Séance ordinaire du 6 sep tembre 2011
20 h
ORDRE DU JOUR
1.

Prière

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 8 août 2011

4.

Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements

5.

Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 14-2011 visant à modifier le
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’autoriser, dans la zone résidentielle Rb84, l’usage
Gîte touristique de 5 chambres maximum

6.

Adoption – Second projet de règlement numéro 14-2011

7.

Avis de motion – Règlement numéro 15-2011 visant à modifier le règlement numéro 2-2011
établissant la tarification pour l’année 2011

8.

Demande de dérogation mineure – 1200, 6e avenue Pilote

9.

Demande de dérogation mineure – 803, 10e avenue Potvin

10.

Travaux de réfection de pavage, trottoirs et bordures 2011 – Adjudication partielle de contrat

11.

Projet d’aménagement du Parc du secteur ouest – Demande d’aide financière dans le cadre
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase II

12.

Vente de baies vitrées et de plastiques de bandes de patinoire

13.

Office municipal d’habitation de La Pocatière – Approbation des états financiers 2010

14.

Office municipal d’habitation de La Pocatière – Prévisions budgétaires 2011 révisées –
Approbation

15.

Les Rendez-vous du cinéma québécois – Édition 2011 – Partenariat – Protocole d’entente

16.

Demande de permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec – La Tournée
des Rendez-vous du cinéma québécois

17.

Centre Bombardier – Cadre de gestion et tarification

18.

Camp de jour municipal – Cadre de référence

19.

Protocole d’entente – Organismes sans but lucratif de sport de glace accrédités

20.

Protocole et lettres d’entente – Les Bombardiers de La Pocatière

21.

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

22.

Camp de jour – Attribution de bourses d’encouragement à la réussite au travail

23.

Conciergerie - Embauche d’un employé surnuméraire

24.

Services récréatifs, culturels et communautaires – Nomination d’une directrice par intérim

25.

Services récréatifs, culturels et communautaires – Embauche d’une agente de promotion et
d’administration loisir

26.

Services récréatifs, culturels et communautaires – Assistance à la sélection d’un directeur ou
d’une directrice

27.

Projet de Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska – Charte territoriale – Autorisation de
signature

28.

Association des professionnels à l’outillage municipal – Journée technique

29.

Autorisation de circuler dans les rues de la Ville – Journée sport-spiritualité à vélo

30.

Autres sujets

31.

Période de questions des membres du conseil municipal

32.

Période de questions des contribuables

33.

Levée de la séance

Donné à La Pocatière le 2 septembre 2011

Danielle Caron, OMA
Greffière

