
 

 

Séance ordinaire 
du 2 août 2016  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 7 juillet 2016 

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

5. Avis de motion et présentation du projet de règlement - Règlement numéro 7-2016 ayant 
pour objet de modifier le règlement numéro 14-2013 établissant le code d'éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de La Pocatière 

6. Avis de motion et présentation du projet de règlement - Règlement numéro 8-2016 ayant 
pour objet de modifier le règlement numéro 5-2012 établissant le code d'éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de La Pocatière 

7. Avis de motion - Règlement numéro 9-2016 déterminant le rayon de protection entre les 
sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures 
dans le territoire de la municipalité 

8. Avis de motion - Règlement numéro 10-2016 ayant pour objet de modifier le règlement 
numéro 15-2015 établissant la tarification pour l'année 2016 

9. Rapport financier consolidé et rapport du vérificateur externe – Dépôt 

10. Nomination du vérificateur – Exercice se terminant le 31 décembre 2016 

11. Service d'accompagnement - Réglementation concernant les terrasses au centre-ville 

12. Offre de service - Plan de développement du secteur récréatif 

13. Acquisition d'équipement pour le camion combiné écureur d'égout et vide-puisard 

14. Système d'alarme incendie et intrusion pour l'usine de filtration 

15. Rond-point de la rue du Cheminot - Aménagement 

16. Programme Fonds pour l'accessibilité - Demande de subvention 

17. L'Halloween à La Pocatière 2016 - Entente pour les services d'une mascotte - Autorisation 
de signature 

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

19. Camp de jour – Bourses d’encouragement à la réussite et au travail – Attribution 

20. Fonds de développement des municipalités du Kamouraska – Volet municipal activité  –  
Association du baseball mineur La Pocatière inc. 

21. Autres sujets 

22. Période de questions 

23. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 29 juillet 2016  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


