
 
 

Séance ordinaire du  
4 août 2014 

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 7 juillet 2014  

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

5. Avis de motion – Règlement numéro 7-2014 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 21-90 afin de créer la zone Rb93 à même une partie de la zone Rb64 de 
façon à y inclure les lots 4 095 370 et 4 095 371 

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

7. Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 7-2014 – Délégation de pouvoir 

8. Rapport financier consolidé et rapport du vérificateur externe – Dépôt 

9. Nomination du vérificateur – Exercice se terminant le 31 décembre 2014 

10. Travaux de reconstruction en section urbaine de la route 230, entre la rue du Verger et la 
1re rue Poiré, phase I – Directives de changement 

11. Vidange et déshydratation des boues de l’étang d’épuration numéro 1 – Appel d’offres 
public 

12. Ministère des Transports du Québec – Contrat d’entretien - Hiver 2014-2015 

13. Travaux de peinture – Lampadaires de la Ville – Attribution de contrat 

14. Acquisition d’un photocopieur pour l’hôtel de ville – Modification de la résolution 
numéro 155-2014 

15. Disposition d’équipement – Autorisation 

16. Centre culturel Gérard-Dallaire – Changement de dénomination 

17. Domaine Angélique - Programme Accès-Logis - Contribution de la Ville 

18. Office municipal d’habitation – Dépenses non reconnues 

19. Tandem-Jeunesse – Soutien financier de la Ville 

20. Désignation d’une fourrière en vertu du Code de la Sécurité routière 

21. Demande de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Services d’aqueduc et 
d’égout – Secteur Carré Saint-Louis et route 132 Ouest 

22. Autorisation de circuler dans les rues de la Ville – Journée sport-spiritualité à vélo 

23. Travaux publics – Démission de M. Denis Lévesque 

24. Embauche d’un technicien en prévention incendie – Contrat de travail de M. Patrick 
Lemieux 

25. Fourniture de services du technicien en prévention incendie – Protocole d’entente avec la 
Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska ouest 

26. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Embauche d’un pompier à 
temps partiel 

27. Embauche de brigadières scolaires 

28. Embauche d’un brigadier scolaire sur appel 

29. Association des travaux publics d’Amérique, section Québec - Colloque 2014 

30. Appui aux démarches de Biopterre – Centre de développement des bioproduits 

31. Autres sujets 

32. Période de questions 

33. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière, le 1er août 2014 

 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


