
 
 

 
Séance ordinaire du 5 juil let 2010 

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Prière 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 21 juin 2010 
 
4. Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
5. État et dépôt des résultats définitifs du scrutin – Règlement numéro 14-2009 visant à modifier 

le règlement de zonage numéro 21-90, pour la zone commerciale Cb7 seulement, afin 
d’ajouter l’usage industriel de fabrication de savon et de composés pour le nettoyage, afin 
d’augmenter la marge de recul latérale minimale et afin de créer une zone de protection sur 
une partie du côté sud-ouest 

 
6. Adoption - Règlement numéro 13-2010 visant à modifier le règlement numéro 2-2010 

établissant la tarification pour l’année 2010 
 
7. Centre Bombardier – Passage donnant accès aux gradins, côté est - Installation d’une porte 
 
8. Achat d’un chargeur sur roues avec équipements pour les Travaux publics – Adjudication de 

contrat 
 
9. Achat d’une camionnette pour les Travaux publics – Adjudication de contrat 
 
10. Parc Desjardins intergénérationnel – Modules de jeux pour les 2 à 5 ans – Achat et installation 
 
11. Implantation d’un système expérimental de fertilisation de saules à partir de boues des étangs 

aérés et de matières organiques putrescibles – Offre de services de Biopterre - Centre de 
développement des bioproduits 

 
12. Construction d’une plateforme de compostage – Adjudication de contrat 
 
13. Dérogation mineure – Demande de M. Pascal-André Bisson 
 
14. Cession par 9212-3025 Québec inc. en faveur de la Ville de La Pocatière - Servitude réelle de 

non-construction par Mme Francine Bouchard –  Autorisation de signature  
 
15. Assurance collective – Regroupement du Lac St-Jean - Bas-Saint-Laurent - Gaspésie et Côte 

Nord – Renouvellement 
 
16. Personnel étudiant – Démission de M. Éric Jeghers 
 
17. Embauche d’un aide-horticulteur – Saison estivale 2010 
 
18. Association des travaux publics d’Amérique, chapitre du Québec – Colloque 2010 
 
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 1er juillet 2010 
 
 
 
       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


