
 

 

Séance ordinaire 
du 26 mars 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 mars 2018 

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

5. Adoption - Règlement numéro 3-2018 établissant le code d'éthique et de déontologie des 
élus de la Ville de La Pocatière 

6. Assemblée publique de consultation - 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 - Second projet de règlement numéro 4-2018 

8. Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités – Rapport d’activités de la 
trésorière pour 2017 

9. Guy Thibault Chevrolet Buick GMC Cadillac ltée - Programme d'aide financière aux 
entreprises 

10. Matériaux Direct inc. - Programme d'aide financière aux entreprises 

11. Désignation de signataires – Compte du Programme Mégado à la Caisse Desjardins de 
l’Anse de La Pocatière 

12. Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. - Programme Mégado – Protocole d'entente 

13. Programme d'assistance financière au loisir des personnes handicapées - Demande de 
subvention 

14. Amélioration des infrastructures du Boisé Beaupré - Demande de soutien financier au 
Fonds AgriEsprit 

15. Le Grand Tour Desjardins 2018 - Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 

16. Modification de l'annexe A de la Politique de gestion des conditions de travail du personnel 
de direction 2013-2018 

17. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Démission d'une pompière 

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

19. Sensibilisation sur l'importance de conserver la biodiversité des marais salés du 
Kamouraska - Résolution d'appui 

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

21. Autre sujets 

22. Période de questions 

23. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 23 mars 2018  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


