
 

 

Séance ordinaire du  
15 décembre 2014  

20 h 30 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 1er décembre 2014 

3. Adoption - Règlement numéro 10-2014 établissant les taux d'imposition pour l'année 2015 

4. Adoption - Règlement numéro 11-2014 établissant la tarification pour l'année 2015 

5. Adoption - Règlement numéro 12-2014 établissant la tarification du service de combat des 
incendies pour les interventions dans le cadre d’incendie de véhicule de non-résident 

6. Avis de motion - Règlement numéro 13-2014 ayant pour objet de modifier le règlement 
numéro 13-2008 pourvoyant à l'adoption d'un programme aux fins d'accorder aux 
entreprises une aide sous forme de crédit de taxes 

7. Avis de motion - Règlement numéro 14-2014 établissant les dépenses à être engagées 
par la municipalité, en 2015, en application de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux 

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

9. Représentation du conseil municipal sur divers comités 

10. Travaux de pavage – Rues Place du Boisé et de la Vigie – Réception définitive et 
libération de la retenue 

11. Travaux de réfection de l’une des toitures de l’Édifice Gérard-Dallaire - Réception 
définitive et libération de la retenue 

12. Travaux de reconstruction en section urbaine de la route 230, entre la rue du Verger et la 
1re rue Poiré, phase II - Plan d'aménagement - Modifications 

13. Développement résidentiel – L’Îlot de la Gare, phase III - Réceptions provisoire et 
définitive des travaux 

14. Développement résidentiel de l'Îlot de la Gare - Cession par Développements Champagne 
et Diamant inc. 

15. PG Solutions - Contrats 2015 - Entretien et soutien des applications 

16. Acquisition d'un panneau de contrôle - Station de pompage numéro 3 - Modification de la 
résolution numéro 353-2014 

17. Centre de services partagés du Québec – Regroupement d’achat – Papier pour 
photocopieurs et imprimantes  

18. Travaux dans l’emprise de routes à l’entretien du MTQ en 2015 – Demande de permis 
d’intervention 

19. Promesse d’achat – Lot numéro 4 093 580 



20. Cession par la Ville de La Pocatière en faveur de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière - Partie des lots 839 et 844 

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

22. Contrôleur des animaux – Entente de services 

23. Club Gymnastique Gymagine inc. – Soutien financier de la Ville - Protocoles d'entente 

24. Maison de la Famille du Kamouraska – Soutien financier de la Ville - Protocole d'entente 

25. Développement économique La Pocatière – Bail 

26. Centre Bombardier – Bail en faveur de Hockey mineur du Kamouraska inc. 

27. Centre Bombardier – Bail en faveur du Club de patinage artistique de La Pocatière inc. 

28. Centre Bombardier – Bail en faveur de la corporation Les Voisins de la M.R.C. de 
Kamouraska 

29. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Contrat de travail du 
directeur adjoint - Prolongation 

30. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Embauche de pompiers à 
temps partiel 

31. Agent de développement commercial et touristique – Embauche de M. Luc Pelletier 

32. Secrétariat - Embauche d’employées surnuméraires 

33. Embauche d'une secrétaire surnuméraire et secrétaire aux comptes payables et 
recevables 

34. Travaux publics - Embauche d’employés surnuméraires 

35. Conciergerie – Embauche d’employés surnuméraires 

36. Apparitrice aux Services récréatifs, culturels et communautaires - Frais de déplacements 

37. Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec – 
Formation 

38. Résolution d'appui à la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et à la 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs - Maintien de leur gouvernance locale 

39. Autres sujets 

40. Période de questions 

41. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 12 décembre 2014  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


