
 
 

Séance ordinaire du 2 avril  2012 
20 h 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 19 mars 2012 

4. Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 

5. Demande de dérogation mineure – 1460, 9
e
 rue boulevard Desrochers (terrain vacant) 

6. Services de la Sûreté du Québec – Autorisation de paiement 

7. Centre Bombardier – Local loué à l’Association du baseball mineur de La Pocatière inc. – 
Saison estivale 2012 

8. Club de judo La Pocatière inc. - Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 

9. Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec – 
M. Louis-Paul Hudon 

10. Commission de protection du territoire agricole du Québec – Demande à portée collective de la 
MRC de Kamouraska – Avis de la municipalité 

11. Travaux en cours d’eau – Enlèvement des obstructions menaçantes – Personne désignée au 
niveau local 

12. Demande de révision - Reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière – Groupe 
scout de La Pocatière (district Sainte-Anne) inc. 

13. Demande de la Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Fourniture du service d’aqueduc 
pour les secteurs du carré Saint-Louis et de la route 132 Ouest 

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

15. Programmation estivale - Fourniture de services à la municipalité de Rivière-Ouelle – Protocole 
d’entente 

16. Fête nationale 2012 – Autorisations 

17. Services récréatifs, culturels et communautaires – Embauche de personnel estival - Poste de 
coordonnateur 

18. Les gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec – Congrès 2012 

19. Mutuelle de prévention en Santé et sécurité du travail de l’UMQ – Assemblée générale 

20. Association québécoise du loisir municipal – Formation 

21. Association des responsables d’espaces verts du Québec - Formation 

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

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

24. Proclamation – Semaine de la sécurité civile 

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 30 mars 2012 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


