
 
 

 
Séance ordinaire du 7 juin 2010 

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Prière 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 17 mai 2010 
 
4. Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
5. Dépôt du certificat de la greffière – 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  

 
6. Assemblée publique de consultation – Premier projet de règlement numéro 10-2010 visant à 

modifier le règlement numéro 2-2004 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux 
 
7. Adoption - Règlement numéro 10-2010 
 
8. Dépôt du certificat de la greffière – 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 

 
9. Construction d’un bâtiment industriel locatif – Cautionnement par la Ville d’un emprunt de la 

Corporation de développement économique de La Pocatière – Modification de la résolution 
numéro 132-2010 

 
10. Réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – Préparation des 

plans et devis - Entente avec le ministère des Transports du Québec – Autorisation de 
signature 

 
11. Bail de Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent – Renouvellement 
 
12. Bail de L’Entraide Pascal-Taché – Renouvellement 
 
13. Centre Bombardier – Subvention de fonctionnement 
 
14. Demande de la Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière – Installation de deux bornes-

fontaines 
 
15. Autorisation de circuler dans les rues de la Ville – Les mini-tours IGA Charles-Bruneau 
 
16. Scrutin référendaire – Rémunération du personnel 
 
17. Secrétariat – Embauche d’une employée surnuméraire 
 
18. Embauche de surveillantes apparitrices pour l’hôtel de ville 
 
19. Association des greffiers de cours municipales du Québec – Congrès annuel 2010 
 
20. Autres sujets 
 
21. Période de questions des membres du conseil municipal 
 
22. Période de questions des contribuables 
 
23. Levée de la séance 
 
 
Donné à La Pocatière le 4 juin 2010 
 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


