
 

 

Séance ordinaire 
du 10 février 2020  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 27 janvier 2020 

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

5. Adoption - Règlement numéro 1-2020 établissant les dépenses à être engagées, en 2020, 
en application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux 

6. Adoption - Règlement numéro 2-2020 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 
11-2019 établissant la tarification pour l'année 2020 

7. Adoption - Règlement numéro 3-2020 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 1 045 000 $ 

8. Entretien du Centre Bombardier - Appel d'offres public 

9. Aménagement de la cuisine du 2e étage du Centre Bombardier - Modifications 

10. Installation d'une thermopompe dans le hall d'entrée du Centre Bombardier 

11. Acquisition d'un camion pour les services horticoles 

12. Projet d'amélioration des infrastructures du Boisé Beaupré - Présentation au Programme 
d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 

13. Travaux en cours d’eau – Approbation des interventions prévues en 2020 et demande 
d'acte de répartition 

14. Réalisation d'un plan d'aménagement - Dépôt d'une demande au Fonds de 
développement des territoires de la MRC de Kamouraska 

15. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec - 
9286-1475 Québec inc. et 9016-2967 Québec inc. 

16. Priorités d'intervention sur la partie du réseau routier de la municipalité sous la gestion du 
ministère des Transports du Québec 

17. Ajout d'une lumière de rue - Demande au ministère des Transports du Québec 

18. Création d'un Fonds régional d'innovation du Bas-Saint-Laurent 

19. Stratégie de gouvernance en matière de développement économique local et régional - 
Reconnaissance du rôle stratégique des pôles de développement 

20. Autres sujets 

21. Période de questions 

22. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 7 février 2020  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


