Séance ordinaire du 7 fé vrier 2011
20 h
ORDRE DU JOUR
1.

Prière

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 24 janvier 2011

4.

Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements

5.

Dépôt du certificat de la greffière - Règlement numéro 16-2010 visant à modifier le règlement
de zonage numéro 21-90 afin d’autoriser, dans la zone commerciale Cc2, l’usage Habitation II
(Bifamiliale)

6.

Adoption – Règlement numéro 16-2010

7.

Adoption - Règlement numéro 1-2011 établissant les taux d’imposition pour l’année 2011

8.

Adoption - Règlement numéro 2-2011 établissant la tarification pour l’année 2011

9.

Avis de motion – Règlement numéro 5-2011 visant à modifier l’annexe B du règlement
numéro 13-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires

10.

Travaux d’urbanisation de l’intersection de la route 132 et de la 2e rue Guimond – Réclamation
de l’ingénieur – Règlement final

11.

Corporation du Centre Bombardier –Tenue des livres comptables - Offre de services

12.

Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Achat d’équipement de
protection

13.

Offre de services de Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent – Matières résiduelles - Plan
d’accompagnement 2011

14.

Société canadienne de la Croix-rouge - Entente pour services aux sinistrés

15.

Désignation de signataires – Comptes du Centre Bombardier à la Caisse populaire Desjardins
de l’Anse de La Pocatière

16.

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

17.

Cégep de La Pocatière - Activité triathlon – Autorisation de circuler dans les rues de la Ville

18.

Fondation soins palliatifs André-Côté – Défi-vélo - Autorisation de circuler dans les rues de la
Ville

19.

Programme Emplois d’été Canada 2011 - Demande de soutien financier

20.

Brigadiers scolaires – Modification des conditions de travail

21.

Services récréatifs, culturels et communautaires – Embauche d’un régisseur loisir

22.

Fête de l’Halloween – Entente avec Hidalgo Media

23.

Association des directeurs municipaux du Québec – Conférence Web – Gestion des appels
d’offres sur SEAO

24.

Association des Greffiers de Cours municipales du Québec - Journée de formation

25.

Service de formation continue du Cégep de La Pocatière – Diverses formations pour le
personnel

26.

Service de formation continue du Cégep de Rimouski – Formation pour les gestionnaires
municipaux

27.

Colloque 2011 – Salon de la sécurité civile Mission Santé

28.

Formations CCH – Colloque 2011 - Accès à l’information et protection des renseignements
personnels

29.

Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec –
9145-7358 Québec inc.

30.

Autres sujets

31.

Période de questions des membres du conseil municipal

32.

Période de questions des contribuables

33.

Levée de la séance

Donné à La Pocatière le 4 février 2011
Danielle Caron, OMA
Greffière

