
 

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

 
Séance ordinaire 
du 7 mars 2022  

20 h 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 7 février 2022 

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

5. Adoption - Règlement numéro 2-2022 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 
11-2021 établissant les taux d'imposition pour l'année 2022 

6. Adoption - 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 

7. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 4-2022 ayant pour objet de modifier 
le règlement numéro 12-2021 établissant la tarification pour l'année 2022 afin, entre autres, 
d'intégrer une tarification pour la location des bulles de Bubble soccer 

8. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 5-2022 ayant pour objet de modifier 
l'article 8 du règlement numéro 1-2022 établissant le code d'éthique et de déontologie des 
élu.e.s de la Ville de La Pocatière 

9. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 6-2022 ayant pour objet de modifier 
l'article 4.3 du règlement administratif numéro 24-90 

10. Réfection de la 10e avenue Potvin - Services professionnels en ingénierie 

11. Projet de développement résidentiel du secteur de la rue du Verger - Services 
professionnels - Étude géotechnique 

12. Parc industriel Charles-Eugène-Bouchard - Prolongement des réseaux de distribution 
électrique et de télécommunication 

13. Regroupement d'achat de pneus 2022-2025 - Mandat à l'UMQ 

14. Promesse d'achat - Partie du lot 4 093 960 du cadastre du Québec - Acceptation 

15. Restaurant du Centre Bombardier 

16. La Société canadienne de la Croix-Rouge – Amendement numéro 1 à la Lettre d'entente 
Services aux sinistrés 

17. Programme d'aide financière au développement de l'offre de vélos en libre-service - 
Demande d'aide financière 

18. Projets innovants pour le développement culturel et l’animation du milieu - Projet Des Bancs 
en « Art » - Demande de subvention 

19. École Sacré-Coeur - Projet de hockey sur terrain synthétique - Participation de la Ville 

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

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

22. Politique d'embauche et de rémunération des Services récréatifs, culturels et 
communautaires - Modification 

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

24. Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2022 

25. Autres sujets 

26. Période de questions 

27. Levée de la séance 
 

Donné à La Pocatière le 4 mars 2022  
 
 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


