
 

 

Séance ordinaire 
du 18 avril 2016  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 4 avril 2016 

4. Adoption - Règlement numéro 5-2016 ayant pour objet de modifier le règlement 
numéro 10-2009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres 
d'urgence 9-1-1 

5. Demande de dérogation mineure - 909, 14e avenue Gagné 

6. Affectation de parties du surplus accumulé non affecté 

7. Travaux de réaménagement de la route 230, phase 2 - Services professionnels en 
ingénierie - Avenant au marché 

8. Fourniture de services reliés à l’exploitation des ouvrages de traitement d’eau potable - 
Attribution de contrat 

9. Fourniture de services - Conception et implantation du nouveau site Internet de la Ville  de 
La Pocatière - Attribution de contrat 

10. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Acquisition d'une table de 
commandement électronique 

11. Surfaceuse à glace Zamboni - Réparations majeures 

12. Inspection télévisée de conduites d'égouts domestique et pluvial - Appel d'offres public 

13. Vente des anciennes lumières du réseau d'éclairage public 

14. Centre Bombardier - Distributrices à confiseries et jouets - Contrat d'opération 

15. Services de la Sûreté du Québec – Autorisation de paiement 

16. Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. – Programme Mégado – Protocole d’entente 

17. Ancien aréna - Utilisation de locaux par les clubs Gaulois de football et de soccer - 
Protocole d'entente avec le Cégep de La Pocatière 

18. Ancien aréna - Utilisation de locaux par le Club baseball senior La Pocatière – Protocole 
d'entente 

19. Programme de subvention pour projets spéciaux - Escadron 761 Région du Kamouraska 

20. Rapport du directeur général en vertu de l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes 

21. Autres sujets 

22. Période de questions 

23. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 15 avril 2016  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


