Séan ce ordina ire du 2 0 juin 2 01 1
20 h
ORDRE DU JOUR

1.

Prière

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 6 juin 2011

4.

Abandon des procédures – Règlement numéro 7-2011 relatif à la citation de neuf monuments
historiques conformément à la Loi sur les biens culturels

5.

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

6.

Adoption – Règlement numéro 10-2011 relatif à la circulation de camions et de véhicules-outils

7.

Avis de motion – Règlement numéro 11-2011 décrétant une dépense et un emprunt
n’excédant pas 238 500 $ pour payer les travaux de réfection de pavage, trottoirs et bordures
2011

8.

Avis de motion – Règlement numéro 12-2011 régissant la démolition d’immeubles

9.

Demande de dérogation mineure – 402, 1re rue Poiré

10.

Demande de dérogation mineure – 1510-1512, 1re rue Poiré

11.

Urbanisation de l’intersection de la route 132 et de la 2 e rue Guimond - Entente intervenue
avec le ministère des Transports du Québec - Avenant numéro 1

12.

Bail de locaux du Centre de services de La Pocatière de la Commission scolaire de
Kamouraska-Rivière-du-Loup – Autorisation de signature

13.

Produits sanitaires Unique inc. – Aide financière en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les
compétences municipales

14.

Assurance collective – Regroupement du Lac St-Jean - Bas-Saint-Laurent - Gaspésie et Côte
Nord – Renouvellement

15.

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

16.

Formation Économie d’eau potable - Soyez prêts!

17.

Services récréatifs, culturels et communautaires – Programme Camp de jour spécialisé –
Banque d’heures pour les assistants animateurs

18.

Camp de jour – Frais de déplacement de la coordonnatrice estivale

19.

Défi Vélo André-Côté – Modification de la résolution numéro 52-2011

20.

Autres sujets

21.

Période de questions des membres du conseil municipal

22.

Période de questions des contribuables

23.

Levée de la séance

Donné à La Pocatière le 17 juin 2011

Danielle Caron, OMA
Greffière

