
 

Séance ordinaire du 23 mars 2015  
20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Prière 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 9 mars 2015 

4. Adoption - Règlement numéro 3-2015, ayant pour objet de modifier le règlement 
administratif numéro 24-90 afin d'y inclure l'exigence d'obtenir un certificat d'autorisation 
pour l'aménagement d'une installation de prélèvement d'eau, et ayant également pour 
objet de modifier le règlement numéro 11-2014, établissant la tarification pour l'année 
2015, afin d'ajouter la tarification pour l'obtention de ce certificat d'autorisation 

5. Éclairage de rue à DEL - Attribution de contrat 

6. Entretien des terrains municipaux – Appel d’offres par voie d’invitation écrite 

7. Démarche de révision et d'harmonisation du service de télécommunications - Attribution 
du contrat 

8. Office municipal d’habitation de La Pocatière – Prévisions budgétaires 2015 révisées – 
Approbation 

9. Fermeture de coffres de sûreté 

10. Pacte rural 2014-2019 de la MRC de Kamouraska – Projet de la Ville de La Pocatière - 
Étude de développement stratégique des parcs récréatifs 

11. Fondation André-Côté - Soutien de la Ville - Protocole d'entente 

12. Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. – Soutien financier de la Ville - Protocole 
d’entente 

13. Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. – Programme Mégado – Protocole d’entente 

14. Fabrique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Marche de la Croix – Autorisation de circuler 
dans les rues de la Ville 

15. Fête nationale 2015 – Autorisations 

16. Politique de gestion des conditions de travail du personnel de direction 2013-2018 - 
Adoption 

17. Association des directeurs généraux des municipalités du Québec – Journée d’étude 

18. Association des chefs de services incendie du Québec – 47e congrès annuel 

19. Autres sujets 

20. Période de questions 

21. Levée de la séance 

Donné à La Pocatière le 20 mars 2015  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


