
Séance ordinaire du 21 mars 2011 

20 h 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 7 mars 2011 

4. Dépôt du certificat de la greffière – Règlement numéro 4-2011 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 21-90 afin d’agrandir la zone Rd18 à même la zone Pa5 

5. Adoption – Règlement numéro 4-2011 

6. Adoption – Règlement numéro 6-2011 concernant la délégation, au directeur général, du 
pouvoir de former le comité de sélection dans le cadre d’un appel d’offres avec système de 
pondération et d’évaluation des offres 

7. Loi sur les élections et référendums dans les municipalités – Rapport d’activités du trésorier 
pour 2010 

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

9. Entretien des terrains municipaux – Appel d’offres par voie d’invitation écrite 

10. Application de règlements municipaux - Services d’une agence de sécurité - Adjudication de 
contrat 

11. Corporation régionale de la Salle André-Gagnon – Soutien financier de la Ville - Protocole 
d’entente 

12. École de musique Destroismaisons – Soutien financier de la Ville - Protocole d’entente 

13. Demande de permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec – Bars du 
Centre Bombardier 

14. Fête nationale 2011 – Autorisations 

15. Journée nationale du sport et de l’activité physique – Demande de subvention 

16. Services récréatifs, culturels et communautaires – Statut de Mme Marie-France Anctil 

17. Services récréatifs, culturels et communautaires – Embauche d’une secrétaire 

18. Services récréatifs, culturels et communautaires – Embauche de personnel estival – Poste de 
coordonnatrice estivale 

19. Stage en horticulture - Gratification 

20. Association des chefs de services incendie du Québec – 43e congrès annuel 

21. Autres sujets 

22. Période de questions des membres du conseil municipal 

23. Période de questions des contribuables 

24. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 18 mars 2011 

 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


