
 

 

Séance ordinaire du 9 septembre 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 6 août 2019 et séance extraordinaire 
du 19 août 2019 

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

5. Adoption - 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 

6. État des immeubles pour lesquels des taxes imposées sont impayées - Dépôt 

7. Travaux de réfection d'une partie de la route Daniel - Attribution de contrat  

8. Travaux de correction des approches de la structure P-15975 - Réception provisoire des 
travaux 

9. Travaux de réfection de toitures - Secteur D de l'hôtel de ville - Secteur C du vieil aréna  - 
Approbation du décompte définitif 

10. Vente à Location Progex inc. - Lot numéro 6 326 628 du cadastre du Québec 

11. Promesse d'achat - Lot 4 094 117 du cadastre du Québec - Acceptation 

12. Élections Canada - Location de salles au Centre Bombardier - Signature du bail 

13. École Destroismaisons – Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 

14. Entente de développement culturel - Mesure 14 - Addenda pour les bibliothèques 

15. Désignation de signataires – Compte numéro 34580 à la Caisse Desjardins de l’Anse de 
La Pocatière 

16. Rue du Parc industriel Charles-Eugène-Bouchard - Dénomination 

17. L'Halloween à La Pocatière - Autorisations 

18. L'Halloween à La Pocatière - Dépenses d'animation 

19. Mandat de Mme Lise Bellefeuille, conseillère - siège numéro 2 

20. Nomination du maire suppléant et du maire suppléant remplaçant 

21. Conseil de la MRC de Kamouraska - Nomination de substituts au maire 

22. Représentation du conseil sur divers comités - Modification de la résolution numéro 
370-2018 

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

24. Transport de sel pour la saison 2019-2020 - Participation des entreprises de camionnage 
de l'Association des transporteurs en vrac (secteur Kamouraska inc.) 

25. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Kamouraska - 
Couverture de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies 

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

27. Autres sujets 

28. Période de questions 

29. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 6 septembre 2019  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


