Séance ordinaire du 25 janvier 2010
20 h
ORDRE DU JOUR

1.

Prière

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 11 janvier 2010

4.

Adoption du second projet - Règlement numéro 14-2009 visant à modifier le règlement de
zonage numéro 21-90, pour la zone commerciale Cb7 seulement, afin d’ajouter l’usage
industriel de fabrication de savon et de composés pour le nettoyage, afin d’augmenter la
marge de recul latérale minimale et afin de créer une zone de protection sur le côté sudouest

5.

Adoption - Règlement numéro 1-2010 établissant les taux d’imposition pour l’année 2010

6.

Adoption - Règlement numéro 2-2010 établissant la tarification pour l’année 2010

7.

Financement temporaire - Règlement d’emprunt numéro 8-2009 décrétant une dépense
de 1 180 000 $ et un emprunt du même montant pour payer le coût des travaux
d’agrandissement et de réaménagement de la caserne des pompiers

8.

Acquisition d’un photocopieur

9.

Achat de papeterie

10.

Parc industriel – Travaux de décontamination

11.

Fourniture de carburant diesel non coloré et d’essence super sans plomb - Demande de
soumissions par voie d’invitation écrite

12.

Contrat de servitudes en faveur de 2637-2193 Québec inc. (Café Azimut) – Autorisation
de signature

13.

Financement des Centres d’urgence 9-1-1 – Versement à un tiers de la taxe sur les
services téléphoniques

14.

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

15.

Travaux en cours d’eau - Approbation des interventions prévues en 2010

16.

Travaux en cours d’eau - Fourniture de l’acte de répartition

17.

Demande de la MRC de Kamouraska – Moratoire sur la signature d’une convention
d’aménagement forestier sur le territoire de Parke – Résolution d’appui

18.

Organismes mineurs accrédités – Location d’heures de glace – Subventions

19.

Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Contrat de travail du
directeur adjoint

20.

Formation Activitek – Relevés 24

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 22 janvier 2010

Danielle Caron, OMA
Greffière

