Séan ce ordina ire du 6 juin 20 11
20 h
ORDRE DU JOUR

1.

Prière

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 16 mai 2011

4.

Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements

5.

Avis de motion et présentation – Règlement numéro 8-2011 établissant le code d’éthique et de
déontologie des élus de la Ville de La Pocatière

6.

Avis de motion – Règlement numéro 9-2011 visant la création d’un programme
complémentaire au Programme AccèsLogis Québec de la Société d’Habitation du Québec

7.

Centre Bombardier – Contrat d’entretien – Addenda

8.

Centre Bombardier – Permis émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux

9.

Hôtel de ville et Centre culturel – Travaux de réfection – Appel d’offres public

10.

Réfection de pavage, trottoirs et bordures – Travaux 2011 – Appel d’offres public

11.

Polyvalente de La Pocatière – Aménagement d’un vestiaire et d’un terrain synthétique
multisport – Contribution de la Ville

12.

Vente d’un condenseur à air

13.

Programme d’aide aux employés – Renouvellement de contrat

14.

Programmation estivale - Fourniture de services à la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth
– Protocole d’entente

15.

Programme de subvention – Achat de couches lavables

16.

Fête de Sainte-Anne - Procession aux flambeaux - Autorisation de circuler dans les rues de la
Ville

17.

Activité Relais pour la vie – Autorisations

18.

Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Démission d’un pompier

19.

Conciergerie - Embauche d’un employé surnuméraire

20.

Parc Desjardins intergénérationnel – Saison estivale 2011 – Embauche d’un animateur

21.

Association des greffiers de cours municipales du Québec – Congrès 2011

22.

Association québécoise du loisir municipal – Colloque 2011

23.

Association des camps du Québec – Formation

24.

Camp de jour – Formation des animateurs

25.

Autres sujets

26.

Période de questions des membres du conseil municipal

27.

Période de questions des contribuables

28.

Levée de la séance

Donné à La Pocatière le 3 juin 2011
Danielle Caron, OMA
Greffière

