
 

 
 

La présente séance est tenue par visioconférence, sans la présence du public. 
 

Séance ordinaire  
du 7 février 2022  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux - Séance ordinaire du 10 janvier 2022 et séance extraordinaire 
du 27 janvier 2022 

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

5. Adoption - Règlement numéro 1-2022 établissant le code d’éthique et de déontologie des 
élu.e.s de la Ville de La Pocatière 

6. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 2-2022 ayant pour objet de modifier 
le règlement numéro 11-2021 établissant les taux d'imposition pour l'année 2022 

7. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 3-2022 établissant les dépenses à 
être engagées par la municipalité, en 2022, en application de la loi sur les immeubles 
industriels municipaux 

8. Assurances de la Ville 

9. Acquisition d'un véhicule utilitaire pour le Service intermunicipal de sécurité incendie de 
La Pocatière 

10. Acquisition d'un serveur 

11. Soutien informatique - Offre de services 

12. Vente par la Ville de La Pocatière à la Coopérative d'habitation « Notre Défi » de 
La Pocatière - Partie du lot 4 093 960 du cadastre du Québec 

13. Hockey mineur du Kamouraska inc. – Soutien de la Ville – Protocole d’entente 

14. Ancien aréna - Utilisation de locaux par l'Association du baseball mineur de La Pocatière 
inc. – Protocole d'entente 

15. Cours d’eau - Enlèvement d’obstructions – Personnes désignées localement 

16. Travaux en cours d’eau – Approbation des interventions prévues en 2022 et demande d'acte 
de répartition 

17. Nominations au poste de maire suppléant 

18. Formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale – Rapport de la greffière 

19. Club FADOQ - Demande dans le cadre du Fonds Régions et ruralité, volet 4 

20. Club FADOQ La Pocatière - Mise aux normes du bâtiment situé au 399A, 9e rue boulevard 
Desrochers - Soutien financier de la Ville 

  



 

21. Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière - Rapport annuel 2021 

22. Contrat de travail des pompiers à temps partiel du Service intermunicipal de sécurité 
incendie de La Pocatière - Modification 

23. Désignation d'un fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats 

24. Démission de Mme Célia Robado 

25. Départ à la retraite de Mme Marjolaine Roy 

26. Départ à la retraite de Mme Danielle Caron 

27. Les Journées de la persévérance scolaire 2022 - Proclamation 

28. Proclamation de la première Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 

29. Soutien aux demandes des partenaires de la Table de concertation sur la forêt privée du 
Bas-Saint-Laurent 

30. Autres sujets 

31. Période de questions 

32. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 4 février 2022  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


