
 

 

 

Séance ordinaire du 17 mai 2010 

20 h 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 3 mai 2010 

4. Dépôt du certificat de la greffière – 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 - Règlement numéro 6-2010 

6. Dépôt du certificat de la greffière relatif à la procédure d’enregistrement par les personnes 
habiles à voter – 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. Adoption - 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 

8. Transferts budgétaires – Approbation 

9. États comparatifs des revenus et dépenses – Dépôt 

10. Achat d’un chargeur sur roues avec équipements - Appel d’offres public – Modification du 
devis  

11. Utilisation de la piscine du Cégep de La Pocatière – Saison estivale 2010 

12. Programme de reconnaissance des villages-relais – Élaboration du dossier de candidature 
de la Ville – Projet d’entente  

13. Schéma de couverture de risques incendie – Plan de mise en œuvre – Approbation 

14. Office municipal d’habitation de La Pocatière – Prévisions budgétaires 2010 révisées – 
Approbation 

15. Engagement municipal en faveur de l’utilisation du bois dans la construction d’édifices 
publics et privés 

16. Demande aux gouvernements du Québec et du Canada – Instauration d’un programme 
d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques des résidences 
isolées 

17. Jardin floral de La Pocatière – Assistance financière 

18. Demande d’accréditation – La Tortue Bleue 

19. Services récréatifs, culturels et communautaires – Programmation estivale 2010 - 
Approbation 

20. Fête nationale 2010 – Programmation et budget – Approbation 

21. Fête de Sainte-Anne - Procession aux flambeaux - Autorisation de circuler dans les rues 
de la Ville 

22. École Polyvalente La Pocatière – Journée d’athlétisme – Autorisation de circuler dans les 
rues de la Ville  

23. Carrousel de la GRC – Autorisation de circuler dans les rues de la Ville 

24. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière – Démission d’un pompier 

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

26. Camp de jour – Stage – Instructeur de tennis – Niveau 1 

27. Camp de jour – Formation des animateurs – Frais de déplacements 

28. Fondation Rues principales - 23e Colloque annuel 



29. Proclamation – Semaine québécoise des personnes handicapées 

30. Proclamation – Semaine des municipalités 

31. Autres sujets 

32. Période de questions des membres du conseil municipal 

33. Période de questions des contribuables 

34. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 14 mai 2010 

 

 

       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


