
 

 

Séance ordinaire 
du 4 avril 2016  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 21 mars 2016 

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

5. Assemblée publique de consultation - Règlement numéro 1-2016 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d'augmenter le nombre de logements 
maximum autorisé dans la zone Rb42 

6. Adoption - Second projet de règlement numéro 1-2016  

7. Adoption - Règlement numéro 3-2016 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 
15-2015 établissant la tarification pour l'année 2016 

8. Avis de motion - Règlement numéro 4-2016 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 21-90 afin d'agrandir la zone Rc3 à même la zone Cv20 

9. Adoption - Premier projet de règlement numéro 4-2016 

10. Assemblée publique de consultation - Premier projet de règlement numéro 4-2016 - 
Délégation de pouvoir 

11. Entretien du Centre Bombardier – Attribution de contrat 

12. Éclairage des terrains de tennis - Attribution de contrat 

13. Entretien électrique des bâtiments et infrastructures de la Ville - Prolongation de contrat 

14. Acquisition d'un manipulateur de vannes d'aqueduc 

15. Leblanc Illuminations - Attribution de contrat 

16. Travaux de réaménagement de la route 230, phase 2 - Appel d'offres public 

17. Travaux de réaménagement de la route 230, phase 2 - Services professionnels en 
ingénierie - Surveillance des travaux - Appel d'offres public 

18. Entretien électrique des bâtiments et infrastructures de la Ville - Appel d'offres par voie 
d'invitation écrite 

19. Entretien des terrains municipaux - Appel d'offres par voie d'invitation écrite 

20. Les entreprises Paul Claessens inc. - Entente de location  

21. Les festivités de La Pocatière – Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 

22. Travaux de réaménagement de la route 230, phase 2 - Servitude de drainage - Offre de 
règlement 

23. Protocole relatif à la mise en oeuvre de la Politique de soutien aux projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie de la MRC de Kamouraska - Engagement de la Ville 

24. Corporation FIL ROUGE - Nomination du représentant de la Ville 

25. Déclaration du sommet des élus locaux pour le climat - Adhésion de la Ville de 
La Pocatière 

26. Autres sujets 

27. Période de questions 

28. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 1er avril 2016  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


