
 
 
 

 
Séance ordinaire du  

8 septembre 2014 
20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 4 août 2014 – Séance extraordinaire 
du 25 août 2014 

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

5. Assemblée publique de consultation – 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 – Second projet de règlement numéro 7-2014 

7. Affectation d’une partie du surplus accumulé non affecté  

8. Éclairage du stationnement du Centre Bombardier – Attribution de contrat 

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

10. Propriété située au 600, 1re rue Poiré, à La Pocatière – Travaux d’enlèvement des débris 
de démolition 

11. Acquisition des lots 4 093 425 et 4 093 580 du cadastre du Québec 

12. Acquisition d’une partie du lot 4 093 426 du cadastre du Québec 

13. Rapport annuel 2013 de la gestion de l’eau potable – Approbation 

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

15. Programme de la FCM et de l’ICLEI - Partenaires dans la protection du climat – 
Participation de la Ville 

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

17. Embauche d’un aide horticulteur 

18. Activité Journée portes ouvertes sur les fermes du Québec – Présence du Service 
intermunicipal de sécurité incendie 

19. Association québécoise du loisir municipal – Conférence annuelle 

20. Autres sujets 

21. Période de questions 

22. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière, le 5 septembre 2014 

 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


