
 

 

Séance ordinaire 
du 26 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 12 février 2018 

4. Adoption - Règlement numéro 2-2018 établissant les dépenses à être engagées, en 2018, 
en application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux 

5. Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro 3-2018 établissant le code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de La Pocatière 

6. Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro 4-2018 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d'agrandir la zone Rd7 à même les 
zones Cv15 et Pb1, et de modifier l'article 6.3 du règlement de lotissement numéro 22-90 
relatif aux superficies minimales des terrains dans la zone Rd7 

7. Adoption - Premier projet de règlement numéro 4-2018 

8. Assemblée publique de consultation - Premier projet de règlement numéro 4-2018 - 
Délégation de pouvoir 

9. Assurances de la Ville 

10. Fourniture de services d'aqueduc et d'égout pour le carré Saint-Louis et la route 132 
Ouest - Attestation et autorisation 

11. Demande au Fonds de développement des territoires - Volet amélioration des milieux de 
vie 2016-2019 - Mandat à Développement économique La Pocatière 

12. Promotion Kamouraska - Mandat pour le dossier de la Halte marine de l'Anse de La 
Pocatière 

13. Course de l'Anse de La Pocatière - Protocole d'entente - Autorisation de circuler dans les 
rues de la Ville 

14. Cégep de La Pocatière - Réaménagement de locaux - Demande au Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV - Résolution d'appui 

15. Corporation de la Montagne du Collège - Demande au Fonds de développement des 
territoires  - Résolution d'appui 

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

17. Journée nationale de la santé et de la condition physique - Proclamation 

18. Embauche - Conseillère aux communications et au développement touristique 

19. Formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale – Déclaration des élus 

20. Autres sujets 

21. Période de questions 

22. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 23 février 2018  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


