
 

 

Séance ordinaire 
du 25 mars 2019  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 11 mars 2019 

4. Adoption - Règlement numéro 1-2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 21-90 afin d'ajouter, dans les usages spécifiquement autorisés de la zone Ib1, 
l'activité complémentaire de vente au détail du produit manufacturé 

5. Adoption - Règlement numéro 2-2019 relatif au traitement des élus municipaux 

6. Affectation - Utilisation de soldes disponibles provenant de règlements d'emprunt fermés 

7. Demande de dérogation mineure - 287, avenue du Domaine Lacombe - Lot numéro 6 231 
096 du cadastre du Québec 

8. Acquisition d'un camion de déneigement - Attribution de contrat 

9. Réfection de toitures - Appel d'offres public 

10. Entretien des terrains municipaux - Appel d'offres sur invitation 

11. Plan municipal de sécurité civile - Proposition de services professionnels - Attribution de 
contrat 

12. Service 9-1-1 - Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques 

13. 9-1-1 BELL - Transfert du Centre d'appel de la Sécurité publique (CASP) primaire et du 
CASP secondaire  (Service incendie) 

14. MRC de Kamouraska - Entente relative à un service de soutien et de supervision en 
matière de prévention incendie - Renouvellement 

15. Garderie La Farandole - Activité à bicyclette pour les enfants – Autorisation de circuler 
dans les rues de la Ville 

16. Projet « Le Bas Saint-Laurent, leader de l'économie circulaire » - Participation de la Ville 

17. Comité de santé et sécurité au travail (CSS) - Plan d'action 2019 

18. Départ à la retraite de M. Daniel Chabot 

19. Départ à la retraite de Mme Lucie Hardy 

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

21. Autres sujets 

22. Période de questions 

23. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 22 mars 2019  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


