
 

 

Séance ordinaire du 8 septembre 2015  
20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 3 août 2015 - Séance extraordinaire du 
6 août 2015 

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

5. Dépôt du certificat de la greffière - 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) 

6. Indicateurs de gestion 2014 – Dépôt 

7. Demande de dérogation mineure - 140, avenue de la Gare 

8. Réfection de 8 toitures et travaux au rangement du Boisé Beaupré - Réception provisoire 
des travaux et libération partielle de la retenue 

9. Centre Bombardier - Réparation de l'ardoise - Travaux additionnels 

10. Location d'une niveleuse avec opérateur - Saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017, 
2017-2018 - Attribution de contrat 

11. Acquisition d'un logiciel de gestion documentaire intégré 

12. Réfection de la toiture des vestiaires de l'ancien aréna - Appel d'offres par voie d'invitation 
écrite 

13. 10e rue Fortin - Travaux de réfection - Attribution de contrat 

14. Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat – Acquisition de produits 
chimiques pour l’usine de filtration – Chlore gazeux 

15. Politique établissant un programme d'aide financière à la relocalisation - Adoption 

16. Ampère-Proto inc. - Aide financière en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales 

17. Club Gymnastique Gymagine inc. – Soutien financier de la Ville - Protocole d'entente 

18. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Lieutenant à la prévention - 
Attribution de poste 

19. Embauche de brigadières scolaires 

20. Embauche d’un brigadier scolaire sur appel 

21. Université du Québec à Rimouski – Formation 

22. Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) – Formation 

23. Autres sujets 

24. Période de questions 

25. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 4 septembre 2015  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


