
 

 

Séance ordinaire 
du 18 juin 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 4 juin 2018 

4. Adoption - 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. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 8-2018 ayant pour objet de modifier 
le règlement de zonage numéro 21-90 afin d'ajouter l'usage numéro 9117 aux usages 
spécifiquement autorisés dans la zone Rb47 et de modifier, pour cet usage domestique et 
dans cette zone, la norme relative à l’ajout d’un stationnement 

6. Adoption - Premier projet de règlement numéro 8-2018 

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

8. Rapport financier et rapport du vérificateur externe – Dépôt 

9. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2017 et du rapport du 
vérificateur externe 

10. Nomination du vérificateur – Exercice se terminant le 31 décembre 2018 

11. Travaux de pavage et de bordure de rues - Services professionnels en ingénierie - 
Attribution de contrat 

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

13. CPE Les Services de garde La Farandole - Projet S.O.S. Cours en détresse - Campagne 
de financement 

14. Réfection de la rue de la Ferme entre le chemin de fer et la route Ste-Anne-St-Onésime - 
Demande au MTMDET - Résolution d'appui 

15. Fête de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Roch-des-Aulnaies - Sortie du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière 

16. Course du pont couvert à Saint-Onésime-d'Ixworth - Sortie du Service intermunicipal de 
sécurité incendie de La Pocatière 

17. Embauche - Conseillère aux ressources humaines 

18. Démission du concierge surnuméraire 

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 15 juin 2018  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


