
 
 

Séance ordinaire du  
22 septembre 2014 

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 8 septembre  

4. Avis de motion – Règlement numéro 8-2014 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 21-90 afin d’ajouter l’hébergement aux usages spécifiquement autorisés 
dans la zone Pa14 

5. Adoption - Premier projet de règlement numéro 8-2014 

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

7. Indicateurs de gestion 2013 – Dépôt 

8. Travaux de pavage – Rues Place du Boisé et de la Vigie – Attribution de contrat 

9. Travaux de réfection de l’une des toitures de l’Édifice Gérard-Dallaire -  Attribution de 
contrat 

10. Travaux de vidange et déshydratation des boues d’un étang d’épuration – Attribution de 
contrat 

11. Location d’un équipement de déneigement de trottoirs – Appel d’offres par voie d’invitation 
écrite 

12. Prononciation du gentilé de La Pocatière 

13. Projet La Vrille mobile en cavale – Dépôt dans le cadre du Pacte rural – Résolution 
d’appui 

14. Changement des heures de service au bureau de poste de La Pocatière 

15. Demande d’accréditation – ProjeKtion 16-35 

16. Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent – Programme de soutien en loisir 
2014-2015 

17. Démission de l’agente de développement commercial et touristique 

18. Travaux publics – Démission de M. Nicolas St-Amant 

19. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Démission d’un pompier  

20. Démission d’un surveillant appariteur 

21. Travaux publics – Embauche d’un employé surnuméraire journalier spécialisé, opérateur 
de machinerie lourde 

22. Travaux publics - Embauche d’un employé surnuméraire journalier 

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

24. Brigadiers scolaires – Modification des conditions de travail 

25. Autres sujets 

26. Période de questions 

27. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière, le 19 septembre 2014 

 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


