
 

 

Séance ordinaire du 
2 décembre 2015  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 16 novembre 2015 et séance 
extraordinaire du 20 novembre 2015 

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

5. Avis de motion - Règlement numéro 11-2015 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires 

6. Avis de motion - Règlement numéro 12-2015 sur la gestion des matières résiduelles 

7. Avis de motion - Règlement numéro 13-2015 pourvoyant à l'adoption d'un programme aux 
fins d'accorder aux entreprises une aide sous forme de crédit de taxes 

8. Avis de motion - Règlement numéro 14-2015 établissant les taux d'imposition pour l'année 
2016 

9. Avis de motion - Règlement numéro 15-2015 établissant la tarification pour l'année 2016 

10. Avis de motion - Règlement numéro 16-2015 établissant les dépenses à être engagées 
par la municipalité, en 2016, en application de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux 

11. Réfection de la toiture des vestiaires de l'ancien aréna - Réception provisoire des travaux 

12. Acquisition d'un afficheur de vitesse - Attribution de contrat 

13. Auscultation de chaussées - Attribution de contrat 

14. ACCEO Solutions inc. – Logiciels et progiciels - Renouvellement de contrat d'entretien 

15. Ancien aréna - Projet de vestiaire multisport - Travaux électriques - Modification de la 
résolution numéro 256-2015 

16. Panneau d'affichage numérique - Entente de partenariat et visibilité 

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

18. Développement économique La Pocatière – Bail 

19. Développement économique La Pocatière – Protocole d’entente 2015 - Modification 

20. Schéma d'aménagement révisé de la MRC de Kamouraska - Détermination du périmètre 
urbain 

21. Programme de subvention pour projets de diffusion culturelle  - Rencontre photographique 
du Kamouraska 

22. Autres sujets 

23. Période de questions 

24. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 27 novembre 2015  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


