
 

 

Séance ordinaire 
du 19 juin 2017  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 5 juin 2017 

4. Avis de motion - Règlement numéro 6-2017 ayant pour objet de modifier le règlement 
numéro 13-2016 établissant la tarification pour l’année 2017 

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

6. Nomination du vérificateur – Exercice se terminant le 31 décembre 2017 

7. Affectation - Utilisation de soldes disponibles provenant de règlements d'emprunt fermés 

8. Taxe spéciale - Alimentation en eau potable - Transfert à partir du surplus accumulé 
affecté 

9. Règlements d’emprunt numéros 4-2004, 9-2007, 6-2009, 4-2008 et 13-2011 - Emprunt par 
billets - Résolution d'adjudication 

10. Règlements d’emprunt numéros 4-2004, 9-2007, 6-2009, 4-2008 et 13-2011 - Emprunt par 
billets - Résolution de concordance et de courte échéance 

11. Réfection de l'avant-champ du terrain de baseball - Réception provisoire des travaux 

12. Centre Bombardier - Impression de logos pour la glace 

13. Services juridiques - Cour municipale commune de La Pocatière et procédures de 
recouvrement de taxes 

14. École Sacré-Coeur - Protocole régissant l'utilisation d'espaces et d'équipements, de même 
que leur condition d'accès et d'utilisation 

15. École Polyvalente La Pocatière - Protocole régissant l'utilisation d'espaces et 
d'équipements, de même que leur condition d'accès et d'utilisation 

16. Camp de jour estival à l'école Polyvalente La Pocatière - Protocole d'entente concernant 
les modalités de fonctionnement 

17. Transmission d'une demande de services aux centrales 9-1-1 - Autorisation au 
coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Kamouraska  

18. Programme Accès-Loisirs Kamouraska - Participation de la Ville 

19. Club FADOQ La Pocatière - Demande au Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 
2018 - Résolution d'appui 

20. Autres sujets 

21. Période de questions 

22. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 16 juin 2017  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


