
 

 

Séance ordinaire 
du 6 juin 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 17 mai 2016 

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

5. Adoption - Règlement numéro 4-2016 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 21-90 afin d'agrandir la zone Rc3 à même la zone Cv20 

6. Adoption - Règlement numéro 6-2016 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 
15-2015 établissant la tarification pour l'année 2016 

7. Travaux de réaménagement de la route 230, phase 2 - Services professionnels en 
ingénierie - Surveillance des travaux - Attribution de contrat 

8. Acquisition d'un compacteur à plaques vibrantes 

9. Réparation du moteur du surpresseur numéro 1 

10. Concession du restaurant du Centre Bombardier 

11. Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent 

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

13. Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation - Soutien de la Ville - Protocole 
d’entente 

14. Centre Bombardier - Local loué à l’Association du baseball mineur de La Pocatière inc. – 
Saison estivale 2016 

15. Ancien aréna - Utilisation de locaux par l'Association du baseball mineur de La Pocatière 
inc. – Protocole d'entente 

16. Calendrier 2016 des séances du conseil municipal - Modification 

17. Programme d’aide aux employés – Renouvellement de contrat 

18. Congé sans solde d'un membre de l'Association du personnel cadre de la Ville de La 
Pocatière 

19. Association du baseball mineur de la Pocatière inc. - Activité Les 4 Chevaliers - Sortie du 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière 

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

21. Camp musical Saint-Alexandre - Aide au fonctionnement pour les organismes de 
formation spécialisée en Arts - Résolution d'appui 

22. Les Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent - Importation de lait diafiltré - Résolution 
d'appui 

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

24. Autres sujets 

25. Période de questions 

26. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 3 juin 2016  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


