guignolée de l’option Médias du Cégep de La Pocatière - Barrage routier 

27. Pétition à la Chambre des communes visant à mettre fin aux compressions imposées par 
le gouvernement du Canada et à renverser les diminutions de services annoncées 

28. Autres sujets 

29. Période de questions des contribuables 

30. Levée de la séance 

 
Donné à La Pocatière le 6 septembre 2013 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


