
 
Séance ordinaire du  

6 octobre 2014 
20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 22 septembre 2014 

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

5. Adoption – 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. Demande de dérogation mineure – 1017, 5e avenue Mailloux 

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

8. Travaux de réfection de l’une des toitures de l’ancien aréna – Attribution de contrat 

9. Travaux de pavage – Rues Place du Boisé et de la Vigie – Modification de la résolution 
numéro 273-2014 - Travaux additionnels 

10. Enlèvement et transport des matières résiduelles – Modification de contrat 

11. Hiver 2014-2015 – Location d’un bouteur avec opérateur – Attribution de contrat 

12. Hiver 2014-2015 – Location d’une niveleuse avec opérateur – Attribution de contrat 

13. Hiver 2014-2015 – Surveillance de l’état des routes et transmission d’informations au 
ministère des Transports du Québec – Attribution de contrat 

14. Routes relevant de la gestion du MTQ - Orientations relatives aux dossiers conjoints à 
prioriser 

15. Centre Bombardier – Contrat d’entretien préventif des systèmes de contrôle 

16. Système informatique - Solution de copies de sécurité avec réplication avec la MRC 

17. Développement résidentiel – L’Îlot de la Gare, phase III – Entente pour travaux municipaux 
– Travaux additionnels 

18. Protocole d’entente concernant les zones dites dangereuses pour les élèves piétons – 
Modification 

19. Office municipal d’habitation de La Pocatière – Prévisions budgétaires 2014 révisées – 
Approbation 

20. Demande d’accréditation - Hockey mineur du Kamouraska inc. 

21. Hockey mineur du Kamouraska inc. – Soutien de la Ville – Protocole d’entente 

22. Club de patinage artistique de La Pocatière inc. – Soutien de la Ville – Protocole d’entente 

23. Les Voisins de la M.R.C. de Kamouraska – Soutien de la Ville – Protocole d’entente 

24. Club de hockey Les Seigneurs - Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 

25. Programme de subvention pour projets spéciaux – Association kamouraskoise en santé 
mentale La Traversée 

26. L’Halloween à La Pocatière - Autorisations 

27. Démission de l’appariteur aux Services récréatifs, culturels et communautaires 

28. Embauche d’une apparitrice aux Services récréatifs, culturels et communautaires 

29. Webinaire Économie d’eau potable 

30. Demande de la Fraternité des paramédics de la Mitis-Rimouski-Neigette – Résolution 
d’appui 

31. Autres sujets 

32. Période de questions 

33. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière, le 3 octobre 2014 

 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


