
 

 

Séance ordinaire du 9 octobre 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 24 septembre 2018 

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

5. Adoption - 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 

6. Assemblée publique de consultation - 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 

7. Adoption - Second projet de règlement numéro 12-2018 

8. Location d'une niveleuse avec opérateur - Attribution de contrat 

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

10. Réaménagement de la bibliothèque en espace communautaire - Autorisation de dépenses 

11. Acquisition d'une gratte industrielle avec angulation et oreilles hydrauliques - Appel 
d'offres sur invitation 

12. Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat de carburants en vrac 

13. Programmation des Services récréatifs, culturels et communautaires – Conception - 
Attribution de contrat 

14. Programmation des Services récréatifs, culturels et communautaires - Impression - 
Attribution de contrat 

15. Acquisition du lot 4 094 117 du cadastre du Québec 

16. L'Halloween à La Pocatière - Autorisation de dépenses 

17. Govember - Promotion de l'événement 

18. Club de patinage artistique de La Pocatière inc. – Soutien de la Ville – Protocole d’entente 

19. Club Gymnastique Gymagine inc. – Soutien financier de la Ville - Protocole d'entente 

20. Comité des répondants de l'escadron 761 Région du Kamouraska - Collecte des 
cannettes au Centre Bombardier – Protocole d'entente 

21. Lieu d'enfouissement technique de la Ville de Rivière-du-Loup - Tarifs 2019 

22. Guignolée de l'option Médias du Cégep de La Pocatière - 6e édition - Barrage routier 

23. Semaine kamouraskoise de sensibilisation aux préjugés - Promulgation 

24. VRillE Art actuel - Résolution d'appui 

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

26. Autres sujets 

27. Période de questions 

28. Levée de l'assemblée 

Donné à La Pocatière le 5 octobre 2018  

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


