
 

 

Séance ordinaire du 5 octobre 2015  
20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 21 septembre 2015 

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

5. Adoption - Règlement numéro 8-2015 pourvoyant à augmenter le fonds de roulement et à 
affecter, à cette fin, une partie (200 000 $) du surplus accumulé 

6. Adoption - Règlement numéro 9-2015 visant à modifier le règlement numéro 05-2002 
concernant la circulation et le stationnement afin d'ajouter un stationnement municipal et 
d'y permettre le stationnement de véhicules récréatifs 

7. Réalisation complète de l'objet de règlements d'emprunt - Annulation de soldes 
résiduaires 

8. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 -  
Programmation des travaux 

9. Réaménagement de la route 230 (phase 2) - Services professionnels en ingénierie - 
Attribution de contrat 

10. Réfection de la toiture des vestiaires de l'ancien aréna - Attribution de contrat 

11. Éclairage de rue à DEL - Réception définitive des travaux 

12. Location d’un bouteur avec opérateur – Saison hivernale 2015-2016 - Attribution de 
contrat 

13. Surveillance de l’état des routes et transmission d’informations au ministère des 
Transports du Québec – Saison hivernale 2015-2016 - Attribution de contrat 

14. Ancien aréna - Système d'alarme incendie et intrusion 

15. Collecte et transport des matières résiduelles - Appel d'offres public 

16. Traitement des matières recyclables - Appel d'offres public 

17. Recherche d'obstructions dans une conduite d'aqueduc 

18. Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec – Adhésion – Année 2016  

19. Programme de subvention pour projets spéciaux - Association Kamouraskoise en santé 
mentale La Traversée 

20. L'Halloween à La Pocatière - Entente pour les services d'une mascotte - Autorisation de 
signature 

21. Colloque Villes et villages d'art et de patrimoine - Conférence 

22. Réseau environnement - Symposium sur la gestion de l'eau 

23. Projet de la Société d'horticulture et d'écologie de Kamouraska-L'Islet - Dépôt dans le 
cadre du Pacte rural – Résolution d’appui 

24. Projet Voisins solidaires - Résolution d'appui 

25. Transport de pétrole - Demande d'audiences auprès du BAPE - Résolution d'appui 

26. Semaine kamouraskoise de sensibilisation aux préjugés - Proclamation 

27. Autres sujets 

28. Période de questions 

29. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 2 octobre 2015  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


