
 

 

Séance ordinaire 
du 23 avril 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 9 avril 2018 

4. Adoption - 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 

5. Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro 5-2018 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin de remplacer la zone Ra10 par la 
zone Rb94 et afin d'ajouter l'usage numéro 9117 aux usages spécifiquement autorisés 
dans la zone Rb94 

6. Adoption - Premier projet de règlement numéro 5-2018 

7. Assemblée publique de consultation - Premier projet de règlement numéro 5-2018 - 
Délégation de pouvoir 

8. Demande de dérogation mineure - Propriété à être érigée au 102, 14e rue Bérubé 

9. Fourrière municipale - Aménagement d'un local d'isolement 

10. Rue de la Vigie et rue du Cheminot - Installation d'éclairage 

11. Circuit Fil Rouge La Pocatière - Entente avec la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Anne 

12. Société historique de la Côte-du-Sud – Gestion des documents d’archives – Entente de 
services - Cession en faveur du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation 

13. Mouvement Desjardins - Fonds de 100 M$ - Dépôt d'une fiche de projet 

14. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Sortie pour le Grand McDon 

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

16. Autres sujets 

17. Période de questions 

18. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 20 avril 2018  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


