Séance ordinaire du 2 août 2010
20 h
ORDRE DU JOUR
1.

Prière

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 5 juillet 2010 - Séance extraordinaire du
15 juillet 2010

4.

Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements

5.

Règlement numéro 5-2008 – Abandon de la procédure d’adoption de la disposition visant à
ajouter l’usage commercial d’entreposage intérieur dans la zone résidentielle Rb51

6.

Rapport financier consolidé et rapport du vérificateur externe – Dépôt

7.

Nomination du maire suppléant ou de la mairesse suppléante

8.

Compte recevable – Radiation

9.

Services professionnels d’un architecte paysagiste – Réaménagement du parc du secteur
ouest – Adjudication de contrat

10.

Centre Bombardier – Passage donnant accès aux gradins, côté est - Installation d’une porte –
Veto du maire

11.

Centre Bombardier – Passage donnant accès aux gradins, côté est - Installation d’une porte –
Octroi du contrat

12.

Centre Bombardier – Restaurant – Installation d’un compteur client

13.

Fourniture de matériel d’identification et de signalisation - Contrat octroyé à S-Pace
Signalétique inc. – Coût additionnel

14.

Offre de services de Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent - Matières résiduelles - Plan
d’accompagnement 2010

15.

Hiver 2010-2011 – Location d’un bouteur avec opérateur – Appel d’offres

16.

Hiver 2010-2011 – Location d’une chargeuse – Appel d’offres

17.

Hiver 2010-2011 – Location d’une niveleuse avec opérateur – Appel d’offres

18.

Hivers 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 - Location d’une chenillette avec opérateur –
Appel d’offres

19.

Hiver 2010-2011 – Surveillance de l’état des routes et transmission d’informations au ministère
des Transports du Québec

20.

Les Rendez-vous du cinéma québécois – Édition 2010 – Partenariat – Protocole d’entente

21.

Bail intervenu avec la Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup - Avenant de
modification - Autorisation de signature

22.

Entente – Fourniture de services à la Corporation du Centre Bombardier

23.

Service intermunicipal de sécurité incendie – Vente d’un habit de lutte contre l’incendie, usagé,
à la Ville de Montmagny

24.

Service intermunicipal de sécurité incendie – Démission d’un pompier

25.

Programme de formation conduisant à une attestation d’études collégiales en gestion et
gouvernance des municipalités – Résolution d’appui

26.

Association des directeurs généraux des municipalités du Québec – Partage d’expériences
entre DG

27.

Autres sujets

28.

Période de questions des membres du conseil municipal

29.

Période de questions des contribuables

30.

Levée de la séance

Donné à La Pocatière le 30 juillet 2010
Danielle Caron, OMA
Greffière

