
 

 

Séance ordinaire 
du 2 octobre 2017  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 18 septembre 2017 

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

5. Adoption - Règlement numéro 7-2017 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 
13-2016 établissant la tarification pour l'année 2017 

6. Transferts budgétaires – Approbation 

7. États comparatifs des revenus et dépenses – Dépôt 

8. Demande de dérogation mineure - 804, 10e avenue Potvin 

9. Service de téléphonie IP hébergée - Modification de la résolution d'attribution de contrat 

10. Travaux de correction de pavage 

11. Aménagement d'un plateau multidisciplinaire 

12. Lieu d'enfouissement technique de la Ville de Rivière-du-Loup - Tarifs 2018 

13. Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2016 – Approbation 

14. Local au 2e étage de l’hôtel de ville – Bail en faveur de MicroCrédit KRTB 

15. Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent - 
Modification 

16. Programme de soutien à la démarche municipalité amie des aînés 2017-2018 - Demande 
de soutien 

17. Programme de subvention pour projets spéciaux - Association pocatoise des personnes 
handicapées 

18. L’Halloween à La Pocatière - Autorisations 

19. Le Fonds de solidarité Ristigouche - Contribution de la Ville 

20. Coopérative Forêt d’Arden - Projet de crédits carbone éducatifs - Participation de la Ville 

21. Guignolée de l'option Médias du Cégep de La Pocatière - 5e édition - Barrage routier 

22. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel 

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

24. Autres sujets 

25. Période de questions 

26. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 29 septembre 2017  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


