
 

 

 

Séance ordinaire du 6 avri l  2010 

20 h 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Prière 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 22 mars 2010 
 
4. Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
5. Assemblée publique de consultation – 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 

 
6. Adoption - Second projet de règlement numéro 4-2010 
 
7. Assemblée publique de consultation – 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 

 
8. Adoption - Second projet de règlement numéro 5-2010 
 
9. Avis de motion – Règlement numéro 7-2010 établissant les dépenses à être engagées par la 

municipalité, en 2010, en application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux 
 
10. Avis de motion – Règlement numéro 8-2010 décrétant une dépense de 1 130 000 $ et un 

emprunt du même montant pour payer le coût des travaux de renouvellement de conduites sur 
la 4e avenue Painchaud (route 230), entre la 9e rue boulevard Desrochers et la 12e rue de 
l’Hôpital  

 
11. Bail de locaux du Centre de services de La Pocatière de la Commission scolaire de 

Kamouraska-Rivière-du-Loup – Autorisation de signature 
 
12. Bail de la Corporation de développement économique de La Pocatière - Renouvellement 
 
13. Construction d’un bâtiment industriel locatif par la Corporation de développement économique 

de La Pocatière – Cautionnement consenti par la Ville de La Pocatière 
 
14. Société canadienne de la Croix-rouge - Entente pour services aux sinistrés 
 
15. Octroi d’une aide financière dans le cadre du Programme de renouvellement des conduites - 

Protocole d’entente - Autorisation de signature 
 
16. Services de la Sûreté du Québec – Autorisation de paiement 
 
17. Élections générales du 1er novembre 2009 – Dépenses électorales acceptées pour le 

remboursement - Autorisation de paiement 
 
18. Fêtes du 150e anniversaire de l’enseignement agricole au Canada – Subvention 
 
19. Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Journée d’athlétisme – Autorisation de circuler dans 

les rues de la Ville 
 
20. Embauche d’animateurs et d’assistants animateurs – Saison estivale 2010 
 
21. Embauche d’une horticultrice adjointe - Saison estivale 2010 
 
22. Embauche d’un aide-horticulteur - Saison estivale 2010 
 
23. Embauche d’un surveillant appariteur pour l’hôtel de ville 
 
24. Union des municipalités du Québec – Assises annuelles 2010 
 
25. Association des communicateurs municipaux du Québec – Colloque 2010 
 



26. Le sort du nucléaire au Québec : « Un choix de société!» - Résolution d’appui 
 
27. Règles en matière d’éthique dans les municipalités – Résolution d’appui 
 
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 1er avril 2010 
 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


