
 
 

Séance ordinaire du 11 février  2013 
20 h 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 28 janvier 2013  

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

5. Dépôt – Certificat de la greffière – Règlement numéro 8-2012 ayant comme objet la création 
d’une réserve financière 

6. Dépôt – Certificat de la greffière - 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 

7. Adoption – Règlement numéro 9-2012 

8. Adoption – Règlement numéro 2-2013 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 914 500 $ 

9. Avis de motion – Règlement numéro 3-2013 décrétant une dépense de 9 830 000 $ et un 
emprunt du même montant pour payer le coût des travaux de réaménagement de la route 230, 
entre la rue du Verger et la 1

re
 rue Poiré 

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

 rue Poiré – Entente 
numéro 100652 - Avenant numéro 1 

11. Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent – Protocole d’entente 2013 – Plan 
d’accompagnement en environnement 

12. Mandat à l'Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achats - Différents produits 
utilisés en sécurité incendie 

13. 9226-8309 Québec inc. - Aide financière en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales 

14. Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Substitution des travaux 

15. Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

16. Office municipal d’habitation de La Pocatière – Prévisions budgétaires 2013 révisées – 
Approbation 

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

18. Services récréatifs, culturels et communautaires – Embauche d’une secrétaire 

19. Compensation des coûts de la collecte sélective – Demande de révision du projet de 
règlement 

20. Motion déposée - Programme d’appui financier pour la mise aux normes des installations 
septiques des résidences non reliées à un réseau sanitaire – Résolution d’appui 

21. Protection des sources d’eau potable – Règlement adopté par la Ville de Gaspé – 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 8 février 2013 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


