
 

Séance ordinaire 
du 6 août 2019  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 8 juillet 2019 et séance extraordinaire 
du 11 juillet 2019 

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

5. Assemblée publique de consultation - Règlement numéro 6-2019 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d'ajouter, dans les usages 
spécifiquement autorisés de la zone Ea5, l'usage Habitation VIII - Maison mobile 

6. Adoption - Second projet de règlement numéro 6-2019 

7. Travaux de réfection d'une partie de la 6e avenue Pilote - Attribution de contrat 

8. Travaux de réfection d'une partie de la 6e avenue Pilote - Contrôle qualitatif des matériaux 
en chantier - Attribution de contrat 

9. Acquisition d'une souffleuse à neige détachable - Attribution de contrat 

10. Travaux de réfection de toitures - Secteur D de l'hôtel de ville - Secteur C du vieil aréna - 
Réception provisoire 

11. Fabrication de l'exposition La Halte marine - Travaux additionnels 

12. Fabrication de l'exposition La Halte marine - Réception provisoire des travaux 

13. Entente de partenariat intervenue avec Sleeman Unibroue inc. - Addenda 

14. Centre de traitement des appels 9-1-1 - Contrat avec le CAUCA 

15. Centre de répartition des appels d'urgence et de secours - Convention incendie avec le 
CAUCA 

16. Parcours Fil Rouge inc. - Projet Passeurs de mémoire 

17. Réparation du moteur du surpresseur numéro 3 - Station des soufflantes 

18. Corporation de la montagne du Collège - Travaux d'amélioration de l'accès aux sites 
d'escalade - Soutien financier de la Ville 

19. Projet de Parc bioalimentaire - Demande conjointe d'exclusion à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec - Argumentaire de la Ville pour l'audience 
publique 

20. Route du Quai - Officialisation du nom 

21. L'Halloween à La Pocatière 2019 - Signature des ententes de commandite 

22. Rallye de motocyclettes Trans-Canada, 3e édition - Autorisation de sortie de pompiers 

23. Don par les pompiers à la Fondation André-Côté 

24. Camp de jour – Bourses d’encouragement à la réussite scolaire et au travail – Attribution 

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

26. Projet « Cabinets de merveilles » de Mme Pilar Macias - Appui et soutien de la Ville 

27. Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire - Résolution d'appui 

28. Autres sujets 

29. Période de questions 

30. Levée de la séance 

 
Donné à La Pocatière le 2 août 2019  
 
 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


