
 
 
 

Séance ordinaire du 8 juil let 2013 
20 h 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 17 juin 2013  

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

5. Dépôt du certificat de la greffière - Règlement numéro 7-2013 décrétant une dépense de 
5 198 000 $ et un emprunt du même montant pour payer le coût des travaux de la phase 1 
du réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré 

6. Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 9-2013 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter un usage de la catégorie 
Activité religieuse dans la zone Cc3 

7. Adoption - Second projet de règlement numéro 9-2013  

8. Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 10-2013 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter les logements aux étages 
supérieurs et au sous-sol dans les usages spécifiquement autorisés de la zone Pa12, et 
afin de soustraire cette zone à l’application d’une disposition concernant les 
stationnements de plus de 5 cases 

9. Adoption - Second projet de règlement numéro 10-2013 

10. Rapport financier consolidé et rapport du vérificateur externe – Dépôt 

11. Nomination du vérificateur – Exercice se terminant le 31 décembre 2013 

12. Services professionnels en ingénierie – Divers travaux 2013 – Travaux additionnels 

13. Divers travaux 2013 – Pavage, bordures et trottoirs – Appel d’offres public 

14. Travaux de voirie – Rue du Parc-de-l’Innovation – Appel d’offres public 

15. Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1 re rue Poiré – Phase 1 – 
Contrôle qualitatif des sols et matériaux - Appel d’offres public 

16. Contrôleur des animaux – Entente de service 

17. MRC de Kamouraska – Second projet de schéma d’aménagement et de développement 
révisé 

18. MRC de Kamouraska – Prise de compétence en matière de valorisation des matières 
organiques putrescibles 

19. Projet de Maison du Kamouraska – Partenariat avec la MRC de Kamouraska et le Centre 
local de développement du Kamouraska – Protocole d’entente  

20. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Embauche d’un pompier à 
temps partiel 

21. Association des travaux publics d’Amérique, section Québec - Colloque 2013 

22. Université rurale du Québec – Formation 

23. Services récréatifs, culturels et communautaires – Entente de terminaison d’emploi et 
transaction et quittance 

24. Autres sujets 

25. Période de questions des membres du conseil municipal 

26. Période de questions des contribuables 

27. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 5 juillet 2013 

 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


