
 

 

Séance ordinaire  
du 22 novembre 2021  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Motion de remerciements à l'intention des élus sortant de charge 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 4 octobre 2021 et séance extraordinaire 
du 22 octobre 2021 

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

6. Règlements d’emprunt numéros 4-2014, 7-2013 et 7-2015 - Emprunt par billets - Résolution 
d'adjudication 

7. Règlements d'emprunt numéros 4-2014, 7-2013 et 7-2015 - Emprunt par billets - Résolution 
de concordance et de courte échéance 

8. Transferts budgétaires - Approbation 

9. États comparatifs des revenus et dépenses – Dépôt 

10. Comptes de la Ville La Pocatière à la Caisse Desjardins de l'Anse de La Pocatière - 
Représentants désignés 

11. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 -  
Programmation de travaux 

12. Implantation d'un terrain de baseball mineur à La Pocatière - Dépenses diverses 

13. Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat de carburants en vrac 

14. Projet d'acquisition d'un véhicule d'intervention en sécurité incendie - Mandat à Alain Côté 
Consultant inc. 

15. Société de l'assurance automobile du Québec - Contrat de service en permis et 
immatriculation - Signataire  

16. Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2020 – Approbation 

17. Fonds de petite caisse pour les machines distributrices au Centre Bombardier 

18. Fonds de développement des municipalités du Kamouraska - Volet municipal activité locale 
- Projet Fête de Noël 

19. Représentation du conseil municipal sur le Comité consultatif d'urbanisme 

20. Organisation municipale de la sécurité civile - Constitution 

21. Office municipal d'habitation de La Pocatière - Budget révisé 2021 

22. Le Groupe Scouts et Guides de La Pocatière inc. - Demande de reconnaissance aux fins 
d’exemption de taxes 
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23. Programme de subvention pour projets spéciaux - Comité des répondants de l'Escadron 
761 Région du Kamouraska 

24. Programme de subvention de fonctionnement des SRCC - Distribution 

25. Club FADOQ La Pocatière - Programme de soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives de petite envergure (PSISRPE)  - Résolution d'appui 

26. Guignolée de l'option Médias du Cégep de La Pocatière - 9e édition - Barrage routier 

27. Politique d'acquisition, d'utilisation et de gestion des téléphones cellulaires - Modification 

28. Politique de gestion des conditions de travail du personnel de direction de la Ville de 
La Pocatière 2019-2023 – Modification 

29. Permanence de Mme Ève-Marie Bélanger 

30. Rapport du directeur général en vertu de l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes 

31. Autres sujets 

32. Période de questions 

33. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 19 novembre 2021  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


