
 

Séance ordinaire 
du 13 mai 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 23 avril 2019 

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

5. Avis de motion et dépôt du projet - 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 

6. Adoption - Premier projet de règlement numéro 3-2019 

7. Délégation de pouvoir - Assemblée publique de consultation - Premier projet de règlement 
numéro 3-2019 

8. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 4-2019 ayant pour objet de modifier 
le règlement numéro 16-2018 établissant la tarification pour l'année 2019 

9. Travaux de correction des approches de la structure P-15975 - Nullité du contrat attribué 
aux termes de la résolution numéro 116-2019 

10. Travaux de correction des approches de la structure P-15975 - Attribution de contrat 

11. Ancien aréna - Utilisation de locaux par le Club baseball senior La Pocatière – Protocole 
d'entente 

12. Club FADOQ de La Pocatière - Projet de rénovation de la cuisine - Soutien financier de la 
Ville 

13. Procédure de traitement des plaintes formulées à la Ville dans le cadre de l’adjudication 
d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un 
contrat - Adoption 

14. Propriété de M. Francis Caron et Mme Linda Cloutier - 287, avenue du Domaine Lacombe 
- Enfouissement d'un fil pour une entrée électrique sous l'emprise d'une servitude existant 
en faveur de la Ville 

15. Exécution de travaux sur le territoire de la Ville de La Pocatière dans le cadre de ceux 
relatifs à la fourniture de services d'aqueduc et d'égout à la Municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière - Entente de réalisation des travaux 

16. Entente intermunicipale pour le Service intermunicipal de sécurité incendie de La 
Pocatière - Annexe 2 relative à la tarification pour les services d'entraide dans la MRC de 
L'Islet 

17. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Rapport annuel 2017-2018 

18. Fête nationale 2019 - Autorisations 

19. Absence temporaire aux Services récréatifs, culturels et communautaires  

20. Démission d'un surveillant appariteur 

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

22. Demande de rehaussement du devis scolaire de certains cégeps - Résolution d'appui 

23. Réhabilitation rapide du chemin de fer de la Gaspésie - Résolution d'appui 

24. Autres sujets 

25. Période de questions 

26. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 10 mai 2019  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


