
 
 
 

Séance ordinaire du  
7 juil let 2014 

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 16 juin 2014  

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

5. Dépôt du certificat de la greffière – Règlement numéro 6-2014 décrétant une dépense et 
un emprunt de 481 600 $ pour payer le coût de travaux municipaux et de travaux de 
finition de rue pour la phase III du développement résidentiel de l’Îlot de la Gare 

6. Règlement numéro 3-2011 de la Ville, relatif à la citation du Collège de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière à titre de monument historique – Agrandissement de bâtiment - Acceptation des 
travaux 

7. Mise en place de deux chambres de vannes réductrices de pression – Réception définitive 
des travaux et libération de la retenue 

8. Acquisition d’une camionnette 2014 – Attribution du contrat 

9. Réfection de l’une des toitures du Centre culturel Gérard-Dallaire – Appel d’offres public 

10. Acquisition d’un rouleau compacteur – Attribution de contrat 

11. Réparation du souffleur 1980 

12. Auscultation de conduites d’aqueduc – Attribution de contrat 

13. Centre Bombardier – Concession du restaurant 

14. Entente entre la Ville de La Pocatière et Sa Majesté la Reine du chef du Canada - Permis 
d’accès 

15. Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
par la Ville de La Pocatière 

16. Travaux en cours d’eau – Approbation des interventions sur le dispositif numéro 6 de 
l’aboiteau St-Jean/rivière Ouelle 

17. Projet Accès au fleuve – Participation de la Ville de La Pocatière 

18. Nomination d’un maire suppléant remplaçant 

19. Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Séminaire annuel 

20. Association québécoise des transports – Formation Signaleur de chantiers routiers 

21. Autres sujets 

22. Période de questions 

23. Levée de la séance 

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


