Séance ordinaire du 8 ma rs 2010
20 h
ORDRE DU JOUR
1.

Prière

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 22 février 2010

4.

Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements

5.

Adoption – Règlement numéro 3-2010 visant à modifier le règlement numéro 2-2010
établissant la tarification pour l’année 2010

6.

Adoption – Premier projet de 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

7.

Premier projet de règlement numéro 4-2010 - Délégation de pouvoir - Assemblée publique de
consultation

8.

Adoption – Premier projet de 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.

Premier projet de règlement numéro 5-2010 - Délégation de pouvoir - Assemblée publique de
consultation

10.

Développement d’un système expérimental de fertilisation de saules à partir de boues des
étangs aérés et des matières organiques putrescibles – Offre de services de Biopterre - Centre
de développement des bioproduits

11.

Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – Services
professionnels en ingénierie – Travaux additionnels – Modification de la résolution numéro 612010

12.

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

13.

Services en horticulture – Contrat de M. Pierre Saindon

14.

Société historique de la Côte-du-Sud – Soutien financier de la Ville – Protocole d’entente

15.

Servitude de tolérance en faveur d’un bâtiment situé au 401, 4e rue Dionne

16.

Enseignes de la Ville – Cessions de droits d’usage en faveur de la Ville

17.

Services récréatifs, culturels et communautaires de la Ville - Ententes et partenariats

18.

Sollicitation d’offres de services – Enlèvement des ordures à la Maison régionale touristique du
Bas-Saint-Laurent

19.

Pacte rural de la MRC de Kamouraska – Demande de financement – Projet Aménagement et
signalisation de deux tronçons cyclables en contexte urbain

20.

Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent – Programme de soutien financier en
loisir 2009-2010

21.

Programme Desjardins Jeunes au travail - Demande de subvention

22.

Fête nationale 2010 – Autorisations

23.

Proclamation - Semaine québécoise des adultes en formation

24.

Politique de gestion des conditions de travail du personnel de direction 2007-2012 – Addenda

25.

Cégep de La Pocatière – Séminaires Développement organisationnel et ressources humaines

26.

Cégep de La Pocatière – Formation Gestion du stress, du temps et des priorités

27.

Association des Professionnels à l’Outillage Municipal – Édition 2010 de la rencontre annuelle

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 5 mars 2010

Danielle Caron, OMA
Greffière

