
 
 
 

Séance ordinaire du 6 août 2012 
20 h  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 9 juillet 2012 

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

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

6. Nomination du vérificateur – Exercice se terminant le 31 décembre 2012 

7. Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1
re

 rue Poiré – Services 
professionnels en ingénierie – Travaux additionnels 

8. Transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 
– Demande d’autorisation au MAMROT 

9. Travaux de voirie - Rue du Parc-de-l’Innovation – Services professionnels en ingénierie 

10. Appel d’offres de l’UMQ - Services professionnels d’un consultant en matière d’assurances 
collectives pour les employés municipaux dans le cadre d’un regroupement 

11. Implantation d’une tour de télécommunications – Projet de Vidéotron – Lot numéro 4 093 602 

12. Implantation d’une tour de télécommunications – Demande de Vidéotron à la CPTAQ  

13. Implantation d’un site de télécommunications – Projet de Vidéotron – Lot numéro 4 094 881 

14. Partage des sommes versées au fonds constitué en vertu de l’article 78.1 de la Loi sur les 
compétences municipales – Soumission d’un différend à la Commission municipale du Québec 
– Médiation 

15. Service de transport adapté – Désignation de la MRC de Kamouraska à titre de mandataire 

16. Parc industriel – Rachat d’une parcelle de terrain de Solutions Novika 

17. Organisation municipale en sécurité civile – Formation 

18. Association québécoise du loisir municipal – Conférence annuelle 

19. Fauchage des bords de chemin – Résolution d’appui 

20. Maintien du point de CLSC et du Centre de jour à Saint-André – Résolution d’appui 

21. Mode de gestion du site du Phare de la Pointe-au-Père – Résolution d’appui 

22. Autres sujets 

23. Période de questions des membres du conseil municipal 

24. Période de questions des contribuables 

25. Levée de la séance 

 
Donné à La Pocatière le 3 août 2012 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


