
 
 
 

Séance ordinaire du 28 janvier 2013 
20 h 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 14 janvier 2013  

4. Avis de motion - Règlement numéro 1-2013 relatif au traitement des élus municipaux – 
Présentation du projet de règlement 

5. Avis de motion – Règlement numéro 2-2013 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 914 500 $ 

6. Règlements d’emprunt numéros 4-2004, 12-2006 et 7-2006 – Financement par billets - 
Résolution d’adjudication 

7. Règlements d’emprunt numéros 4-2004, 12-2006 et 7-2006 – Financement par billets - 
Résolution de concordance et de courte échéance 

8. Assurances de la Ville 

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

 rue Poiré – Répartition des 
honoraires entre la Ville et le MTQ  

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

 rue Poiré – Demande 
d’autorisation au MDDEFP 

11. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Achat d’équipement de 
communication radio 

12. Fourniture de carburant diesel non coloré et d’essence super sans plomb – Appel d’offres par 
voie d’invitation écrite 

13. Centre Bombardier – Mesures d’économie d’énergie 

14. Trans-apte inc. – Participation financière de la Ville au transport adapté pour 2013 

15. Musée François Pilote – Soutien de la Ville - Protocole d’entente 

16. Comité d’expositions – Soutien de la Ville - Protocole d’entente 

17. Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent inc. - Cotisation 
annuelle 2013-2014 et logiciel Symphony 

18. Club de motoneiges Hiboux du Kamouraska inc. – Activité « Défi radar » 

19. Corporation des officiers municipaux agréés du Québec - Formation 

20. Embauche de surveillants appariteurs pour l’hôtel de Ville 

21. Financement récurrent pour l’entretien des aboiteaux – Résolution d’appui 

22. Autres sujets 

23. Période de questions des membres du conseil municipal 

24. Période de questions des contribuables 

25. Levée de la séance 

 
Donné à La Pocatière le 25 janvier 2013 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


