
 

 

 

 

Séance ordinaire 
du 22 mai 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 7 mai 2018 

4. Assemblée publique de consultation - 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 

5. Adoption - Second projet de règlement numéro 5-2018 

6. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 6-2018 concernant l'adoption d'un 
programme de revitalisation à l'égard d'un secteur particulier 

7. Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Demande de permis de Gestion P. S. 
Lebel inc. 

8. Taxe spéciale – Centre Bombardier – Transfert à partir du surplus accumulé affecté 

9. Taxe spéciale – Véhicules municipaux – Transfert au surplus accumulé affecté 

10. Taxe spéciale – Autres bâtiments municipaux – Transfert au surplus accumulé affecté 

11. Taxe spéciale – Développement résidentiel – Transfert au surplus accumulé affecté 

12. Taxe spéciale - Alimentation en eau potable - Transfert à partir du surplus accumulé 
affecté 

13. Centre Bombardier - Affectation au surplus accumulé affecté 

14. Centre Bombardier - Remplacement de l'éclairage de la patinoire - Attribution de contrat 

15. Espace communautaire de cocréation - Autorisation de dépenses 

16. Circuit Fil Rouge La Pocatière - Office municipal d'habitation de la Ville de La Pocatière 

17. Les Gaulois de l'ITA et du Cégep de La Pocatière inc. - Soutien financier de la Ville – 
Protocole d’entente 

18. Journée du Jardin - Proclamation 

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

20. Autres sujets 

21. Période de questions 

22. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 18 mai 2018  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


