
 
 
 

 
 

Séance ordinaire du  
7 avril  2014 

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 24 mars 2014  

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

5. Dépôt du certificat de la greffière – Règlement numéro 4-2014 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 000 000 $ 

6. Avis de motion – Règlement numéro 5-2014 ayant pour objet de modifier le règlement de 
lotissement numéro 22-90 afin d’abroger l’article 4.1 

7. Adoption – Premier projet de règlement numéro 5-2014 

8. Assemblée publique de consultation - Règlement numéro 5-2014 - Délégation de pouvoir 

9. Financement temporaire - Règlement d’emprunt 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 

10. Services de la Sûreté du Québec – Autorisation de paiement 

11. Acquisition d’une camionnette usagée – Attribution de contrat 

12. Centre Bombardier – Système de réfrigération Éco Chill 

13. Enlèvement des ordures à la Maison régionale touristique du Bas-Saint-Laurent – 
Attribution de contrat 

14. Nomination d’un maire suppléant remplaçant 

15. Embauche d’un responsable des immeubles – aide-inspecteur des bâtiments 

16. Les gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec – Congrès 2014 

17. Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Invitation aux membres de la 
section 4 

18. Fabrique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Marche de la Croix – Autorisation de circuler 
dans les rues de la Ville 

19. Semaine nationale de la santé mentale – Proclamation  

20. Autres sujets 

21. Période de questions 

22. Levée de la séance 

 
 
Donné à La Pocatière, le 4 avril 2014 
 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


