
 
 
 

Séance ordinaire du 10 septembre 2012 
20 h 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 6 août 2012 

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

5. Office municipal d’habitation de La Pocatière – Prévisions budgétaires 2012 révisées – 
Approbation 

6. Compte recevable – Radiation 

7. Place d’accueil Village-relais – Acquisition de mobilier urbain 

8. Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux – Offre de services d’expertise-
conseil et d’animation de groupe 

9. Cession par Gestion Opéra inc. en faveur de la Ville de La Pocatière 

10. Les Rendez-vous du cinéma québécois – Édition 2012 – Partenariat – Protocole d’entente 

11. Club de hockey junior AA La Pocatière  - Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 

12. Club de hockey Les Seigneurs - Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente 

13. Partage des sommes versées au fonds constitué en vertu de l’article 78.1 de la Loi sur les 
compétences municipales – Convention de médiation 

14. Programme de reconnaissance et de valorisation des ressources humaines à la Ville de 
La Pocatière – Adoption 

15. Camp de jour – Bourses d’encouragement à la réussite et au travail - Attribution 

16. Politique d’embauche des pompiers à temps partiel – Modification 

17. Embauche de brigadiers scolaires 

18. Travaux publics - Embauche d’employés surnuméraires 

19. Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Formation 

20. Association des directeurs généraux des municipalités du Québec – Formation 

21. Mutuelle des municipalités du Québec – Programme de sports et loisirs - Formations 

22. Projet de redécoupage de la carte électorale fédérale 

23. Financement récurrent pour l’entretien des aboiteaux – Résolution d’appui 

24. Autres sujets 

25. Période de questions des membres du conseil municipal 

26. Période de questions des contribuables 

27. Levée de la séance 

 
Donné à La Pocatière le 7 septembre 2012 
 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


