
 

Séance ordinaire du 6 juillet 2015  
20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 15 juin 2015 

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

5. Adoption - Règlement numéro 6-2015 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 
11-2014 établissant la tarification pour l'année 2015 

6. Avis de motion - Règlement numéro 7-2015 décrétant une dépense de 4 330 000 $ et un 
emprunt du même montant pour payer le coût des travaux de réaménagement de la route 
230 (phase 2) 

7. Réaménagement de la route 230 (phase 2) - Services professionnels en ingénierie - Appel 
d'offres public 

8. Plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des 
chaussées - Services professionnels en ingénierie - Appel d'offres par voie d'invitation 
écrite 

9. Diagnostic du réseau de distribution de l'eau par l'inspection des bornes d'incendie - 
Attribution de contrat 

10. Fourniture et installation d'un écran numérique - Attribution de contrat 

11. Ancien aréna - Location d'espace au Cégep de La Pocatière à des fins de vestiaire sportif 

12. Travaux à l'ancien aréna - Demande de subvention au Fonds conjoncturel de 
développement 

13. Comité de bibliothèque de La Pocatière – Soutien financier de la Ville – Protocole 
d’entente 

14. Désignation de signataires – Compte du Programme Mégado à la Caisse Desjardins de 
l’Anse de La Pocatière 

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

16. Services récréatifs, culturels et communautaires - Statut de Mme Anny Morin  

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

18. Fondation Rues Principales - 28e colloque annuel 

19. Rendez-vous SAM 2015 

20. Autres sujets 

21. Période de questions 

22. Levée de la séance 

 
Donné à La Pocatière le 3 juillet 2015  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


