
 

 

 

Séance ordinaire du 16 novembre 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 2 novembre 2015 

4. Assemblée publique de consultation - Règlement numéro 10-2015 ayant pour objet de 
modifier le règlement numéro 20-90 relatif au plan d’urbanisme et le règlement de zonage 
numéro 21-90 afin de modifier la réglementation d’urbanisme de la ville suite à l’entrée en 
vigueur du règlement numéro 187 de la MRC de Kamouraska modifiant le règlement 
numéro 39 relatif au schéma d’aménagement 

5. Adoption - Second projet de règlement numéro 10-2015 

6. Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité 

7. Transferts budgétaires – Approbation 

8. États comparatifs des revenus et dépenses – Dépôt 

9. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

10. Collecte et transport des matières résiduelles - Attribution de contrat 

11. Traitement des matières recyclables - Attribution de contrat 

12. PG Solutions - Contrats 2016 - Entretien et soutien des applications 

13. Programmation des Services récréatifs, culturels et communautaires - Impression - 
Attribution de contrat 

14. Services d'un consultant en télécommunication - Plateforme hébergée et gestion du projet 
d'implantation 

15. Hydro-Québec - Procuration et demande d'inscription aux Services Internet Affaires 

16. Groupe coopératif Dynaco - Aide financière en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales 

17. Ampère-Proto inc. - Aide financière en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales 

18. Compte recevable - Radiation 

19. Vente de placement au Centre Bombardier - Entente avec Force Productique (QC) inc. 

20. Club de motoneiges Hiboux du Kamouraska inc. – Activité « Défi radar » - 4e édition 

21. Programme de subvention pour projets spéciaux – Carrefour des jeunes de La Pocatière 

22. Politique de gestion des conditions de travail du personnel de direction - Modifications 

23. Association des chefs en sécurité incendie du Québec - Formation 

24. Autres sujets 

25. Période de questions 

26. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 13 novembre 2015  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


