
 

 

Séance ordinaire du  
1

er
 décembre 2014  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 17 novembre 2014 

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

5. Assemblée publique de consultation - Premier projet de règlement numéro 9-2014 ayant 
pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin de créer les zones Pc/a3 
et Ra83, d’agrandir les zones Ra78, Rb91 et Rb92, d’annuler les zones Ra76, Rb89, Rb90 
et Rb71, et afin de modifier, dans la grille des spécifications, pour la zone Ra83, les 
caractéristiques du bâtiment principal 

6. Adoption - Second projet de règlement numéro 9-2014 

7. Avis de motion - Règlement numéro 10-2014 établissant les taux d'imposition pour l'année 
2015 

8. Avis de motion - Règlement numéro 11-2014 établissant la tarification pour l'année 2015 

9. Avis de motion - Règlement numéro 12-2014 établissant la tarification du service de 
combat des incendies pour les interventions dans le cadre d’incendie de véhicule de non-
résident 

10. Eau potable – Analyses pour les années 2015, 2016 et 2017 

11. Eaux usées – Analyses pour les années 2015, 2016 et 2017 

12. Lieu d'enfouissement technique de la Ville de Rivière-du-Loup - Tarifs 2015 

13. Trans-apte inc. – Participation financière de la Ville au transport adapté pour 2015 

14. Office municipal d'habitation de La Pocatière - Prévisions budgétaires 2014 révisées 

15. Office municipal d'habitation de La Pocatière - Prévisions budgétaires 2015 

16. Maison de la Famille du Kamouraska – Soutien financier de la Ville - Protocole d’entente 

17. Programmes de soutien financier - Attribution des sommes non versées en 2014 

18. Autres sujets 

19. Période de questions 

20. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 28 novembre 2014  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


