Séance ordinaire du 22 février 2010
20 h
ORDRE DU JOUR
1.

Prière

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 8 février 2010

4.

Dépôt du certificat de la greffière - 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 sud-ouest

5.

Adoption – Règlement numéro 14-2009

6.

Avis de motion - Règlement numéro 3-2010 visant à modifier le règlement numéro 2-2010
établissant la tarification pour l’année 2010

7.

Avis de motion - Règlement numéro 4-2010 visant à modifier le règlement de zonage
numéro 21-90 afin d’établir les prescriptions particulières aux zones mixtes et afin de créer la
zone Mx1 à même une partie de la zone Pa15

8.

Avis de motion - Règlement numéro 5-2010 visant à modifier le règlement de zonage numéro
21-90 afin d’agrandir la zone Rb64 et de modifier les normes d’implantation et les
caractéristiques d’un bâtiment principal dans la zone Rb64, et visant à modifier le règlement de
lotissement numéro 22-90 afin de changer les normes relatives aux culs-de-sac

9.

Travaux de construction du Centre Bombardier – Avis de changement numéro 91 révisé

10.

Œuvre d’art du Centre Bombardier – Coûts additionnels

11.

Travaux d’agrandissement et de réaménagement de la caserne des pompiers – Avis de
changement numéros 21 et 22 révisé

12.

Réfection de trottoirs 2009 – Travaux additionnels – Libération partielle de la retenue

13.

Fourniture de carburant diesel non coloré et d’essence super sans plomb - Adjudication de
contrat

14.

Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – Services
professionnels en ingénierie – Travaux additionnels

15.

Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – Services d’un
laboratoire accrédité - Demande de soumissions par voie d’invitation écrite

16.

Nomination des membres du comité de sélection – Délégation au directeur général

17.

Évaluation d’une propriété de la Ville – Services d’un évaluateur agréé

18.

Incubateur industriel - Bail en faveur de Technologies Lanka inc.

19.

Corporation de développement économique de La Pocatière - Protocole d’entente 2010

20.

Corporation de développement économique de La Pocatière – Transferts budgétaires

21.

Soutien à l’École de musique Destroismaisons

22.

Fêtes du 150e anniversaire de l’enseignement agricole au Canada – Projets communautaires –
Versement de subvention

23.

Convention d’adhésion - AccèsD AFFAIRES – Intégration de folios

24.

Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Programme « Toujours prêts » Collaboration avec les Scouts du Québec

25.

Facturation des services de la Sûreté du Québec – Demande de modification de la base de
calcul des contributions des municipalités – Résolution d’appui

26.

Services administratifs – Modification des conditions de travail de Mme Karine Charrois

27.

Colloque 2010 de CCH - Éthique et déontologie dans le milieu municipal

28.

Autres sujets

29.

Période de questions des membres du conseil municipal

30.

Période de questions des contribuables

31.

Levée de la séance

Donné à La Pocatière le 19 février 2010
Danielle Caron, OMA
Greffière

