
 

 

 

Séance ordinaire  
du 12 janvier 2015  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance extraordinaire et séance ordinaire du 15 décembre 
2014 

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

5. Adoption - Règlement numéro 9-2014 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 21-90 afin de créer les zones Pc/a3 et Ra83, d’agrandir les zones Ra78, Rb91 et 
Rb92, d’annuler les zones Ra76, Rb89, Rb90 et Rb71, et afin de modifier, dans la grille 
des spécifications, pour la zone Ra83, les caractéristiques du bâtiment principal 

6. Adoption - Règlement numéro 13-2014 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 
13-2008 pourvoyant à l'adoption d'un programme aux fins d'accorder aux entreprises une 
aide sous forme de crédit de taxes 

7. Adoption - Règlement numéro 14-2014 établissant les dépenses à être engagées par la 
municipalité, en 2015, en application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux 

8. Entretien des infrastructures récréatives – Addenda au contrat 

9. Réparations - Rétrocaveuse JCB 2007 

10. Réparation - Camion 301 du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière 

11. Boisé Beaupré - Utilisation des infrastructures de la Ville - Entente avec la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

12. Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec – Adhésion – Année 2015 

13. Union des municipalités du Québec – Plan municipal d’emplois pour les jeunes des 
centres jeunesse du Québec – Adhésion 

14. CŒUR’naval 2015 – Présence des pompiers sur le site de l’activité 

15. Activité de financement pour la Station plein air de Saint-Pacôme - Sortie du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière 

16. Politique de gestion des conditions de travail du personnel de direction 2013-2018 - 
Ajustements salariaux - Approbation 

17. Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Formation 

18. Autres sujets 

19. Période de questions 

20. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 9 janvier 2015  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


