
 

 

Séance ordinaire 
du 4 décembre 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 20 novembre 2017 

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

5. Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro 8-2017 établissant les taux 
d'imposition pour l'année 2018 

6. Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro 9-2017 établissant la 
tarification pour l'année 2018 

7. Réfection de la 14e rue Bérubé - Réception provisoire des travaux 

8. Demandes d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

9. PG Solutions - Contrats 2018 - Entretien et soutien des applications 

10. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

11. Calendrier 2018 des séances du conseil municipal 

12. Représentation du conseil municipal sur divers comités 

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

14. Club de hockey Les Seigneurs - Soutien financier de la Ville - Protocole d'entente 

15. Maison de la Famille du Kamouraska – Soutien financier de la Ville - Protocole d'entente 

16. Optimisation des radiocommunications régionales, interopérabilité des fréquences radio et 
gestion uniformisée 

17. Trans-apte inc. – Participation financière de la Ville au transport adapté pour 2018 

18. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Formation Pompier I - 
Modification de la résolution numéro 53-2014 

19. Appariteur aux Services récréatifs, culturels et communautaires – Frais de déplacements 

20. Départ à la retraite de M. Gérald Isabelle 

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

22. Congédiement d’un surveillant appariteur 

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 1er décembre 2017  

 

 Daniel Chabot,  
 Directeur général 

 


