
 

 

Séance ordinaire  
du 9 mai 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 4 avril 2022 

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

5. Règlement numéro 7-2022 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
1 070 920 $ - Dépôt du certificat de la greffière. 

6. Assemblée publique de consultation - 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 

7. Adoption - Second projet de règlement numéro 8-2022 

8. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 9-2022 ayant pour objet de modifier 
le règlement de zonage numéro 21-90 afin de modifier, pour la zone Rb93 seulement, le 
nombre d’étages minimum pour un jumelé. 

9. Adoption - Premier projet de règlement numéro 9-2022 

10. Assemblée publique de consultation - Premier projet de règlement numéro 9-2022 - 
Délégation de pouvoir 

11. Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 10-2022 ayant pour objet de modifier 
le règlement de zonage numéro 21-90 afin de modifier l’article 3.3.3.3 concernant la 
localisation des espaces de chargement et de déchargement. 

12. Adoption - Premier projet de règlement numéro 10-2022 

13. Assemblée publique de consultation - Premier projet de règlement numéro 10-2022 - 
Délégation de pouvoir. 

14. Avis de motion, dépôt et présentation du projet - Règlement numéro 11-2022, établissant le 
Code d’éthique et de déontologie des employé.e.s de la Ville de La Pocatière 

15. Taxe spéciale – Centre Bombardier – Transfert du surplus accumulé affecté au fonds 
général 

16. Taxe spéciale – Véhicules municipaux – Transfert au surplus accumulé affecté 

17. Taxe spéciale – Autres bâtiments municipaux – Transfert du surplus accumulé affecté au 
fonds général 

18. Taxe spéciale – Développement résidentiel – Transfert du surplus accumulé affecté au 
fonds général 

19. Taxe spéciale - Alimentation en eau potable - Transfert du surplus accumulé affecté au 
fonds général 

 



20. Complexe multisportif - Services professionnels en architecture 

21. Implantation d'un réseau de vélopartage à La Pocatière 

22. Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent - Plan d'accompagnement en environnement - 
Contrat 2022 

23. Entente de service avec Bell Canada -  9-1-1 de prochaine génération 

24. Vente à Transport Jules Langlais inc. - Lot numéro 6 497 306 du cadastre du Québec 

25. Vente à M. Gilbert Cardinal. - Lot 6 497 308 du cadastre du Québec 

26. Jardin floral de La Pocatière - Protocole d'entente  

27. Jardin floral de La Pocatière - Demande de permis temporaire 

28. Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. - Programme Mégado – Protocole d'entente 

29. Activité Relais pour la vie - Protocole d'entente 

30. Boisé Beaupré - Compétition de vélo de montagne 2022 

31. Office municipal d'habitation de La Pocatière - Nomination d'un représentant  

32. Implantation à La Pocatière de la future Faculté de médecine vétérinaire de l'UQAR 

33. Politique de reconnaissance et de valorisation du personnel - Modification 

34. Fête nationale pocatoise 2022 - Autorisations 

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

36. Autres sujets 

37. Période de questions 

38. Levée de la séance 

 

Donné à La Pocatière le 6 mai 2022  

 

 Danielle Caron, OMA 
 Greffière 

 


