Séance ordinaire du 3 oc tobre 2011
20 h
ORDRE DU JOUR
1.

Prière

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 19 septembre 2011

4.

Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements

5.

Dépôt du certificat de la greffière – Règlement numéro 14-2011 visant à modifier le règlement
de zonage numéro 21-90 afin d’autoriser, dans la zone résidentielle Rb84, l’usage Gîte
touristique de 5 chambres maximum

6.

Adoption – Règlement numéro 14-2011

7.

Adoption – Règlement numéro 16-2011 pourvoyant à augmenter le fonds de roulement et à
affecter, à cette fin, une partie (100 000 $) du surplus accumulé

8.

Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat – Acquisition de produits
chimiques pour l’usine de filtration

9.

Centre Bombardier – Permis émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux –
Changement de responsable

10.

Demande de révision - Reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière –
Association générale des étudiants de l’Institut de technologie agricole de La Pocatière inc.

11.

9226-8309 Québec inc. – Aide financière en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les
compétences municipales

12.

Protocole d’entente concernant les zones dites dangereuses pour les élèves piétons –
Demande de modification

13.

Services récréatifs, culturels et communautaires – Direction

14.

Services récréatifs, culturels et communautaires – Statut de Mme Mélanie D’Anjou

15.

Embauche de brigadiers scolaires

16.

PGMegaGest - Séminaire de formation Web

17.

Proclamation - Semaine de prévention des incendies

18.

Projet de loi 14 – Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des
principes du développement durable

19.

Autres sujets

20.

Période de questions des membres du conseil municipal

21.

Période de questions des contribuables

22.

Levée de la séance

Donné à La Pocatière le 30 septembre 2011
Danielle Caron, OMA
Greffière

