
 

 

 

Séance ordinaire du 19 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 6 avril 2010 
 
4. Assemblée publique de consultation – Premier projet de règlement numéro 6-2010 visant à 

modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’agrandir la zone Rd3 à même les zones 
Rb10 et Rc8 

 
5. Adoption - Second projet de règlement numéro 6-2010 
 
6. Adoption – 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 
 
7. Avis de motion – 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 

 
8. Avis de motion – Règlement numéro 10-2010 visant à modifier le règlement numéro 2-2004 

concernant les ententes relatives aux travaux municipaux 
 
9. Avis de motion – Règlement numéro 11-2010 visant à modifier le règlement numéro 8-2005 

concernant les feux en plein air 
 
10. Règlements d’emprunt numéros 8-2009, 3-2008 et 6-2009 – Financement par billets - 

Résolution d’adjudication 
 
11. Règlements d’emprunt numéros 8-2009, 3-2008 et 6-2009 - Financement par billets - 

Résolution de concordance et de courte échéance 
 
12. Achat d’un chargeur sur roues avec équipements - Appel d’offres public 
 
13. Achat d’une camionnette - Demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
 
14. 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 – Autorisation de signature 
 
15. Incubateur industriel - Bail en faveur de Technologies Lanka inc. – Autorisation de signature 
 
16. Cession d’une parcelle de terrain par la Ville de La Pocatière en faveur de 2868-6681 Québec 

inc. et 9143-1288 Québec inc. – Autorisation de signature  
 
17. Cession de la rue Smith par Bellema G.L., Société en commandite en faveur de la Ville de 

La Pocatière 
 
18. Servitude de dépôt de conduite d’égout pluvial - 196, avenue du Vallon – Autorisation de 

signature 
 
19. Parc industriel – Vente d’un emplacement de terrain à la Corporation de développement 

économique de La Pocatière – Autorisation de signature 
 
20. CSSS de Kamouraska – Entente - Lieu d’évacuation externe - Autorisation de signature 
 
21. Revenu Québec - Services électroniques ClicSÉQUR – Procuration 
 
22. Demande de diminution de la limite de vitesse - 10e avenue Potvin 
 
23. Évaluation du maintien de l’équité salariale - Offre de services du Centre de ressources 

municipales en relations du travail et ressources humaines 
 
24. Mutuelle des municipalités du Québec – Assemblée générale annuelle des membres 
 



25. Demande d’accréditation – Maison de la Famille du Kamouraska 
 
26. Comité municipal de sécurité civile – Nomination d’un membre 
 
27. Embauche d’une accompagnatrice en loisir – Camp de jour 2010 
 
28. Garderie La Farandole – Activité à bicyclette pour les enfants - Autorisation de circuler dans 

les rues de la Ville 
 
29. Société d’aide au développement de la collectivité du Kamouraska inc. – Renouvellement 

d’adhésion – Nomination du représentant 
 
30. UniCité – Bell Solutions d’affaires - Formation Cour municipale 
 
31. Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – Assises annuelles 
 
32. Association des travaux publics d’Amérique - Formation - Parcs et espaces verts; entretien et 

tendance 
 
33. Démarches de  Bombardier Transport auprès de la Société des transports de Montréal pour 

l’obtention du contrat relatif au renouvellement des voitures du métro de Montréal – Résolution 
d’appui 

 
34. Proclamation – Journée internationale contre l’homophobie 
 
35. Autres sujets 
 
36. Période de questions des membres du conseil municipal 
 
37. Période de questions des contribuables 
 
38. Levée de la séance 
 
 
Donné à La Pocatière le 16 avril 2010 
 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


