
 
 

 
 

Séance ordinaire du  
22 avril  2014 

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 7 avril 2014  

4. Entretien des terrains municipaux – Attribution de contrat 

5. Acquisition d’un photocopieur pour l’hôtel de ville – Appel d’offres par voie d’invitation 
écrite 

6. Réparation de toitures – Services professionnels en architecture – Attribution de contrat 

7. Cégep de La Pocatière – Utilisation de la piscine – Protocole d’entente 

8. Protocole d’entente concernant les zones dites dangereuses pour les élèves piétons – 
Modification 

9. Société historique de la Côte-du-Sud – Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 

10. CSSS de Kamouraska – Entente - Lieu d’évacuation externe 

11. Désignation de signataires – Comptes de la Ville à la Caisse Populaire Desjardins de 
l’Anse de La Pocatière – Modification de la résolution numéro 332-2012 

12. Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière – Fermeture de dossiers pour des 
raisons d’ordre administratif 

13. Bibliothèque municipale de La Pocatière – Adhésion au programme SIMB@ 

14. Jardin floral de La Pocatière – Assistance financière 

15. Développement résidentiel de l’Îlot de la Gare – Autorisation de déposer une demande 
auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs 

16. Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Assises annuelles 

17. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Formation Officier non 
urbain 

18. Association des professionnels à l’outillage municipal – Journée technique 

19. Association québécoise d’urbanisme – Journée de formation 

20. Camp de jour – Formation pour la coordonnatrice estivale 

21. Embauche d’un appariteur aux Services récréatifs, culturels et communautaires 

22. Embauche d’un brigadier scolaire 

23. Villages relais du Québec – Affichage sur les autoroutes 

24. Autres sujets 

25. Période de questions 

26. Levée de la séance 

 
 
Donné à La Pocatière, le 17 avril 2014 
 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


