Séance ordinaire du 8 février 2010
20 h
ORDRE DU JOUR
1.

Prière

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 25 janvier 2010

4.

Autorisation de paiement - Liste des engagements

5.

Assurances de la Ville – Renouvellement

6.

Réfection de trottoirs 2009 – Travaux additionnels – Libération partielle de la retenue

7.

Agrandissement et réaménagement de la caserne des pompiers – Services professionnels
en ingénierie

8.

Cour municipale commune de la Ville de La Pocatière – Achat d’un serveur et transfert
des données

9.

Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Achat d’un écarteur
hydraulique et de tuyau

10.

Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent inc. Cotisation annuelle 2010-2011 et licence Multilis

11.

Domaine Angélique - Programme Accès-Logis - Contribution de la Ville

12.

Travaux publics – Vente d’un épandeur à sel et abrasif

13.

Carré Bon Accueil – Projet de développement résidentiel - Vente d’une parcelle de terrain
à 9212-3025 Québec inc.

14.

Acquisition par la Ville d’un terrain appartenant au Diocèse de Sainte-Anne-de-laPocatière - Promesse d’achat

15.

Implantation d’une station mer à La Pocatière – Entente avec le Cégep de La Pocatière et
le Centre local de développement du Kamouraska

16.

Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées - Demande de
subvention

17.

Programme Emplois d’été Canada 2010 - Demande de soutien financier

18.

Cégep de La Pocatière - Activité triathlon – Autorisation de circuler dans les rues de la
Ville

19.

Représentation du conseil – Office municipal d’habitation de La Pocatière

20.

Représentation du conseil – Comité Loisirs Ville-Paroisse

21.

Contrôleur des animaux – Prolongation du contrat de M. Pierre Saindon

22.

Contrôleur des animaux – Entente de services

23.

Résolution d’appui – Démarche visant à faire proclamer la Ville de Mont-Joli « Capitale
des murs peints à l’Est de Québec »

24.

Centre des ressources municipales en relations du travail et ressources humaines –
Formation sur les nouvelles dispositions de la Loi sur l’équité salariale

25.

Journée de formation Lean Service 2009-2010

26.

Autres sujets

27.

Période de questions des membres du conseil municipal

28.

Période de questions des contribuables

29.

Levée de la séance

Donné à La Pocatière le 5 février 2010
Danielle Caron, OMA
Greffière

