
Séance ordinaire du 17 décembre 2012 
20 h 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 3 décembre 2012 

4. Adoption – Règlement numéro 6-2012 établissant les taux d’imposition pour l’année 2013 

5. Adoption – Règlement numéro 7-2012 établissant la tarification pour l’année 2013 

6. Avis de motion – Règlement numéro 8-2012 ayant comme objet la création d’une réserve 
financière 

7. Avis de motion – Règlement numéro 9-2012 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 21-90 afin d’ajouter un usage aux usages spécifiquement autorisés dans la 
zone centre-ville Cv3 

8. Adoption - Premier projet de règlement numéro 9-2012 

9. Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 9-2012 – Délégation de pouvoir 

10. Avis de motion – Règlement numéro 10-2012 visant à modifier le règlement numéro 1-2005 
pourvoyant à l’établissement de la tarification pour les services d’aqueduc et d’égout 

11. Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1
re

 rue Poiré – Services 
professionnels en ingénierie – Travaux additionnels 

12. PG Solutions - Contrats 2013 - Entretien et soutien des applications 

13. Eau potable – Analyses pour 2013 et 2014 

14. Eaux usées – Analyses pour 2013 et 2014 

15. Fertilisation de saules à partir de résidus organiques putrescibles issus de la collecte à trois 
voies – Offre de services de Biopterre 

16. Assurances collectives – Mandat à l’Union des municipalités du Québec 

17. Cession en emphytéose par la Ville de La Pocatière à la Commission scolaire de Kamouraska-
Rivière-du-Loup – Terrain de mini-soccer 

18. Société historique de la Côte-du-Sud – Gestion des documents d’archives – Entente de 
services 

19. Bail de Développement économique La Pocatière – Renouvellement 

20. Présence universitaire à La Pocatière – Accord de partenariat et de mandat 

21. Office municipal d’habitation de La Pocatière – Prévisions budgétaires 2013 

22. Extrait – Registre des déclarations faites conformément à l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale 

23. Représentation du conseil municipal sur divers comités 

24. Secrétariat - Embauche d’employées surnuméraires 

25. Travaux publics - Embauche d’employés surnuméraires 

26. Conciergerie – Embauche d’employés surnuméraires 

27. Démission d’un surveillant appariteur 

28. Réforme de l’assurance-emploi – Dénonciation 

29. Programmes d’aménagement forestier – Maintien du financement  

30. Autres sujets 

31. Période de questions des membres du conseil municipal 

32. Période de questions des contribuables 

33. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 14 décembre 2012 

 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


