
 

Séance ordinaire du 7 août 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 3 juillet 2018 

4. Approbation des dépenses - Autorisation de paiements - Liste des engagements 

5. Adoption - Règlement numéro 7-2018 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 21-90 afin de retirer un usage spécifiquement autorisé dans la zone Cb5 

6. Assemblée publique de consultation - 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 

7. Adoption - Second projet de règlement numéro 8-2018 

8. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 9-2018 ayant pour objet de modifier 
le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter, dans la zone Pa10, l’usage 
résidentiel multifamilial, et de modifier, pour cet usage et dans cette zone, les dispositions 
concernant le stationnement, la conservation des arbres et les usages domestiques 
autorisés, et ayant aussi pour objet de modifier, à l’article 6.3 du règlement de lotissement 
numéro 22-90, pour l’usage résidentiel multifamilial dans la zone Pa10, les dispositions sur 
la superficie minimale de terrain requise 

9. Adoption - Premier projet de règlement numéro 9-2018 

10. Assemblée publique de consultation - Premier projet de règlement numéro 9-2018 - 
Délégation de pouvoir 

11. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 10-2018 ayant pour objet de 
déterminer les modalités de publication des avis publics de la Ville 

12. Demande de modification du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la 
MRC de Kamouraska - Projet de Solstice Cannabis inc. 

13. Compte recevable - Radiation 

14. Travaux de pavage et de bordure, rues de la Vigie, du Cheminot et 9e rue boulevard 
Desrochers - Appel d'offres public 

15. Installation de clôture au terrain de baseball - Appel d'offres par voie d'invitation écrite 

16. Réaménagement de la bibliothèque municipale - Appel d'offres public 

17. Aménagement d'une portion de la 9e rue boulevard Desrochers - Appel d'offres public 

18. Halte marine - Conception, design et plans et devis de l'exposition - Attribution de contrat 

19. Conception et implantation du nouveau site Internet de la Ville de La Pocatière - Travaux 
additionnels 

20. Concession du casse-croûte du Centre Bombardier 

21. Office municipal d'habitation de La Pocatière - Programme Supplément au loyer - Volets 2 
et 3 - Renouvellement de l'entente de gestion 

22. Développement économique La Pocatière - Budget additionnel 

23. Politique de gestion des plaintes - Adoption 

24. Répondant en matière d'accommodement - Nomination 

25. Programme de subvention pour projets spéciaux – Association Kamouraskoise en santé 
mentale La Traversée 

26. Camp de jour – Bourses d’encouragement à la réussite scolaire et au travail – Attribution 

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

28. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Rupture du lien d'emploi 
avec un pompier 

29. Problématique des espèces exotiques envahissantes - Résolution d'appui 

30. Mois de la sensibilisation au cancer de la prostate - Proclamation 

31. Autres sujets 

32. Période de questions 

33. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 3 août 2018  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 


