Séance ordinaire du 24 jan vie r 2011
20 h
ORDRE DU JOUR
1.

Prière

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 10 janvier 2011

4.

Avis de motion - Règlement numéro 1-2011 établissant les taux d’imposition pour l’année 2011

5.

Avis de motion - Règlement numéro 2-2011 établissant la tarification pour l’année 2011

6.

Avis de motion – Règlement numéro 3-2011 relatif à la citation du Collège de Sainte-Anne-dela-Pocatière à titre de monument historique

7.

Avis de motion – Règlement numéro 4-2011 visant à modifier le règlement de zonage numéro
21-90 afin d’agrandir la zone Rd18 à même la zone Pa5

8.

Adoption – Premier projet de règlement numéro 4-2011

9.

Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 4-2011 - Délégation de pouvoir

10.

Travaux de construction du Centre Bombardier – Réception définitive des travaux

11.

Travaux d’agrandissement et de réaménagement de la caserne des pompiers – Réception
définitive des travaux

12.

Réfection partielle de l’hôtel de ville – Services professionnels en architecture

13.

FCM – Fonds municipal vert – Projet d’implantation de la collecte à trois voies - Modification de
la convention de subvention

14.

Centre Bombardier – Acte de conventions et de cession entre la Corporation du Centre
Bombardier et la Ville de La Pocatière

15.

Réparation du souffleur Sicard 1973 – Approbation de la dépense

16.

Fourniture de carburant diesel non coloré et d’essence super sans plomb - Demande de
soumissions par voie d’invitation écrite

17.

Bail de la Corporation de développement économique de La Pocatière – Renouvellement

18.

Trans-apte inc. – Participation financière de la Ville au transport adapté pour 2011

19.

Politique de gestion contractuelle – Nomination d’un responsable en octroi de contrat

20.

Contrôleur des animaux – Entente de services 2011

21.

Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. – Soutien à l’accueil, à l’animation et à la
surveillance – Protocole d’entente

22.

Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent – Programme de soutien en loisir
2010-2011

23.

Convention collective 2006-2012 - Le Syndicat des employés de services publics de
Kamouraska (CSN) – Lettres d’ententes

24.

Animation estivale – Politique d’embauche et de rémunération du personnel

25.

Activités de loisir – Politique d’embauche et de rémunération du personnel

26.

Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Contrat de travail du directeur
adjoint

27.

Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Embauche d’un pompier à temps
partiel

28.

Secrétariat – Embauche d’une employée surnuméraire

29.

Association des directeurs généraux des municipalités du Québec – Formation

30.

Occupation et habitation du territoire – Reconnaissance de l’autonomie des municipalités

31.

Autres sujets

32.

Période de questions des membres du conseil municipal

33.

Période de questions des contribuables

34.

Levée de la séance

Donné à La Pocatière le 21 janvier 2011
Danielle Caron, OMA
Greffière

