
Séance ordinaire 
du 11 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 25 février 2019 

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

5. Assemblée publique de consultation - 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 

6. Adoption -  Second projet de règlement numéro 1-2019 

7. Règlements d'emprunt numéro 7-2006, 9-2007, 3-2008, 4-2008, 6-2008, 8-2008, 2-2013, 
4-2014, 6-2014  et 7-2015 - Émission d'obligations - Résolution d'adjudication 

8. Règlements d'emprunt numéro 7-2006, 9-2007, 3-2008, 4-2008, 6-2008, 8-2008, 2-2013, 
4-2014, 6-2014  et 7-2015 - Émission d'obligations - Résolution de concordance et de 
courte échéance 

9. Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités – Rapport d’activités de la 
trésorière pour 2018 

10. Entente intermunicipale de fourniture de services d'aqueduc et d'égou t- Autorisation de 
signature 

11. Fabrication de l'exposition La Halte marine - Attribution de contrat 

12. Travaux de correction des approches de la structure P-15975 - Appel d'offres public 

13. Réparation d'une pompe FLYGT à la station de pompage numéro 1 

14. Protocole d’entente concernant les zones dites dangereuses pour les élèves piétons – 
Modification 

15. Développement économique La Pocatière - Protocole d'entente 2019 

16. Activité Relais pour la vie - Protocole d'entente 

17. Programme de soutien aux politiques familiales municipales - Convention d'aide financière 
2018-2021 - Autorisation de signature 

18. Projet éducatif en agriculture urbaine - Dépôt d'une demande au Fonds de développement 
des territoires de la MRC de Kamouraska 

19. Sécurité civile - Demande d'aide financière - Volet 2 

20. Marche citoyenne pour le climat - Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 

21. Défi familial des sentiers d'Ixworth - Autorisation de sortie de pompiers 

22. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Nomination du directeur 
adjoint - Modification de la résolution numéro 116-2018 

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

24. Démarches réalisées par la Fédération des Villages-relais au bénéfice du réseau - 
Résolution d'appui 

25. Semaine nationale de la santé mentale – Proclamation 

26. Ateliers Mon-Choix - Demande au Fonds de développement des territoires - Résolution 
d'appui 

27. Autres sujets 

28. Période de questions 

29. Levée de la séance 
 
Donné à La Pocatière le 8 mars 2019  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


