
 

 

Séance ordinaire 
du 19 décembre 2016  

20 h 30 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 5 décembre 2016 

3. Adoption - Règlement numéro 12-2016 établissant les taux d'imposition pour l'année 2017 

4. Adoption - Règlement numéro 13-2016 établissant la tarification pour l'année 2017 

5. Adoption - 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 

6. Affectation au surplus accumulé affecté - Centre Bombardier 

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

8. Travaux de réaménagement de la route 230, phase 2 - Avenants numéros 13 (révision 1) 
et 15 

9. Construction d'une passerelle à l'usine de filtration - Attribution de contrat 

10. Réfection de l'avant-champ du terrain de baseball - Décompte progressif numéro 1 

11. Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent – Plan d’accompagnement en environnement 
– Contrat 2017 

12. Promotion Kamouraska - Démarche de marketing territorial du Kamouraska - Protocole 
d'entente 

13. Assurances collectives - Services professionnels d'un consultant - Achat regroupé de 
l'UMQ 

14. Office municipal d'habitation de La Pocatière - Entente d'hébergement en cas d'évacuation 

15. Corporation régionale de la Salle André-Gagnon – Soutien financier de la Ville – Protocole 
d’entente 

16. Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation - Soutien de la Ville - Protocole 
d’entente 

17. Club Gymnastique Gymagine inc. – Soutien financier de la Ville - Protocole d'entente 

18. Activité Relais pour la vie - Protocole d'entente 

19. Sentiers d'Ixworth - Défi raquettes à neige - Sortie du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière 

20. Club de motoneiges Hiboux du Kamouraska inc. – Activité « Défi radar » - 5e édition 

21. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Démission d'un pompier 

22. Fiscalité compétitive adaptée à la réalité agricole du Québec - Demande au gouvernement 

23. Rapport du directeur général en vertu de l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes 

24. Autres sujets 

25. Période de questions 

26. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 16 décembre 2016  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


