
 
 

 
Séance ordinaire du 16 décembre 2013 

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 2 décembre 2013  

3. Adoption – Règlement numéro 12-2013 établissant les taux d’imposition pour l’année 2014 

4. Adoption – Règlement numéro 13-2013 établissant la tarification pour l’année 2014 

5. Avis de motion et présentation – Règlement numéro 14-2013 établissant le code d’éthique 
et de déontologie des élus de la Ville de La Pocatière 

6. Extrait – Registre des déclarations faites conformément à l’article 6 de la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale 

7. Représentation du conseil municipal sur divers comités 

8. Nomination du maire suppléant ou de la mairesse suppléante 

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

10. Aménagement du Parc du secteur ouest - Acceptation des travaux – Libération de retenue 

11. Entretien des infrastructures récréatives – Addenda au contrat 

12. PG Solutions - Contrats 2014 - Entretien et soutien des applications 

13. Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat de carburants en vrac  

14. Société historique de la Côte-du-Sud – Gestion des documents d’archives – Entente de 
services 

15. Contrôleur des animaux – Démission 

16. Contrôleur des animaux – Entente de services 

17. Développement économique La Pocatière – Bail 

18. Travaux en cours d’eau – Approbation des interventions prévues en 2014 

19. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Contrat de travail du 
directeur adjoint 

20. Secrétariat - Embauche d’employées surnuméraires 

21. Secrétaire aux comptes payables et recevables - Embauche d’une employée 
surnuméraire 

22. Travaux publics - Embauche d’employés surnuméraires 

23. Conciergerie – Embauche d’employés surnuméraires 

24. Travaux publics – Statut de M. Lucien Lévesque 

25. Services récréatifs, culturels et communautaires – Statut de Mme Josée Rivest 

26. Services récréatifs, culturels et communautaires – Statut de Mme Odile Soucy 

27. Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent – Adhésion 

28. Programme AccèsLogis Québec – Renouvellement à long terme – Résolution d’appui 

29. Autres sujets 

30. Période de questions des contribuables 

31. Levée de la séance 

 
Donné à La Pocatière, le 13 décembre 2013 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


