Séance ordinaire du 3 ma i 2010
20 h
ORDRE DU JOUR
1.

Prière

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 19 avril 2010

4.

Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements

5.

Dépôt du certificat de la greffière – 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

6.

Adoption - Règlement numéro 4-2010

7.

Dépôt du certificat de la greffière – 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

8.

Adoption - Règlement numéro 5-2010

9.

Adoption – Règlement numéro 9-2010 décrétant un emprunt n’excédant pas 360 000 $ et une
dépense du même montant relativement à l’achat d’un chargeur sur roues avec équipements
et d’une camionnette

10.

Adoption – Projet de règlement numéro 10-2010 visant à modifier le règlement numéro 2-2004
concernant les ententes relatives aux travaux municipaux

11.

Adoption - Règlement numéro 11-2010 visant à modifier le règlement numéro 8-2005
concernant les feux en plein air

12.

Avis de motion - Règlement numéro 12-2010 décrétant une dépense et un emprunt de
340 000 $ pour payer le coût de travaux municipaux et de travaux de finition de rue et
d’éclairage pour un développement résidentiel dans le secteur du Carré Bon Accueil

13.

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

14.

Motel Le Martinet - Aide financière en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences
municipales

15.

Entretien des terrains municipaux – Adjudication du contrat

16.

Servitude de drainage consentie par la Ville de La Pocatière en faveur du ministère des
Transports du Québec

17.

Gestion des matières résiduelles – Poursuite des démarches en vue d’un regroupement des
municipalités – Résolution d’appui

18.

Développement résidentiel – Secteur du Carré Bon Accueil – Entente pour travaux municipaux
avec 9212-3025 Québec inc.

19.

Corporation régionale de la Salle André-Gagnon – Soutien financier de la Ville - Protocole
d’entente

20.

Maison de la Famille du Kamouraska – Soutien financier de la Ville - Protocole d’entente

21.

Programmation estivale « Un vent de plaisir – Pour le loisir de vivre » - Fourniture de services
à la Municipalité de Rivière-Ouelle – Protocole d’entente

22.

Programmation estivale « Un vent de plaisir – Pour le loisir de vivre » - Fourniture de services
à la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies – Protocole d’entente

23.

Fête nationale 2010 – Autorisations

24.

Les Services de garde La Farandole – Activité à bicyclette pour les enfants - Autorisation de
circuler dans les rues de la Ville

25.

Prix du Patrimoine 2010 du Bas-Saint-Laurent – Candidature de la Ville

26.

Programme Mégado 2010 - Embauche d’animateurs

27.

Parc Desjardins intergénérationnel – Saison estivale 2010 – Embauche d’un animateur

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 29 avril 2010

Danielle Caron, OMA
Greffière

