
 

 

Séance ordinaire  
du 4 avril 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 7 mars 2022 et séance extraordinaire du 
24 mars 2022 

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

5. 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 - Dépôt du certificat 
de la greffière 

6. Adoption - 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 

7. Adoption - 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 

8. Adoption - Règlement numéro 6-2022 ayant pour objet de modifier l'article 4.3 du règlement 
administratif numéro 24-90 

9. Adoption - Règlement numéro 7-2022 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 1 070 920 $ 

10. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 8-2022 ayant pour objet de modifier 
le règlement de zonage numéro 21-90 afin d'ajouter l'usage d'établissement d'hébergement 
touristique et d'autoriser cet usage dans les zones Rb39, Rb40, Rb41 et Rb42 

11. Adoption - Premier projet de règlement numéro 8-2022 

12. Assemblée publique de consultation - Premier projet de règlement numéro 8-2022 - 
Délégation de pouvoir 

13. Demande de dérogation mineure - 131, rue du Parc-de-l'Innovation 

14. Déclaration des intérêts pécuniaires de membres du conseil - Rapport de la greffière 

15. Services de la Sûreté du Québec - Année 2022 

16. Réfection de la 4e avenue Painchaud - Services professionnels en ingénierie 

17. Ajout d'une conduite d'égout pluvial entre la 4e avenue Painchaud et l'avenue de la Grande 
Anse et d'aménagement d'un bassin de rétention - Services professionnels en ingénierie 

18. Achat d'une motoneige pour le Boisé Beaupré 
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19. Développement économique La Pocatière - Protocole d'entente 2022 

20. Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent 2022-2025 
et identification du fiduciaire administratif 

21. Audit de conformité de la Commission municipale du Québec sur la transmission des 
rapports financiers 

22. Office municipal d'habitation de La Pocatière - Budget révisé 2022 

23. Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent - Nomination d'un.e représentant.e 

24. Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent - Projet Livre en Fête! 

25. Activité Ciné-Kamou - Demande au Fonds des municipalités du Kamouraska 

26. Comité environnemental Le Vert Tige du Cégep de La Pocatière - Projet de Forêt nourricière 
à La Pocatière 

27. Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 
organismes, dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ  

28. Départ à la retraite de Mme Nathalie Langelier 

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

30. Semaine nationale de la santé mentale – Proclamation 

31. Autres sujets 

32. Période de questions 

33. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 1er avril 2022  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


