
 

 

Séance ordinaire du 5 juin 2017  
20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 15 mai 2017 et séance extraordinaire 
du 31 mai 2017  

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

5. Réfection de la 14e rue Bérubé - Services professionnels - Surveillance des travaux - 
Appel d'offres par voie d'invitation écrite 

6. Réfection de la 14e rue Bérubé - Services professionnels - Ingénierie des sols et 
matériaux, contrôle de la qualité - Appel d'offres par voie d'invitation écrite 

7. Plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des 
chaussées 2017-2021 - Approbation 

8. 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 - 
Modification de la résolution numéro 92-2017 

9. Construction d’un bâtiment industriel locatif par Développement économique La Pocatière 
– Cautionnement consenti par la Ville de La Pocatière - Modification de la résolution 
numéro 93-2017 

10. Nova Biomatique (2011) inc. - Aide financière en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales - Modification de la résolution numéro 102-2017 

11. Technologies Lanka inc. - Aide financière en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales 

12. Automobile Mont-Carmel inc. - Aide financière en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales 

13. Programme d'aide financière aux entreprises - Adoption 

14. Le Grand labyrinthe de Sainte-Anne - Entente avec M. Luc Pelletier - Addenda - 
Modification 

15. Cégep de La Pocatière - Convention de stage en alternance travail-études 

16. Garderie La Farandole - Activité à bicyclette pour les enfants – Autorisation de circuler 
dans les rues de la Ville - Modification de la résolution numéro 141-2017 

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

18. La traversée Le courage d'avancer - Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 

19. Fête de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Roch-des-Aulnaies - Sortie du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière 

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

21. Exclusion de la gestion de l'offre de toute renégociation de l'ALÉNA 

22. Dénonciation de la surtaxe sur le bois d'oeuvre - Résolution d'appui 

23. Demande de la Ville de Pohénégamook en lien avec l'aide financière attendue pour le 
sinistre du 21 juillet 2015 - Résolution d'appui 

24. Autres sujets 

25. Période de questions 

26. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 2 juin 2017  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


