
 

 

 

 

Séance ordinaire du 6 décembre 2010 

 

20 h 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 15 novembre 2010 

4. Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 

5. Avis de motion - Règlement numéro 15-2010 concernant l’imposition d’un droit supplétif au 
droit de mutation 

6. Avis de motion - Règlement numéro 16-2010 visant à modifier le règlement de zonage numéro 
21-90 afin d’autoriser, dans la zone commerciale Cc2, l’usage Habitation II (Bifamiliale) 

7. Adoption – Premier projet de règlement numéro 16-2010 

8. Assemblée publique de consultation – Règlement numéro 16-2010 - Délégation de pouvoir 

9. Union des municipalités du Québec et Centre de ressources municipales en relations du travail 
et ressources humaines - Renouvellement d’adhésion 

10. Nomination du vérificateur – Exercice se terminant le 31 décembre 2010 

11. Cour municipale commune de La Pocatière - Frais pour le secrétariat du juge - Entente avec la 
Ville de Lévis 

12. Enlèvement et transport des matières résiduelles – Modification de l’horaire 

13. Parc industriel - Vente d’un emplacement de terrain à Les Rampes Alumi-Fibre inc. 

14. Nomination d’un maire suppléant remplaçant 

15. Office municipal d’habitation de La Pocatière - Approbation des états financiers 2009 

16. Programmes de soutien financier - Attribution des sommes non versées en 2010 – 
Organismes accrédités 

17. Contrat de travail des pompiers à temps partiel du Service intermunicipal de sécurité incendie 
de La Pocatière – Approbation 

18. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière -  Embauche d’un pompier à temps 
partiel 

19. Brigadiers scolaires – Modification des conditions de travail 

20. Services récréatifs, culturels et communautaires – Démission de Mme Stéphanie Chouinard 

21. Secrétariat – Embauche d’employées surnuméraires 

22. Autres sujets 

23. Période de questions des membres du conseil municipal 

24. Période de questions des contribuables 

25. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 3 décembre 2010 

       Danielle Caron, OMA 
       Greffière 


