
 

 

Séance ordinaire 
du 10 juin 2019  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 27 mai 2019 et séance extraordinaire 
du 3 juin 2019 

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

5. Assemblée publique de consultation - 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 - Second projet de règlement numéro 3-2019 

7. Adoption - 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 

8. Demande de dérogation mineure - 1200 6e avenue Pilote 

9. Demande de dérogation mineure - 765, rue de la Vigie 

10. Demande de dérogation mineure - 767, rue de la Vigie 

11. Demandes de dérogation mineure - 1321, 2e avenue de la Falaise 

12. Travaux de correction des approches de la structure P-15975 - Directive de chantier 

13. Réaménagement de la bibliothèque municipale - Réception provisoire des travaux 

14. Service de la Trésorerie - Gestion de la performance organisationnelle - Attribution de 
contrat 

15. Services juridiques - Cour municipale commune de La Pocatière et procédures de 
recouvrement de taxes 

16. 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 - Comité intermunicipal 

17. Commémoration du 35e anniversaire du jumelage Coutances - La Pocatière - 
Représentation de la Ville 

18. Demande de contribution financière au FDMK - Volet activité locale, loisir culturel 

19. Journée sport-spiritualité à vélo - Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 

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 7 juin 2019  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


