
 

 

Séance ordinaire du 14 décembre 2015  
20 h 30 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 2 décembre 2015 

3. Adoption - 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 

4. Adoption - Règlement numéro 11-2015 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires 

5. Adoption - Règlement numéro 12-2015 sur la gestion des matières résiduelles 

6. Adoption - 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 

7. Adoption - Règlement numéro 14-2015 établissant les taux d'imposition pour l'année 2016 

8. Adoption - Règlement numéro 15-2015 établissant la tarification pour l'année 2016 

9. Adoption - 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 

10. Demande de dérogation mineure - 501, 9e avenue Proulx 

11. Extrait – Registre des déclarations faites conformément à l’article 6 de la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale 

12. Représentation du conseil municipal sur divers comités 

13. Travaux de câblage informatique et téléphonique - Appel d'offres par voie d'invitation 
écrite 

14. Service de téléphonie IP hébergée - Appel d'offres public 

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

16. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Achat de manteaux de 
pompier 

17. Ancien aréna - Location d'espace au Cégep de La Pocatière à des fins de vestiaire sportif 

18. Contrôleur des animaux – Entente de services 

19. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Formation 

20. Autres sujets 

21. Période de questions 

22. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 11 décembre 2015  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


