
 

 

Séance ordinaire 
du 25 juin 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 10 juin 2019 

4. Adoption - Règlement numéro 3-2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 21-90 afin d'ajouter, dans les usages spécifiquement autorisés pour la zone Rb32, 
l'usage domestique de service de traiteur avec cuisson sur place 

5. Dépôt du certificat de la greffière - Règlement numéro 5-2019 établissant les dépenses à 
être engagées par la municipalité, en 2019, en application de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux 

6. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 6-2019 ayant pour objet de modifier 
le règlement de zonage numéro 21-90 afin d'ajouter, dans les usages spécifiquement 
autorisés de la zone Ea5, l'usage Habitation VIII - Maison mobile 

7. Adoption - Premier projet de règlement numéro 6-2019 

8. Délégation de pouvoir - Assemblée publique de consultation - Premier projet de règlement 
numéro 6-2019 

9. Rapport financier et rapport du vérificateur externe – Dépôt 

10. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2018 et du rapport du 
vérificateur externe 

11. Travaux de réfection d'une partie de la 6e avenue Pilote - Appel d'offres public 

12. Politique de capitalisation - Adoption 

13. Comptes recevables - Radiation 

14. Dépôt de déblais d'excavation sur le terrain du Parc industriel Charles-Eugène-Bouchard - 
Convention avec Action Progex inc. 

15. La Société canadienne de la Croix-Rouge – Lettre d'entente Services aux sinistrés 

16. Office municipal d'habitation - Budget 2019 

17. Office municipal d’habitation de La Pocatière – Prévisions budgétaires 2019 révisées – 
Approbation 

18. Office municipal d'habitation - États financiers 2016 - Déficit d'exploitation 

19. Office municipal d'habitation - Nomination d'un représentant suppléant 

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 21 juin 2019  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


