
 
 

Séance ordinaire du 7 mai 2012 
20 h 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 16 avril 2012 – Séance extraordinaire du 
24 avril 2012 

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

5. Dépôt du certificat de la greffière – Règlement numéro 2-2012 décrétant des dépenses en 
immobilisation et un emprunt de 859 000 $ 

6. Dépôt du certificat de la greffière - Règlement numéro 3-2012 établissant les dépenses à être 
engagées, en 2012, en application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux 

7. Aménagement du Parc du secteur ouest – Approbation des plans et devis – Appel d’offres 
public 

8. Transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 
- Programmation des travaux 

9. Travaux d’urbanisation sur la 4
e
 avenue Painchaud – Demandes adressées au ministère des 

Transports du Québec 

10. Convention d’attribution de l’appellation « village-relais » - Acceptation et signature 

11. Club de baseball senior Chox FM – Prêt d’un local et soutien financier – Protocole d’entente 

12. Jardin floral de La Pocatière – Assistance financière 

13. École Polyvalente La Pocatière – Journée d’athlétisme – Autorisation de circuler dans les rues 
de la Ville 

14. Activité Nature en fête – Sortie du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière 

15. Garderie La Farandole –  Activité à bicyclette pour les enfants – Autorisation de circuler dans 
les rues de la Ville 

16. Services récréatifs, culturels et communautaires - Instructeur de tennis – Embauche 

17. Services récréatifs, culturels et communautaires – Maître formateur DAFA – Embauche 

18. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Pompier à temps partiel, 
conducteur–opérateur - Nomination 

19. Embauche de surveillants appariteurs pour l’hôtel de Ville 

20. Embauche d’aides horticulteurs 

21. Bureau de la SAAQ – Horaire – Lettre d’entente 

22. Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Formation 

23. Pétition : Développement d'un projet de monorail suspendu électrique interurbain – Résolution 
d’appui 

24. Semaine québécoise du Traumatisme craniocérébral – Proclamation 

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 4 mai 2012 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


