
 

 

Séance ordinaire 
du 10 septembre 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 août 2018 

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

5. Adoption - 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. Assemblée publique de consultation - 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 

7. Adoption - Second projet de règlement numéro 9-2018 

8. Adoption - Règlement numéro 10-2018 ayant pour objet de déterminer les modalités de 
publication des avis publics de la Ville 

9. Avis de motion, présentation et dépôt du projet - Règlement numéro 11-2018 ayant pour 
objet de modifier le règlement numéro 5-2012 établissant le code d'éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de La Pocatière 

10. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 12-2018 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin de modifier, pour la zone Rd7, les 
dispositions concernant le stationnement, et ayant aussi pour objet de modifier, à l’article 
6.3 du règlement de lotissement numéro 22-90, pour cette même zone, les dispositions 
sur la superficie minimale de terrain requise 

11. Adoption - Premier projet de règlement numéro 12-2018 

12. Délégation de pouvoir - Assemblée publique de consultation - Premier projet de règlement 
numéro 12-2018 

13. État des immeubles pour lesquels des taxes imposées sont impayées 

14. Vente d'immeubles à l'enchère publique 

15. Poursuite en recouvrement de taxes - Immeuble situé au 1416, 4e avenue Painchaud 

16. Aménagement d'une portion de la 9e rue boulevard Desrochers - Attribution de contrat 



17. Travaux de pavage et de bordure, rues de la Vigie et du Cheminot - Attribution partielle de 
contrat 

18. Réaménagement de la bibliothèque municipale - Attribution de contrat 

19. Installation de clôture au terrain de baseball - Attribution de contrat 

20. Éclairage du terrain de baseball - Attribution de contrat 

21. Location d'une niveleuse avec opérateur - Appel d'offres sur invitation 

22. Location d'un bouteur avec opérateur - Appel d'offres sur invitation 

23. Travaux d'aménagement par la MRC de Kamouraska sur le site de l'écocentre de la 
Pocatière - Autorisation 

24. Demande de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière - Travaux de déboisement - 
Autorisation 

25. L’Halloween à La Pocatière - Autorisations 

26. Projet La Ligne rouge - Groupe de consultation - Représentation de la Ville 

27. Jeu dans les rues résidentielles et les ruelles en toute sécurité - Engagement de la Ville 

28. Révision de la compensation tenant lieu de taxes pour les terres publiques - Résolution 
d'appui 

29. Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire - Résolution d'appui 

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

31. Autres sujets 

32. Période de questions 

33. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 7 septembre 2018  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


