
 
 

 
 

Séance ordinaire du 6 février  2012 
20 h 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 23 janvier 2012 

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

5. Avis de motion – Règlement numéro 1-2012 visant à modifier le règlement numéro 19-2011 
établissant la tarification pour l’année 2012 

6. Assurances de la Ville 

7. Construction d’une infrastructure d’accueil pour la Halte marine – Appel d’offres par voie 
d’invitation écrite 

8. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Service de répéteur radio – Frais 
d’accès au réseau 

9. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Service de répéteur radio – Achat 
d’équipements 

10. Développement économique La Pocatière – Protocole d’entente 2012 

11. Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent – Protocole d’entente 2012 - Plan 
d’accompagnement en environnement 

12. Protocole d’entente relatif au service de transport adapté 

13. Carrefour des jeunes de La Pocatière – Protocole d’entente 

14. Le Comité des répondants de l’Escadron 761 région Kamouraska – Protocole d’entente 

15. Contrôleur des animaux – Entente de services 2012 

16. Charte des matières recyclables de la collecte sélective – Adoption 

17. Office municipal d’habitation de La Pocatière - Nomination d’un représentant 

18. Office municipal d’habitation – Programme de supplément au loyer – Renouvellement 
d’entente de gestion 

19. Fondation soins palliatifs André-Côté – Défi-vélo – Autorisation de circuler dans les rues de la 
Ville 

20. Association des Greffiers de Cours municipales du Québec – Journée de formation 

21. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Formation – Certification des 
résidences pour personnes âgées 

22. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Formation – Auto-sauvetage 

23. Résolution demandant l’exemption des instances municipales de l’application de l’article 115.8 
de la LQE 

24. Autres sujets 

25. Période de questions des membres du conseil municipal 

26. Période de questions des contribuables 

27. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 3 février 2012 

 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


