
 

Séance ordinaire 
du 3 décembre 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 19 novembre 2018 

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

5. Adoption - Règlement numéro 14-2018 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 21-90 afin d'agrandir la zone Rd7 à même une partie de la zone Rb45 et 
une partie de la zone Cv12 

6. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 15-2018 ayant pour objet de 
modifier le règlement numéro 1-2005 pourvoyant à l'établissement de la tarification pour 
les services d'aqueduc et d'égout 

7. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 16-2018 établissant la tarification 
pour l'année 2019 

8. Travaux de pavage et de bordure, rues de la Vigie et du Cheminot - Travaux additionnels 

9. Collecte et transport des matières résiduelles - Prolongation de contrat 

10. Traitement des matières recyclables - Prolongation de contrat 

11. PG Solutions - Contrats 2019 - Entretien et soutien des applications 

12. Subvention - Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration 

13. Centre Bombardier – Bail en faveur du Club de patinage artistique de La Pocatière inc. 

14. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Modification de l'entente 
intermunicipale - Services primaire et secondaire 9-1-1  

15. Office municipal d’habitation de La Pocatière – Prévisions budgétaires 2018 révisées – 
Approbation 

16. Appariteur aux Services récréatifs, culturels et communautaires – Frais de déplacements 

17. Actions pour l'achat local de produits agroalimentaires 

18. Accord de libre échange nord-américain - Impacts pour les producteurs laitiers 

19. Autres sujets 

20. Période de questions 

21. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 30 novembre 2018  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


