
 

 

Séance ordinaire du 16 mai 2011 

20 h 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 3 mai 2011 

4. Transferts budgétaires – Approbation 

5. États comparatifs des revenus et dépenses – Dépôt 

6. Centre Bombardier – Local loué à l’Association du baseball mineur de La Pocatière inc. – 
Saison estivale 2011 

7. Ancien aréna – Prêt d’un local au Club de baseball senior Chox FM – Saison estivale 2011 

8. Projet du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Construction d’un gymnase – Engagement 
de la Ville 

9. Procédure de bornage – Mandat à l’arpenteur-géomètre 

10. Domaine Angélique - Programme Accès-Logis - Contribution de la Ville 

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

12. Utilisation d’un terrain de la Ville par la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup – 
Aménagement d’un terrain de mini-soccer 

13. Fête nationale 2011 – Programmation et budget – Approbation 

14. Programme de soutien à la consolidation des organismes culturels du Bas-Saint-Laurent et au 
développement de l’offre culturelle touristique – Projet de consolidation de la Tortue Bleue, 
centre d’artistes 

15. Programme de soutien à la consolidation des organismes culturels du Bas-Saint-Laurent et au 
développement de l’offre culturelle touristique – Projet Artiste en résidence, Halte marine de 

La Pocatière 

16. Services récréatifs, culturels et communautaires – Remplacement de congés de maternité - 
Embauche d’une régisseure loisir 

17. Secrétariat – Embauche d’employées surnuméraires 

18. Embauche d’assistants animateurs – Saison estivale 2011 – Modification de la résolution 
numéro 146-2011 

19. Union des municipalités du Québec – Formation en éthique et déontologie pour les élus 
municipaux 

20. Mutuelle des municipalités du Québec – Formation 

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

22. Autres sujets 

23. Période de questions des membres du conseil municipal 

24. Période de questions des contribuables 

25. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 13 mai 2011 

 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


