Séance ordinaire du 22 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 8 mars 2010

4.

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 une partie du côté sud-ouest – Dépôt du certificat de la
greffière – Date de scrutin référendaire

5.

Avis de motion - Règlement numéro 6-2010 visant à modifier et le règlement de zonage
numéro 21-90 afin d’agrandir la zone Rd3 à même les zones Rb10 et Rc8

6.

Adoption – Premier projet de règlement numéro 6-2010

7.

Premier projet de règlement numéro 6-2010 - Délégation de pouvoir - Assemblée publique de
consultation

8.

Travaux d’agrandissement et de réaménagement de la caserne – Avis de changement
numéro 23

9.

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

10.

Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – Services d’un
laboratoire accrédité – Adjudication de contrat

11.

Entretien des terrains municipaux - Demande de soumissions par voie d’invitation écrite

12.

Développement résidentiel – Secteur du Carré Bon Accueil - Entente relative à des travaux
municipaux

13.

Développement résidentiel - Secteur du Carré Bon Accueil – Convention – Réseaux de
distribution avec bornes de raccordement communes

14.

Trans-apte inc. – Participation financière de la Ville au transport adapté pour 2010 –
Modification de la résolution numéro 504-2009

15.

Centre Bombardier – Modification des pentes du plancher du garage – Annulation de la
résolution numéro 479-2009

16.

Loi sur les élections et référendums dans les municipalités - Rapport d’activités du trésorier
pour 2009

17.

Promesse d’achat et de vente – Terrain situé au sud de la Villa Saint-Jean, propriété de
l’Évêque catholique romain de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

18.

Corporation du Centre Bombardier – Subvention de fonctionnement

19.

Services récréatifs, culturels et communautaires – Conception et impression de la
programmation 2010 « Un vent de plaisir… pour le loisir de vivre »

20.

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

21.

Nomination du maire suppléant ou de la mairesse suppléante

22.

Fabrique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Marche de la Croix – Autorisation de circuler dans
les rues de la Ville

23.

Activité « Nature en fête » – Sortie du Service intermunicipal de sécurité incendie de La
Pocatière

24.

Résolution d’appui – Projet de Centre de développement et de recherche en imagerie
numérique du Cégep de Matane

25.

Résolution d’appui – Projet de rénovation du quai Taché de Kamouraska

26.

Association des chefs de services incendie du Québec – 42e congrès annuel

27.

Les Gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec – Colloque 2010

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 mars 2010

Danielle Caron, OMA
Greffière

