
 

 

 

Séance ordinaire 
du 26 janvier 2015  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 12 janvier 2015 

4. Avis de motion - Règlement numéro 1-2015 régissant la démolition d'immeubles 

5. Déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil – Dépôt 

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

7. Fourniture de services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages de traitement 
d’eau potable – Prolongation de contrat 

8. Travaux de réfection de l’une des toitures de l’ancien aréna – Avenant au marché 
numéro 1 

9. Travaux en cours d’eau – Approbation des interventions sur le dispositif numéro 1 de 
l’aboiteau St-Jean/rivière Ouelle 

10. 9226-8309 Québec inc. - Aide financière en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales 

11. Technologie Inovaweld inc. - Aide financière en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales 

12. Boisé Beaupré - Servitude de passage pour des sentiers de raquette - Entente avec la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

13. Activité Relais pour la vie – Protocole d’entente 

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

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

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

17. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel  

18. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Formation Pompier I 

19. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Formation Officier non urbain 

20. Programme de subvention pour projets de diffusion culturelle – Projet Oh la vache! 

21. Corporation de promotion de la MRC de Kamouraska - Appui au projet de communication 
et de tourisme 

22. Demande adressée par la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec - Dossier 408813 - Renonciation au délai de 
30 jours 

23. Autres sujets 

24. Période de questions 

25. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 23 janvier 2015  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


