
 

 

Séance ordinaire 
du 3 mai 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 18 avril 2016 

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

5. Adoption - 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. Assemblée publique de consultation - 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 

7. Adoption - Second projet de règlement numéro 4-2016 

8. Entretien électrique des bâtiments et infrastructures de la Ville – Attribution de contrat 

9. Entretien des terrains municipaux - Attribution de contrat 

10. Remplacement d'un compresseur au Centre Bombardier - Attribution de contrat 

11. Aménagement d'une piste d'avertissement sur le terrain de baseball - Attribution de 
contrat 

12. Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme - Mise en oeuvre 

13. Maison Familiale Rurale - Convention de stage pour deux jeunes Coutançais 

14. École Destroismaisons - Soutien financier de la Ville - Protocole d'entente - Modification 

15. Entente de publicité - Proposition de CHOX FM 97,5 

16. Projet FIL ROUGE - Contrat avec la Société historique de la Côte-du-Sud 

17. Service d'un inspecteur pour l'application de la règlementation relative aux cours d'eau - 
Désignation 

18. Comité de réflexion sur l'optimisation des services incendie sur le territoire de la MRC de 
Kamouraska - Désignation du représentant du Service intermunicipal de sécurité incendie 
de La Pocatière 

19. Plan stratégique de la Ville de La Pocatière - Comité d'orientation - Constitution 

20. Garderie La Farandole - Activité à bicyclette pour les enfants - Autorisation de circuler 
dans les rues de la Ville 

21. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Démission d'un pompier 

22. Autres sujets 

23. Période de questions 

24. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 29 avril 2016  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


