
 
 

Séance ordinaire du 5 août 2013 
20 h  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 8 juillet 2013 et son ajournement – 
Séance extraordinaire du 10 juillet 2013 

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

5. Adoption - Règlement numéro 9-2013 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 21-90 afin d’ajouter un usage de la catégorie Activité religieuse dans la zone Cc3 

6. Adoption – Règlement numéro 10-2013 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 21-90 afin d’ajouter les logements aux étages supérieurs et au sous-sol 
dans les usages spécifiquement autorisés de la zone Pa12, et afin de soustraire cette 
zone à l’application d’une disposition concernant les stationnements de plus de 5 cases 

7. Avis de motion – Règlement numéro 11-2013 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 21-90 afin d’ajouter, pour la zone résidentielle Ra26, l’usage Salon de 
coiffure, et afin de limiter la superficie maximale de plancher utilisée pour cet usage dans 
cette zone 

8. Adoption – Premier projet de règlement numéro 11-2013 

9. Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 11-2013 – Délégation de 
pouvoir 

10. Indicateurs de gestion 2012 – Dépôt 

11. Divers travaux 2013 – Pavage, bordures et trottoirs – Attribution de contrat  

12. Travaux de voirie – Rue du Parc-de-l’Innovation – Attribution de contrat 

13. Réseau d’aqueduc – Remplacement de vannes 

14. Fourniture de services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages de tra itement 
d’eau potable – Modification de contrat 

15. Lien réseau vers le Centre Bombardier – Attribution de contrat 

16. Travaux à l’aboiteau St-Jean/rivière Ouelle – Approbation 

17. Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de La Pocatière - Nomination d’un membre 
résidant 

18. Commission scolaire Kamouraska – Rivière-du-Loup – Terrain synthétique multisports à 
l’École Polyvalente La Pocatière – Entente relative aux modalités d’utilisation 

19. MRC de Kamouraska – Prise de compétence en matière de valorisation des matières 
organiques putrescibles – Adhésion 

20. Les Rendez-vous du cinéma québécois – Édition 2013 – Partenariat – Protocole d’entente 

21. Services récréatifs, culturels et communautaires - Embauche d’un régisseur loisir 

22. Élection municipale générale 2013 – Formation pour les trésoriers 

23. Association québécoise du loisir municipal – Conférence annuelle 

24. Tragédie à Lac-Mégantic – Appel à la solidarité municipale 

25. Autres sujets 

26. Période de questions des membres du conseil municipal 

27. Période de questions des contribuables 

28. Levée de la séance 

 
Donné à La Pocatière le 2 août 2013 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


