
  Le 15 juillet 2010 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
La Pocatière, tenue au lieu habituel des réunions du conseil, le jeudi 15 juillet 2010, à 
12 h 15, suivant avis de convocation signifié au moins 24 heures avant l’heure prévue 
pour le début de la séance, à laquelle séance sont présents : 
 
 M. Sylvain Hudon, maire 
 
 M. Pierre Darveau 
 M. Steve Leclerc 
 Mme Lise Bellefeuille 
 M. Claude Brochu 
 
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Sont aussi présents M. Michael Schmouth, directeur général, Mme Isabelle Lemieux, 
trésorière, et Mme Danielle Caron, greffière. 
 
 
 
Prière 
 
M. le maire procède à la lecture de la prière après avoir salué les personnes présentes. 
 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
281-2010 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que proposé. 
 
 
 
Construction du Centre Bombardier – Avis de changement –  
Modification de l’espace traiteur  
 
282-2010 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents  
 
D’APPROUVER, dans le cadre des travaux de construction du Centre Bombardier (projet 
numéro 611-244), les modifications à l’espace traiteur décrites à l’avis de changement 
numéro 92 révisé, et de décréter, à cette fin, une dépense de 75 647,46 $, toutes taxes 
en sus, payable à l’entrepreneur, Kamco Construction inc., payable à même les sommes 
disponibles au règlement d’emprunt numéro 6-2008 ou à même les sommes amassées 
dans la campagne de financement pour la construction du Centre Bombardier; 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins, directeur des Services techniques, à procéder à 
l’achat d’un lave-vaisselle et d’une lampe réchaud pour l’espace traiteur, ainsi qu’aux 
autres achats en lien avec l’installation de ces équipements, et de décréter, à cette fin, 
une dépense de 15 603,93 $, toutes taxes en sus, payable à même les sommes 
disponibles au règlement d’emprunt numéro 6-2008 ou à même les sommes amassées 
dans la campagne de financement pour la construction du Centre Bombardier; 
 
D’AUTORISER M. Jacques Desjardins à signer, pour et au nom de la Ville de 
La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution. 
 
 
 __________________________________ 
  Sylvain Hudon, maire 
  Le 16 juillet 2010 
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Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, à même le règlement 
d’emprunt numéro 6-2008 ou à même les sommes amassées dans la campagne de 
financement pour la construction du Centre Bombardier. 
 
 
 __________________________________ 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Période de questions des contribuables 
 
Aucune question n’est posée au conseil par les personnes présentes. 
 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
283-2010 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 12 h 30. 
 
 


