
 

 

Séance ordinaire 
du 15 janvier 2018  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance extraordinaire et séance ordinaire du 18 décembre 
2017 

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

5. Avis de motion et de présentation du projet - Règlement numéro 1-2018 visant à modifier 
le règlement de zonage numéro 21-90 afin d'agrandir la zone Rd7 à même la zone Cv15 
et afin de modifier l'article 6.3 du règlement de lotissement numéro 22-90 relatif aux 
superficies minimales des terrains, pour la nouvelle zone Rd7 

6. Adoption - Premier projet de règlement numéro 1-2018 

7. Assemblée publique de consultation - Premier projet de règlement numéro 1-2018 - 
Délégation de pouvoir 

8. Appels d’offres de l’UMQ - Services professionnels d'actuaires et d’un consultant pour la 
gestion des Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ 

9. Projet pilote sur le marché volontaire du carbone pour le territoire du Kamouraska - 
Adhésion de la Ville 

10. Développement économique La Pocatière – Protocole d’entente 2018 

11. Activité Raquettes au clair de lune au Boisé Beaupré - Sortie du Service intermunicipal de 
sécurité incendie de La Pocatière 

12. Le Relais à vélo Aldo Deschênes Via Capitale - Autorisation de circuler dans les rues de la 
Ville 

13. Programme de subvention pour projets spéciaux - Carrefour des jeunes de La Pocatière 

14. Programme de subvention pour projets spéciaux - Club de gymnastique Gymagine 

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

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

17. Autres sujets 

18. Période de questions 

19. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 12 janvier 2018  

 

 Daniel Chabot, directeur général 
 Greffier adjoint 

 


