
 

 

Séance ordinaire 
du 3 avril 2017  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 20 mars 2017 

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

5. Avis de motion - Règlement numéro 4-2017 ayant pour objet de modifier le règlement 
numéro 14-2016 établissant les dépenses à être engagées par la municipalité, en 2017, 
en application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux 

6. Demande de dérogation mineure - 1000, 3e rue Fraser 

7. Câblage informatique et téléphonique - Travaux additionnels 

8. Équipement de réseautique - Acquisition 

9. Service de téléphonie IP hébergée - Exercice des options prévues au devis - Travaux 
additionnels 

10. Réfection de la 14e rue Bérubé - Services professionnels en ingénierie - Attribution de 
contrat 

11. Fourniture de services d'aqueduc et d'égout pour le carré Saint-Louis et une partie de la 
route 132 Ouest - Appel d'offres par la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour 
des services professionnels en ingénierie - Ajout de travaux à la demande de la Ville 

12. Construction d’un bâtiment industriel locatif par Développement économique La Pocatière 
– Cautionnement consenti par la Ville de La Pocatière 

13. Le Grand labyrinthe de Sainte-Anne - Entente avec M. Luc Pelletier 

14. Portail Recyc-Québec - Partage des données du régime de compensation pour la collecte 
sélective 

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

16. Fête nationale 2017 – Autorisations 

17. Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées - Demande de 
subvention 

18. Services récréatifs, culturels et communautaires - Stage à la saison estivale 2017 

19. Programme des travaux compensatoires de Québec - Accréditation de la Ville de 
La Pocatière comme organisme d'accueil 

20. Transplant-Québec – Semaine nationale des dons d’organes et tissus – Entente triennale 

21. Nova Biomatique (2011) inc. - Aide financière en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales 

22. Autres sujets 

23. Période de questions 

24. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 31 mars 2017  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


