
 

 

Séance ordinaire 
du 5 décembre 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 21 novembre 2016 

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

5. Avis de motion - Règlement numéro 12-2016 établissant les taux d'imposition pour l'année 
2017 

6. Avis de motion - Règlement numéro 13-2016 établissant la tarification pour l'année 2017 

7. Avis de motion - Règlement numéro 14-2016 établissant les dépenses à être engagées 
par la municipalité, en 2017, en application de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux 

8. Demande de dérogation mineure - 302, 6e rue Desjardins 

9. Travaux de pavage sur la 14e avenue Gagné - Travaux additionnels 

10. PG Solutions - Contrats 2017 - Entretien et soutien des applications 

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

12. Centre Bombardier – Bail en faveur de Hockey mineur du Kamouraska inc. 

13. Centre Bombardier – Bail en faveur du Club de patinage artistique de La Pocatière inc. 

14. Centre Bombardier - Bail consenti à l’Association du baseball mineur de La Pocatière inc. - 
Annulations 

15. Agente de sécurité - Embauche 

16. Données communiquées en vertu de l'article 34 de la Loi sur la sécurité incendie - 
Autorisation au Ministère de la Sécurité publique de donner accès au coordonnateur 
régional en sécurité incendie de la MRC de L'Islet 

17. Représentation du conseil municipal sur divers comités 

18. Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent – Programme de soutien en loisir 
2016-2017 

19. Ministère de la Famille du Québec - Programme de soutien à des projets de garde 
pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017  

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

21. Autres sujets 

22. Période de questions 

23. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 2 décembre 2016  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


