
 

 

Séance ordinaire du 21 septembre 2015  
20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Divulgation d'intérêt pécuniaire particulier 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 8 septembre 2015 

5. Avis de motion - Règlement numéro 8-2015 pourvoyant à augmenter le fonds de 
roulement et à affecter, à cette fin, une partie (200 000 $) du surplus accumulé 

6. Avis de motion - Règlement numéro 9-2015 visant à modifier le règlement 
numéro 05-2002 concernant la circulation et le stationnement afin d'ajouter un 
stationnement municipal et d'y permettre le stationnement de véhicules récréatifs 

7. Travaux de réaménagement de la route 230 (phase 2) - Services professionnels en 
ingénierie 

8. Plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des 
chaussées - Services professionnels en ingénierie - Attribution de contrat 

9. Travaux de chargement et d'épandage des boues déshydratées de l'étang numéro 1 - 
Attribution de contrat 

10. Contrat de service avec la Société de l’assurance automobile du Québec –  Guichet IVA 

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

12. Corporation régionale de la Salle André-Gagnon – Soutien financier de la Ville – Protocole 
d’entente 

13. Développement économique La Pocatière - Modification du protocole d'entente 2015 - 
Fermeture du Programme d'aide à l'incubation  

14. Lotissement de maisons mobiles de la rue Aimé-Boutet - Bail de terrain 

15. Caisse Desjardins de l'Anse de La Pocatière - Convention d'utilisation - Service 
d'approvisionnement en numéraire 

16. Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent – Programme de soutien en loisir 
2015-2016 

17. Réseau Environnement - Colloque 

18. Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec - Déclaration politique commune 

19. Autres sujets 

20. Période de questions 

21. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 18 septembre 2015  

 

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


