
 
 
 

Séance ordinaire du 8 avril  2013 
20 h 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 25 mars 2013  

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

5. Adoption – Règlement numéro 4-2013 visant à modifier le règlement numéro 7-2012 établissant la 
tarification pour l’année 2013 

6. Avis de motion – Règlement numéro 6-2013 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 21-90 afin d’ajouter l’usage d’habitation collective dans la zone Rb20 

7. Adoption - Premier projet de règlement numéro 6-2013 

8. Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 6-2013 – Délégation de pouvoir 

9. Services professionnels en ingénierie – Divers travaux 2013 – Attribution de contrat 

10. Enlèvement des ordures à la Maison régionale touristique du Bas-Saint-Laurent – Attribution du 
contrat 

11. Achat de sel de déglaçage des chaussées – Mandat à l’Union des municipalités du Québec 

12. Comité de bibliothèque de La Pocatière – Protocole d’entente – Addenda 

13. Centre Bombardier – Local loué à l’Association du baseball mineur de La Pocatière inc. – Saison 
estivale 2013 

14. Pacte rural 2007-2014 de la MRC de Kamouraska – Demande d’aide financière – Embauche d’un 
agent de développement 

15. Pacte rural 2007-2014 de la MRC de Kamouraska – Demande d’aide financière – Plan d’action 
Village-relais 

16. Demande d’accréditation - Services Kam-Aide inc.  

17. Programme Projet spécial  - Attribution de subvention 

18. Politique de gestion des conditions de travail du personnel de direction – Modification 

19. Coordonnateur du Centre Bombardier – Embauche 

20. Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » - Résolution d’appui 

21. Autres sujets 

22. Période de questions des membres du conseil municipal 

23. Période de questions des contribuables 

24. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 5 avril 2013 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


