
 

Séance ordinaire du 12 février 2018  
20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 29 janvier 2018 

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

5. Assemblée publique de consultation - Règlement numéro 1-2018 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d'agrandir la zone Rd7 à même la 
zone Cv15 et de modifier l'article 6.3 du règlement de lotissement numéro 22-90 relatif aux 
superficies minimales des terrains dans la zone Rd7 

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

7. Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro 2-2018 établissant les 
dépenses à être engagées, en 2018, en application de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux 

8. Services juridiques - Cour municipale commune de La Pocatière et procédures de 
recouvrement de taxes 

9. Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent – Plan d’accompagnement en environnement 
– Contrat 2018 

10. Projet de modernisation de l'éclairage du Centre Bombardier - Services d'un consultant 
spécialisé en éclairage 

11. Vente à 9361-5474 Québec inc. - Lot numéro 4 606 021 du cadastre du Québec 

12. Nomination d'un maire suppléant remplaçant 

13. Conseil des maires de la MRC - Nomination de substituts au maire 

14. Cours d’eau - Enlèvement d’obstructions – Personnes désignées localement 

15. Comité de bibliothèque de La Pocatière – Soutien financier de la Ville – Protocole 
d’entente 

16. Programme de subvention pour projets de diffusion culturelle - École Destroismaisons 

17. L'événement Défi gratte-ciel au Cégep de La Pocatière - Autorisation de sortie de 
pompiers 

18. Défi santé-familles d'Ixworth - Autorisation de sortie de pompiers 

19. Schéma de couverture de risque incendie - Approche de coordination et filière de 
communication - Délégation du directeur général 

20. Programme de qualification des opérateurs municipaux en eaux usées 

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

22. Les journées de la persévérance scolaire - Participation de la Ville 

23. Living Lab  en innovation ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup - Résolution d'appui 

24. Demande adressée au gouvernement du Québec pour le financement de projets de 
développement de téléphonie cellulaire et d'Internet haute vitesse dans les municipalités 
mal desservies 

25. Demande adressée au gouvernement du Canada pour le financement de projets de 
développement de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies 

26. Demande adressée à Hydro-Québec pour modifier la grille tarifaire des loyers 
d'occupation des équipements de téléphonie cellulaire pour les projets municipaux 

27. Demande d'aide financière au Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) pour un 
projet internet par Wifi dans certaines municipalités du Bas-Saint-Laurent 

28. Appui à la MRC de Témiscouata - Consultation sur un cadre technique, politique et de 
délivrance de licences concernant le spectre de la bande du 600 MHz 

29. Autres sujets 

30. Période de questions 

31. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 9 février 2018  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


