Séance ordinaire du 18 a vril 2011
20 h
ORDRE DU JOUR
1.

Prière

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 4 avril 2011

4.

Demande de dérogation mineure – 1660, avenue de la Grande-Anse

5.

Fourniture de services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages de traitement d’eau
potable – Adjudication de contrat

6.

Services professionnels en ingénierie – Travaux de pavage et de réfection de trottoirs 2011 –
Adjudication de contrat

7.

Entretien des terrains municipaux – Adjudication de contrat

8.

Achat de matériel informatique et de licences du logiciel Office 2010 – Adjudication de contrat

9.

Programmation estivale - Fourniture de services à la Municipalité de Rivière-Ouelle – Protocole
d’entente

10.

Programmation estivale - Fourniture de services à la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
– Protocole d’entente

11.

Réseau des pôles d’innovation de l’Est du Québec – Adhésion de la Ville de La Pocatière

12.

CSSS de Kamouraska – Entente - Lieu d’évacuation externe

13.

Fabrique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Marche de la Croix – Autorisation de circuler dans
les rues de la Ville

14.

Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Journée d’athlétisme – Autorisation de circuler dans
les rues de la Ville

15.

Embauche d’une horticultrice adjointe - Saison estivale 2011

16.

Embauche d’une aide-horticultrice - Saison estivale 2011

17.

Embauche d’animateurs et d’assistants animateurs – Saison estivale 2011

18.

Camp de jour – Formation des animateurs – Frais de déplacement

19.

Programme de formation en animation, loisir et sport du Québec – Diplôme d’aptitude aux
fonctions d’animateur

20.

Union des municipalités du Québec – Assises annuelles

21.

Association québécoise du loisir municipal – Formation

22.

Corporation des officiers municipaux agréé du Québec – Formation

23.

Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Congrès 2011

24.

Les gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec – Congrès 2011

25.

Proclamation – Semaine de la sécurité civile

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 15 avril 2011

Danielle Caron, OMA
Greffière

